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Nous vivons à l’âge de la numérisation, 
des services et de l’efficacité. Même le 
métier de médecin-dentiste ne s’en sort 
pas indemne. C’est pourquoi il devient 
de plus en plus difficile pour nous d’être 
 véritablement ce qu’indique la dénomi-
nation «médecin-dentiste» de notre 
profession: un «médecin»! Le médecin- 
dentiste court ainsi le risque de ne deve-
nir plus qu’un prestataire et partenaire 
contractuel. Son rôle si exigeant et pro-
longé de personne de confiance passe 
ainsi au second rang. Il est presque obligé 
de s’effacer pour assurer sa survie dans 
un environnement éminemment com-
pétitif.
C’est pourquoi la SSO a décidé cette 
 année de faire du sujet «Le médecin en 
chaque médecin-dentiste» le point focal 
de son congrès annuel. Le Dr Beat Wäckerle, 

président de la SSO, a fait l’éloge de la 
santé buccale en Suisse comme celle d’un 
modèle de réussite. Il s’est exprimé en 
 faveur de la responsabilité propre de 
chaque patient. Une approche centraliste 
aurait tout d’abord pour conséquence la 
réduction de la prophylaxie et de lourds 
travaux administratifs supplémentaires. 
Le Prof. Dr Christian Besimo, président de  
la Commission scientifique du congrès, 
a souligné dans son allocution de bien-
venue que la situation actuelle présente 
un défi considérable. Les formations 
post grades sont marquées par des ex-
trêmes et elles sont de plus en plus spé-
cialisées. Il faut donc craindre que les 
confrères perdent leur vue d’ensemble  
du tout dont il faut tenir compte dans 
chaque traitement. Le thème du congrès 
de cette année doit donc être compris 
également comme un rappel: la médecine 
dentaire fait partie intégrante de la méde-
cine humaine.

Toxicologie des substances utilisées  
en médecine dentaire
La partie technique du congrès a été ou-
verte par le Prof. Dr Dr Franz-Xaver Reichl de 
la LMU à Munich. Il est l’un des princi-
paux spécialistes dans les domaines de la 
toxicologie et de l’allergologie des subs-
tances et des matériaux utilisés en méde-
cine dentaire. Après un tour d’horizon 
 introductif à l’intention des confrères 
présents («Il existe des matériaux d’obtu-
ration directs et des matériaux d’obtu-
ration indirects»), le Prof. Reichl s’est 
concentré dans son exposé sur les métha-
crylates (MA). Ceux-ci se présentent sous 
différentes formes et se trouvent dans  
la plupart des composites, par exemple 
l’HEMA ou le TEGDMA. Le professeur 
a expliqué que, pendant le processus de 
polymérisation, ce ne sont que 50% au 
maximum des MA qui durcissent complè-

tement. Les autres 50% peuvent être pro-
gressivement libérés; ils peuvent ainsi 
provoquer des effets indésirables dans 
certaines conditions. On observe essen-
tiellement une hypersensibilité aux MA 
susceptible de provoquer notamment ces 
symptômes: dermatite, allergie de con-
tact, inflammations des muqueuses de  
la cavité buccale ou stomatite. Et les pa-
tients ne sont pas les seuls concernés: les 
personnels soignants sont également at-
teints. C’est ainsi que les professions de  
la médecine dentaire représentent 45% 
des allergies professionnelles provoquées 
par les MA. Faut-il donc que le médecin- 
dentiste sache ce que contiennent les 
 matériaux d’obturation qu’il utilise? Le 
Prof. Reichl a répondu à ce sujet: «Savoir  
ce qu’il y a dans tel ou tel matériau n’a pas 
tant d’importance: ce qui est important, 

Voir le patient 
comme un tout

Congrès de la SSO

Pour la première fois de son histoire, le con
grès de la SSO s’est tenu dans la ville universi-
taire de Fribourg. Les orateurs des 25 exposés 
présentés ont voulu jeter un pont entre la 
 médecine dentaire et la médecine humaine. 
Cette année, l’accent était mis sur ce thème:  
il y a un médecin en chaque médecindentiste.

Texte: Daniel Nitschke, méd. dent., Bonstetten 
Photos: Martin Bichsel, photographe

Le Prof. Dr Christian Besimo qui se retire de  
la Commission scientifique du congrès. 
 

Le Prof. Dr Dr Franz-Xaver Reichl: «Il n’est pas si 
important de savoir ce qu’il y a dans une subs-
tance: ce qui importe, c’est de savoir ce qui est 
susceptible d’être libéré.»

695-721_T3-2_umbruch_07-08-2017_F.indd   695 17.07.17   10:10



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 7/8 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE696

c’est de connaître les substances qui sont 
susceptibles d’être libérées.» (Ndlr: le texte 
complet d’un exposé de l’orateur sur ce sujet 
peut être consulté dans le numéro 12/2014 
du SDJ.)

Le cabinet dentaire en tant que «pochette 
surprise de l’allergologie»
Au cabinet dentaire, les incidents graves 
sont très rares fort heureusement. Ce ne 
sont statistiquement que 75% des méde-
cins-dentistes qui seront confrontés à 
une urgence grave dans leur cabinet den-
taire. Ce ne sont même que seulement 3% 
de nos confrères en exercice qui auront à 
vivre une situation où le pronostic vital 
est engagé. L’incident le plus fréquent  
est la syncope vasovagale. En moyenne, 
tout médecin-dentiste se voit confronté 
chaque année à deux de ces cas. Les 
autres urgences sont nettement plus 
rares. Il faut donc qu’un médecin-den-
tiste pratique pendant 7,2 années pour 
voir une crise d’épilepsie. Il lui faudrait 
75,5 ans pour un choc anaphylactique et 
même 151 années de pratique pour un in-
farctus du myocarde. La probabilité est 
donc faible de traverser une urgence 
grave au cabinet dentaire, a expliqué le 
Prof. Dr Andreas Bircher dans son exposé.  
Le médecin-dentiste doit toutefois être 
conscient que presque tous les médica-
ments, substances actives et matériaux 
sont susceptibles de provoquer des réac-
tions allergiques: anesthésiques, analgé-
siques, antibiotiques, matériaux compo-
sites, métaux, formaldéhyde ou latex 
pour ne mentionner que les plus impor-
tants. Au cabinet dentaire, les réactions 

allergiques se présentent donc pour la 
plupart sous la forme d’allergies de con-
tact ou d’allergies aux médicaments. La 
réaction immédiate dans ces cas est de 
stopper immédiatement l’administration 
de l’allergène, si cela est possible. En-
suite, la tête du patient doit être placée 
dans une position aussi abaissée que pos-
sible (sauf dans les cas d’asthme). Selon 
les circonstances, on peut administrer un 
antihistaminique (10 mg de cétirizine per 
os) ou, dans les cas plus graves, également 
un corticostéroïde (50 mg de prednisone 
per os). L’orateur a rappelé qu’il faut re-
chercher immédiatement la cause de tout 
incident après qu’il fut survenu. Il y a 
également lieu de déterminer s’il s’agit 
effectivement d’une allergie, d’une pseu-

doallergie ou d’une intolérance. Un éven-
tuel test d’allergie ne donnera aucun 
 résultat dans les deux derniers cas.

Protection du personnel dentaire
Le président de la Société suisse de méde-
cine du travail, le Dr Klaus Stadtmüller, a 
parlé dans sa présentation des allergies 
professionnelles du personnel de la mé-
decine dentaire. Il s’agit ici également de 
la prévention d’éventuelles incapacités  
de travail (IT). Certes, il ne s’agit pas ici 
d’une notion de médecine, mais d’une 
notion de droit. L’IT est régie par l’ar-
ticle 9 de la loi suisse sur l’incapacité de 
travail. L’atteinte qui entraîne l’IT pen-
dant l’exercice d’une activité profession-
nelle doit résulter soit de cette activité 
elle-même, soit des substances et maté-
riaux utilisés pour la pratiquer. Le nombre 
de cas est relativement faible en méde-
cine dentaire. En l’absence de chiffres 
 détaillés pour la Suisse, l’orateur a pu 
présenter une statistique en provenance 
d’Allemagne: en 2013, les médecins-den-
tistes ont annoncé 633 occurrences d’IT. 
Les maladies de la peau en étaient la cause 
la plus fréquente avec 517 cas. En Suisse,  
il n’y a eu que six cas reconnus d’IT si-
gnalés par des médecins-dentistes. C’est 
le principe STOP qui s’applique en géné-
ral pour la prévention en médecine du 
travail. Les agents de nettoyage et de dé-
sinfection sont au premier plan pour les 
substitutions de matières dangereuses.  
Les mesures techniques portent sur les 
modalités du travail. On recommande 
ainsi, par exemple, d’appliquer les pro-
duits de nettoyage plutôt que de les pul-
vériser et de n’employer que des produits 
dépourvus de colorants et de parfums. 

Le Prof. Dr Andreas Bircher a parlé des tests 
 d’allergies en médecine dentaire.

Le Dr Klaus Stadtmüller, président de la Société 
suisse de médecine du travail

La Prof. Dr Irena Sailer de la Commission scientifique du congrès et le Prof. hon. Peter Gehr
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Les mesures d’organisation sont par 
exemple le port de gants. Les gants à 
usage unique devraient en principe être 
changés toutes les 20 minutes; on peut 
éventuellement porter deux paires super-
posées selon les circonstances. Le Dr Stadt-
müller a attiré l’attention sur le fait que les 
gants à usage unique ne constituent pas 
une barrière contre les méthacrylates. Ce 
sont enfin des mesures personnelles qui 
peuvent être prises, chaque collaborateur 
devant assumer ses propres responsabili-
tés. L’orateur a indiqué la référence du 
site www.2mains.ch/fr de la CNA consa-
cré à la prévention des dermatoses.

Les nanoparticules et la santé
Les médecins eux-mêmes n’ont que peu 
d’idées sur les nanoparticules. Le Prof.  
Dr Peter Fehr a signalé au début de son ex-
posé que les nanoparticules sont de 1000 
à 10 000 fois plus menues que le diamètre 
d’un cheveu. Elles peuvent donc pénétrer 
facilement dans le corps humain et s’y 
disperser. Les poumons en sont la princi-
pale voie d’entrée, mais le tube digestif  
et la peau sont également susceptibles de 
laisser pénétrer ces particules dans l’or-
ganisme. Une surface de peau saine cons-
titue toutefois une barrière stable. La dis-
persion dans l’organisme intervient par le 
sang. Les nanoparticules peuvent finale-
ment arriver dans différents organes et 
tissus et ainsi parvenir dans les recoins les 
plus reculés du corps. Les modalités de 
leur passage du sang dans les organes ne 
sont toutefois pas définitivement éclair-
cies. Une fois parvenues dans les cellules, 

les nanoparticules peuvent provoquer  
un stress oxydant, voire des réactions 
 inflammatoires dans certains cas. Les 
risques encourus sont cependant encore 
mal connus. D’autres effets pourraient 
concerner le système immunitaire et le 
matériel génétique. Mais les nanoparti-
cules ouvrent cependant des possibilités 
prometteuses en médecine. C’est ainsi 
que les scientifiques sont à la recherche 
de meilleures techniques de diagnostic ou 
de possibilités de modifier positivement 
la fonction cellulaire.

«Pain is pain! … mais la souffrance est  
en option»
Le Dr Sepp Holtz, chargé d’enseignement  
et récent lauréat du Prix mémorial Guido 
Fanconi, a parlé ensuite de l’approche 
hypno-systémique des enfants et des 
adultes. Ce prix est décerné chaque an-
née pour des services éminents rendus à 
la pédiatrie. Au cours de son exposé, le 
Dr Holtz a plaidé sa cause à l’aide de vidéos 
tout au long de sa présentation. Il s’agit 
en premier lieu de reconnaître que la 
 relation vient avant l’éducation. De plus, 
l’orateur a recommandé l’usage théra-
peutique de la parole: elle rend possible  
la libération de leur imagination, surtout 
chez les très jeunes patients. Ce serait 
 nécessaire car déjà le traitement notam-
ment des enfants à l’«âge des caprices», 
c’est-à-dire entre 2 et 5 ans, peut s’avé-
rer très exigeant. L’enfant en est déjà 
 parfaitement conscient: il sait qu’il a sa 
propre personnalité et qu’il dispose déjà 
d’une certaine marge d’autonomie. En 

même temps, il est incapable de conce-
voir que d’autres personnes puissent être 
d’un avis différent. Cette période n’est 
pas facile pour l’enfant. L’examen des 
jeunes patients devrait, chaque fois que 
cela est possible, intervenir en les plaçant 
sur les genoux de la personne qui les ac-
compagne, et si possible en prenant tout 
le temps nécessaire. L’enfant doit aussi 
être impliqué le mieux possible dans le 
processus et il doit avoir la possibilité de 
choisir. Le traitement est généralement 
marqué par des détours et par des com-
promis. Après le traitement, il faut féli-

Le Dr Sepp Holtz, chargé d’enseignement: «Le 
traitement des enfants est caractérisé par des 
 détours et des compromis.» 

Des exposés proches de la pratique ont été présentés lors de la manifestation de formation continue destinée aux assistantes dentaires. 287 AD étaient présentes. 
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citer l’enfant et lui rendre hommage, 
même si le traitement ne s’est pas dé-
roulé comme le médecin-dentiste l’avait 
planifié.

Sommeil et troubles du sommeil
Les personnes qui ne dorment pas suffi-
samment la nuit s’endorment pendant la 
journée. Elles subissent et souffrent des 
altérations de leur métabolisme. Les pro-
cessus de concentration et d’apprentis-
sage leur deviennent de plus en plus diffi-
ciles et la protection contre les infections 
est diminuée. C’est pourquoi il faut suffi-
samment dormir, ainsi que l’a expliqué le 
Prof. Dr Hans Hamburger du Centre du som-
meil à Amsterdam. Ce sont surtout les 
adolescents qui sous-estiment leurs be-
soins de sommeil (ils sont d’au moins sept 
à huit heures par nuit). Mais les adultes 
eux aussi ont besoin d’un minimum ab-
solu de six heures de sommeil par nuit. Le 
sommeil peut pour l’essentiel être réparti 
en deux phases: le sommeil lent et pro-
fond et le sommeil paradoxal. La régéné-
ration du corps et du cerveau intervient 
pendant le sommeil profond ainsi que 
l’intégration de ce qui a été acquis pen-
dant la journée. Le sommeil profond 
 intervient la plupart du temps pendant  
la première moitié de la nuit et il est in-
fluencé par l’alcool et par les drogues. Le 
sommeil paradoxal survient surtout pen-
dant la seconde moitié de la nuit et c’est 
pendant cette phase que se déroulent la 
plupart de nos rêves. Il sert également de 
phase de consolidation psychologique. Ce 
qui est important, c’est un mélange équi-

libré de ces deux phases du sommeil, d’où 
l’importance du respect d’une «hygiène 
du sommeil». Le Prof. Hamburger a expli-
qué que l’usage des nouveaux médias,  
en particulier chez les adolescents, pour-
raient être la cause de problèmes de som-
meil. Les sources lumineuses des écrans 
des ordinateurs, tablettes ou smartphones 
vont à l’encontre de la fatigue nocturne. 
Le problème, c’est que bien des gens re-
courent à ces appareils précisément lors-
qu’ils ne peuvent pas dormir: c’est alors 
un cercle vicieux. L’orateur a ensuite 
montré des vidéos impressionnantes de 
personnes souffrant de troubles du som-
meil observées en laboratoire. La notion 
de parasomnie recouvre des symptômes 
qui se manifestent pendant le sommeil: 
perceptions sensorielles anormales, mou-
vements anormaux, élocution anormale. 
Cependant, ces symptômes surviennent 
exclusivement pendant le sommeil ou 
pendant la phase de transition, et non  
en état d’éveil. Ces patients ont fréquem-
ment été autrefois victimes de malenten-
dus et à l’origine des légendes de loups 
garous, de sorcières et d’exorcisme. A part 
l’observation d’une bonne hygiène du 
sommeil, ces patients pourraient être 
 aidés par les thérapies cognitives du com-
portement et de détente, éventuellement 
aussi par des médicaments dans de plus 
rares cas.

Apnée du sommeil – diagnostic et thérapie
Le syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil (SAOS) est une maladie qui n’a 
été définie que relativement récemment, 

en 1965. Elle décrit la survenance de 
phases d’apnée pendant le sommeil, à la 
fois fréquentes et durables. Il s’y ajoute 
des phases irrégulières de ronflement. Les 
patients souffrent souvent de «réveils 
fréquents et inattendus» et leur sommeil 
n’est pas reposant. Il s’ensuit une forte fa-
tigue pendant la journée, des troubles de 
la concentration et des symptômes psy-
chologiques tels que l’irritabilité ou des 
dépressions. La Dr Helena Shang Meier a ex-
posé la thérapie de la SAOS dans sa pré-
sentation. Il est intéressant de relever que 
les hommes souffrent plus fréquemment 
de SOAS que les femmes, ce qui est dû en 
premier lieu à des motifs anatomiques. En 
effet, les voies respiratoires supérieures  
de l’homme sont certes plus longues que 
celles des femmes, mais leur tonus mus-
culaire est réduit. De plus, leurs méca-
nismes respiratoires sont plutôt affectés 
par la physiognomonie de l’excès de poids 
masculin. La réduction pondérale, l’évi-
tement de la consommation d’alcool, de 
la nicotine et des sédatifs sont des possi-
bilités simples de traitement. L’adoption 
d’une position adéquate pour dormir peut 
également y contribuer, car les symp-
tômes surviennent particulièrement 
lorsque le patient est couché sur le dos. 
Des thérapies plus étendues comprennent 
la confection d’un rail de protrusion, la 
respiration sous pression augmentée ou 
des mesures chirurgicales telles que 
l’ablation des amygdales.
La Dr Ghizlane Aarab a montré que l’apnée 
du sommeil peut avoir également des ef-

La Dr Helena Shang Meier a présenté un exposé sur 
la thérapie du syndrome de l’apnée obstructive du 
sommeil. 

La Dr Ghizlane Aarab a exposé dans sa présentation 
consacrée à la relation entre le bruxisme et d’autres 
troubles du sommeil que l’apnée du sommeil peut  
avoir des conséquences sur la santé buccale.

Le Prof. Dr Hans Hamburger du Centre du sommeil à 
Amsterdam a présenté des vidéos impressionnantes 
de personnes souffrant de troubles du sommeil. 
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fets sur la santé buccale. Elle a exposé la 
relation qui existe entre le bruxisme et 
d’autres troubles du sommeil. Ce sont 
ainsi plus de 30% des patients souffrant 
de bruxisme du sommeil qui présentent 
aussi une apnée du sommeil. Les activités 
de bruxisme de ces patients surviennent 
en particulier immédiatement après les 
phases d’apnée du sommeil. En présence 
d’insomnie (difficultés d’endormisse-
ment ou réveils fréquents), de parasom-
nie ou de mouvements involontaires des 
membres pendant le sommeil (Periodic 
Limb Movement Disorder – PLMD), cer-
taines études ont pu dès lors établir une 
relation avec le bruxisme.

Pathologies de la langue
La matinée de la deuxième journée du 
congrès était consacrée au diagnostic des 
affections de médecine générale dans la 
cavité buccale. Tous les orateurs étaient 
d’accord que le médecins-dentistes sont 
la première ligne de défense contre ces 
maladies grâce aux recalls réguliers de 
leurs patients.
Le Prof. Dr Michael Bornstein a parlé dans 
son exposé des pathologies de la langue. 
Celle-ci se voit souvent reléguée à l’ar-
rière-plan dans la pratique médico-den-
taire. L’orateur a tout d’abord parlé du 
diagnostic local. Les varicosités de la 
langue, par exemple, sont une protrusion 
localisée du système veineux. Elles sont 
inoffensives dans la plupart des cas, mais 
elles peuvent pointer vers des maladies 
cardiovasculaires lorsqu’elles sont très 
étendues. Il existe plusieurs causes pos-

sibles pour des ulcères qui peuvent, entre 
autres, être également provoqués par des 
substances utilisées en médecine den-
taire, tout comme des médicaments tels 
que le méthotrexate (un cytostatique) qui 
sont capables de provoquer des ulcères 
dans la cavité buccale. Il peut par ailleurs 
survenir des accumulations de petits 
 ulcères en présence de maladies infec-
tieuses dont un exemple est la gingivo- 
stomatite herpétique. La plupart des 
atteintes traumatiques de la langue sont 
pour la plupart inoffensives. La blessure 
de la langue par morsure en est l’exemple 
le plus fréquent. Elle peut parfois avoir 
des causes anatomiques telles que la 
macroglossie des patients atteints de tri-

somie 21. Ces morsures de la langue sont 
également pour la plupart d’entre elles 
inoffensives et devraient cicatriser dans 
un délai d’une à deux semaines.
Les affections sous-jacentes systémiques 
pertinentes peuvent être réparties en trois 
groupes: maladies du sang, mucoderma-
toses et granulodermatoses. Il convient 
de citer en premier lieu la leucémie parmi 
les maladies du sang. Elle peut provoquer 
des saignements des lèvres, des gencives 
et de la langue. Les mucodermatoses 
comprennent le lichen plan (un dépôt 
blanchâtre impossible à enlever par 
simple frottement), le pemphigus (for-
mation de cloques évoluant en ulcéra-
tions) et le lupus (rougeurs, néoplasmes 
et ulcérations). Il s’agit d’altérations que 
l’on diagnostique le plus souvent dans la 
cavité buccale. La granulomatose orofa-
ciale se caractérise par l’inflammation 
granulomateuse non caséeuse des tissus 
mous de la bouche et de la région maxil-
lofaciale, accompagnée de tuméfactions 
persistantes de l’une ou des deux lèvres. 
La leucoplasie orale quant à elle est la plus 
importante représentante des maladies 
dites précursives ou annonciatrices. Cette 
maladie est encore réversible dans sa 
phase initiale. Elle se manifeste en règle 
générale par des altérations blanchâtres 
de la langue, surtout sur ses bords. Les 
 régions à risques pour les maladies pré-
cursives sont, outre les bords de la langue, 
également le plancher buccal et la région 
rétromolaire. Des altérations fréquentes 
et bégnines sont, entre autres, le papil-
lome, l’hémangiome et le lipome. Elles 
sont pour la plupart inoffensives et peu-
vent être ignorées tant qu’elles ne pro-
voquent pas de difficultés. Les altérations 

Prof. Dr Michael Bornstein: «La langue passe 
 souvent à l’arrière-plan dans la pratique de la 
médecine dentaire.»

Le Dr Dr Thomas Gander s’est exprimé sur les dia-
gnostics secondaires dans l’imagerie en médecine 
dentaire. 

L’exposition dentaire a attiré nombre de visiteurs intéressés.
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malignes de la cavité buccale surviennent 
souvent dans des groupes à risques pré-
existants: fumeurs, patients prenant des 
immunosuppresseurs ou porteurs de pré-
affections malignes familiales. L’un de 
leurs représentants que l’on rencontre le 
plus fréquemment est le carcinome épi-
dermoïde en plaques qui est souvent dif-
ficile à diagnostiquer. Les taux de survie à 
cinq ans sont cependant favorables en cas 
de détection précoce.

Diagnostics radiologiques secondaires  
en imagerie médicodentaire
Les médecins-dentistes sont en mesure 
de déceler des indices significatifs de ma-
ladies extrabuccales sur les radiographies. 
Le Dr Dr Thomas Gander a cité l’exemple de 
calcifications susceptibles de pointer sur 
l’artériosclérose, ce qui est très important 
car 55% des atteintes de thromboses en 
résultent. Dans de rares cas, l’orthopan-
tomogramme (OPT) permet de diagnosti-
quer une artériosclérose dans la zone de  
la bifurcation de l’artère carotidienne.  
Les calcifications des ganglions lympha-
tiques ne sont par contre pas significa-
tives pour la plupart d’entre elles. Elles 
peuvent toutefois, dans certains cas, être 
un symptôme de tuberculose, de silicose 
ou de maladie de Hodgkin. Une calcifica-
tion (et donc un allongement) de l’apo-
physe styloïde peut aller de pair avec des 
maux de gorge et des difficultés de la 
 déglutition (syndrome d’Eagle). Il peut, 
dans des cas graves, en résulter une com-
pression de l’artère carotide ou de la veine 
jugulaire. En général, les diagnostics se-

condaires sont plus fréquents que ce  
qui est généralement admis. C’est ainsi 
qu’une étude citée par le Dr Gander et por-
tant sur les diagnostics secondaires a re-
levé 8,6% de diagnostics secondaires sur 
l’ensemble des OPT évalués et sur 35%  
de toutes les tomographies volumiques 
numérisées (DVT) étudiées.

Manifestations de maladies du tube digestif
14% à 20% de l’ensemble des adultes 
souffrent de reflux gastro-œsophagien 
(RGO), mais 30% de ces patients ne pré-
sentent toutefois aucun symptôme. Le 
Dr Clive Wilder-Smith a présenté aux par-
ticipants au congrès les manifestations 
possibles du RGO dans les structures 
 supra-œsophagiennes. Il s’agit en fait 
 essentiellement du pharynx, de la mu-
queuse buccale et des dents, à côté des 
voies respiratoires et du larynx. La patho-
physiologie du RGO est polymorphe. Les 
causes peuvent en être une neutralisation 
réduite dans l’estomac, la diminution du 
tonus du sphincter ou la vidange ralentie 
du contenu gastrique s’ajoutant à l’activi-
té anormale de l’œsophage. Des rougeurs 
et des douleurs du rachis ou de la mu-
queuse buccale peuvent se manifester,  
à côté des érosions dentaires. Il faut dans 
ces cas veiller au fait que les érosions den-
taires ne sont pas inhabituelles chez les 
personnes âgées et qu’elles peuvent avoir 
de nombreuses causes différentes. Ainsi, 
la mesure du pH dans la cavité buccale  
ne convient probablement pas pour dia-
gnostiquer le RGO. La thérapie consiste à 
la modification du mode de vie (régime, 

réduction pondérale) et à un traitement 
médical à base d’inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP).
Les principales maladies inflammatoires 
de l’intestin sont la maladie de Crohn et  
la colite ulcéreuse. Le Prof. Dr Dr Gerhard 
Rogler a indiqué que les zones d’inflam-
mation en présence de colite ulcéreuse se 
limitent pour la plupart au segment pos-
térieur du colon. Par contre, la maladie de 
Crohn peut atteindre par segments l’en-
semble du tube digestif, y compris la ca-
vité buccale. Les symptômes en sont des 
aphtes persistants (jusqu’à six mois). Le 
Prof. Rogler déconseille toutefois la biopsie 
des aphtes. D’autres symptômes peuvent 
notamment être, entre autres, un gonfle-
ment des lèvres, des valeurs augmentées 
du sondage parodontal, une hyperplasie 
gingivale et des rhagades des commis-
sures labiales. Le rôle joué par une médi-
cation de longue durée n’est cependant 
pas encore éclairci.

Bisphosphonates (BP): traitement et 
 prévention des risques
Le PD Dr Dr Heinz-Theo Lübbers a présenté 
son exposé à l’ouverture de la séance du 
vendredi après-midi. Il a expliqué que les 
bisphosphonates ne sont pas, à eux seuls, 
à l’origine d’une problématique intra-
orale. Ce serait de plus une incitation à 
quelque intervention chirurgicale. Il fau-
drait tout d’abord, avant tout traitement 
antirésorptif, procéder à titre préventif à 
la recherche de foyers bucco-dentaires et 
à un assainissement bucco-dentaire. On 
extraira les dents à ne pas conserver et les 

Le PD0 Dr Dr Heinz-Theo Lübbers: «Il est conseillé 
d’éviter toute intervention, si possible, pendant 
toute thérapie aux bisphosphonates.»

Le Dr Clive Wilder-Smith a informé les participants 
au congrès des possibles manifestations du reflux 
gastro-œsophagien. 

Le sujet du Prof. Dr Dr Gerhard Rogler portait sur les 
manifestations dans la cavité buccale de maladies 
du tube digestif.
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implants, ce qui vaut aussi pour les dents 
partiellement réticulées présentant une 
péricoronite chronique. De plus, il faut 
procéder au traitement canalaire des 
dents dévitalisées. Chez les malades por-
teurs de prothèses, il sera procédé à 
temps à l’optimisation de la base prothé-
tique. Un traitement parodontal systéma-
tique est indispensable si les profondeurs 
de sondage sont élevées. Il est conseillé, 
pendant la thérapie aux bisphosphonates, 
d’éviter toutes interventions dans la me-
sure du possible. Si une intervention était 
néanmoins indispensable, il faudrait se 
référer à un médecin spécialiste. La thé-
rapie se déroule en principe sans provo-
quer de traumatisme (aussi peu de dépé-
riostisation que possible et arêtes lisses et 
acérées). La suture primaire de la plaie in-
tervient ensuite. La médication aux bis-
phosphonates doit être interrompue trois 
mois avant l’intervention (Drug Holiday). 
Des antibiotiques sont administrés un 
jour avant l’intervention jusqu’à la cica-
trisation de la plaie (de sept à dix jours).  
Il n’y a pas de contre-indication pour  
une implantation sur des patients à faible 
risque. Il y sera renoncé pour les patients 
présentant un risque élevé (BP IV toutes 
les quatre semaines) ou dans le cas de 
ceux qui présentent une ostéonécrose 
 antérieure dans leurs antécédents. Toutes 
les augmentations sont également décon-
seillées. En cas de pose d’implants, il fau-
dra opter pour des recalls plus fréquents 
que pour les patients non traités par les 
bisphosphonates.

AINS: héros ou canailles?
Brigitta Voellmy a évoqué au début de son 
exposé les effets secondaires des médica-
ments et leurs interactions qui résultent 
de la pharmacocinétique du métabolisme 
hépatique. Ils sont différents chez chaque 
patient, ce qui indique une tolérance dif-
férenciée. De plus, l’âge du patient, ses 
fonctions organiques (fonction rénale  
par exemple) ainsi que la consommation 
d’alcool et de médicaments jouent égale-
ment un rôle.
Brigitta Voellmy a parlé en particulier dans 
sa présentation des AINS car ce groupe  
de médicaments et prescrit particulière-
ment fréquemment au cabinet dentaire. 
Les risques que présentent les AINS 
peuvent être sommairement répartis  
en trois groupes: 1. Toxicité gastro-intes-
tinale: les AINS favorisent la sécrétion 
acide dans l’estomac tout en freinant si-
multanément la sécrétion de mucus et les 
saignements de la muqueuse gastrique. 
2. Toxicité rénale: les NSAR ont un effet de 

constriction vasculaire et ils augmentent 
la rétrorésorption du sodium. 3. Toxicité 
cardiaque: ici sont concernés tous les pa-
tients traités à hautes doses ou sur de lon-
gues durées. Ce risque paraît moins im-
portant avec l’ibuprofène. Par ailleurs, ils 
semblent que les AINS ont des effets né-
gatifs sur la consolidation osseuse après 
fractures. Les médicaments à base d’acide 
méfénamique (Ponstan) présentent une 
toxicité systémique élevée. Il n’y aurait 
donc en principe aucune indication en fa-
veur de leur prescription et ce serait l’ibu-
profène la meilleure alternative. Le para-
cétamol (acétaminophène) par contre 
présente une toxicité moindre que les 
AINS et provoque moins d’effets secon-
daires. Il faut toutefois prendre garde au 
fait que la dose létale a été abaissée de 
10 grammes à 4 grammes par jour au cours 
de ces dix dernières années. L’information 
médicale a également été adaptée pour 
l’ibuprofène, qui ne doit ainsi plus être 
prescrit en cas d’insuffisance cardiaque. 
Avant tout traitement, il est nécessaire de 
se renseigner auprès du médecin traitant 
dans le cas des patients souffrant de ma-
ladies cardio-vasculaires.

Cauchemar au cabinet dentaire
Le traitement des patients sous médica-
ments anticoagulants est un sujet toujours 
récurrent au cabinet dentaire. Pour le 
 médecin-dentiste, le problème consiste 
avant tout à l’évaluation du risque d’hé-
morragie en cours d’intervention et du 

risque d’accident cardiovasculaire. Le 
Prof. Dr Jörg H. Beer a animé l’introduction 
de son exposé par quelques histoires 
d’horreur vécues au cabinet dentaire. Il 
s’agissait aussi bien de cas avec, et aussi 
sans suspension de la médication aux an-
ticoagulants. Selon le Prof. Beer, il n’y a pas 
lieu de suspendre ces anticoagulants pour 
de petites interventions (extraction de 
trois dents au maximum en une seule 
séance). Il a toutefois recommandé l’in-
terruption de la prise le jour de l’interven-
tion pour les patients présentant un risque 
hémorragique élevé. Il est alors impératif 
de prendre préalablement contact avec 
leur cardiologue. Le risque peut déjà être 
réduit en recourant aux anticoagulants 
oraux directs (AOD) en raison de leur de-
mi-vie réduite (de 5 à 13 heures). Les re-
présentants les plus fréquents des AOD 
sont le dabigatran (Pradaxa) et le riva-
roxaban (Xarelto). Il faut bien sûr ne pas 
omettre de reprendre la prise des anticoa-
gulants après l’interruption. Le principe 
stop and go est devenu beaucoup plus 
simple avec les AOD. Le Prof. Beer s’est par 
ailleurs exprimé contre l’administration 
temporaire d’autres médicaments pen-
dant la suspension de la prise des anticoa-
gulants. Il faut accorder une importance 
toute particulière aux patients sous triple 
thérapie, c’est-à-dire ceux qui prennent 
trois différents médicaments anticoagu-
lants: ils sont des patients à haut risque. Il 
est absolument nécessaire de s’entretenir 
au préalable avec leur cardiologue.

Brigitta Voellmy, pharmacienne diplômée EPF, 
s’est particulièrement intéressée dans sa présen-
tation aux anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) car les médicaments de ce groupe sont très 
souvent dispensés au cabinet dentaire.

Le Prof. Dr Jörg H. Beer a animé le début de son 
 exposé par quelques histoires d’horreur vécues  
au cabinet dentaire. 
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Nouveau concept des urgences de la SSO
Les urgences médicales sont très rares au 
cabinet dentaire. C’est en soi une bonne 
nouvelle. D’un autre point de vue, ceci a 
pour conséquence qu’un médecin-den-
tiste est vite débordé dans une telle si-
tuation. Le Dr Martin von Ziegler s’est pro-
noncé en faveur d’un nécessaire dédié 
pour les urgences médicales dans tous  
les cabinets dentaires. C’est l’emploi des 
médicaments appropriés en cas d’ur-
gence qui s’avère problématique. Les 
compétences d’un médecin-dentiste  
ne peuvent être mises de pair avec celles 
d’un médecin urgentiste ou d’un secou-
riste. Il n’est toutefois pas un profane  
et l’on peut s’attendre de sa part à ce 
qu’il s’y soit quelque peu préparé. Le 
 dilemme, c’est que le médecin-dentiste 
est conscient qu’une urgence pourrait 
survenir tout en sachant que, dans cer-
taines circonstances, il ne sera pas en 
mesure d’agir correctement. C’est la rai-
son pour laquelle la SSO s’est donné pour 
objectif, en collaboration avec JDMT – 
Medical Services, de réaliser un kit pour 
les urgences médicales au cabinet den-
taire et de proposer des formations pra-
tiques pour son emploi. Cet équipement 
devrait inclure ni perfusion ni intuba-
tion. Il se compose d’un module de base 
et de modules complémentaires. Tous les 
composants de ce nécessaire sont munis 
d’un code couleur qui va du manuel jus-
qu’aux médicaments afin d’assurer leur 
sécurité d’emploi en cas d’urgence. Le 
secteur réservé aux membres du site web 
de la SSO donne de plus amples informa-

tions sur ce nouveau modèle ainsi que 
sur les prix.

Médecine dentaire et excès pondéral
«On observe partout la même tendance: 
la prévalence de l’obésité est en augmen-
tation aux Etats-Unis, au Proche-Orient, 
en Amérique du Sud et en Océanie», a in-
diqué Jeanie Suvan au début de sa présen-
tation. En Suisse également, la part des 
personnes en excès de poids continue à 
augmenter: 38% des habitants y sont en 
excès pondéral, alors que 12% à 14% sont 

même obèses. Mais à partir de quand 
parle-t-on de véritable excès de poids? 
D’après l’indice de masse corporelle 
(IMC = kg/m² – Body Mass Index BMI), une 
personne est en excès pondéral à partir 
d’un IMC supérieur à 25. On parle d’obé-
sité à partir de 30 avec différentes sous- 
catégories ajoutées avec le temps. Ces va-
leurs sont rapidement atteintes. Ainsi, une 
personne de 1,80 m pesant 81 kg est déjà 
en excès de poids. Elle sera adipose à partir 
de 97 kg. Il convient d’indiquer à ce pro-
pos qu’il s’agit d’un indice de l’OMS qui 
vaut aussi bien pour les pays industriels 
prospères que pour le Sahel. Il ne reflète 
donc pas l’idéal de beauté de telle ou telle 
société.
Mais quels sont donc les effets de l’obésité 
sur la médecine dentaire? Jeanie Suvan a 
expliqué que la relation entre l’obésité  
et la carie est beaucoup moins claire que  
ce que l’on voudrait admettre. Il y a des 
études pour et des études contre l’exis-
tence de cette relation. Les résultats sont 
plus probants pour la parodontite. L’obé-
sité pourrait provoquer moins de réac-
tions anti-inflammatoires dans les tissus, 
mais plus de stress oxydatif. De même, et 
comme chez les diabétiques, la produc-
tion d’insuline est affectée, ce qui pour-
rait provoquer des lésions du parodonte. 
De plus, les personnes obèses profitent 
moins d’une thérapie parodontale non 
chirurgicale. La langue et les joues plus 
volumineuses de ce groupe de patients 
pourrait également être à la source de 
problèmes: l’hygiène buccale en devient 

Une vitrine de l’industrie dentaire

(ar) L’exposition dentaire lors du Congrès 2017 de la SSO a été un succès. 70 exposants 
venus des trois régions linguistiques de la Suisse ont tiré parti de cette occasion de 
s’adresser directement aux médecins dentistes assemblés à cette occasion et de leur 
présenter leurs produits et leurs prestations. Quant aux participants au congrès, ils ont 
profité de cette opportunité pour se renseigner directement sur les nouveautés.
L’industrie n’était pas la seule à être représentée à un stand: d’autres organisations 
étaient présentes dont les Fondations de la SSO, l’Action Sympadent, l’Association 
suisse des assistantes dentaires (ASAD) et l’action Vieil or pour redonner la vue de  
la Croix-Rouge suisse (CRS) qui a apprécié cette possibilité d’entrer en contact direct 
avec les médecins-dentistes plutôt que d’avoir à leur écrire ou à leur téléphoner,  
a souligné Lina Schumacher de la CRS: «Ce fut une excellente opportunité de dire 
merci pour les dons que nous avons reçus. Nous sommes heureux de nous présenter 
en tant que partenaire de la SSO.» Eva Maria Bühler du comité central de l’ASAD tire 
parti des contacts personnels à l’occasion de l’exposition dentaire: «Nous informons 
sur la qualité de membre de notre association.» L’ASAD en effet propose entre autres 
des manifestations régulières de formation continue ainsi que des conseils gratuits sur 
des questions juridiques ou en relation avec la formation. «L’exposition ne s’adressait 
pas seulement aux assistantes dentaires, mais aussi à leurs employeurs: les méde-
cins-dentistes», a expliqué Eva-Maria Bühler.

Le Dr Martin von Ziegler a présenté le concept de  
la SSO pour les urgences dentaires survenant au 
cabinet dentaire. 

Jeanie Suvan a expliqué que la relation entre 
l’obésité et la carie est beaucoup moins claire  
que ce que l’on admet habituellement.

695-721_T3-2_umbruch_07-08-2017_F.indd   702 14.07.17   11:50



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 7/8 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 703

plus compliquée tout comme les traite-
ments au cabinet dentaire. La tendance 
accrue à respirer par la bouche est aussi 
un facteur défavorable car elle provoque 
la sécheresse buccale. Enfin, certains pa-
tients se gênent à consulter un médecin- 
dentiste, ou bien ils ont d’autres priorités 
pour leur santé.

Induction – Réflexion – Action
«Le médecin-dentiste est un médecin et 
il n’est pas un artisan: c’est en tant que 
tel qu’il doit se comprendre!», a souligné 
le philosophe et interniste Prof. Dr Giovanni 
Maio. Il y a en effet d’autres tendances qui 
se font jour dans la société. Ainsi, la part 
médicale du médecin-dentiste se voit 
progressivement dévaluée en faveur de la 
part artisanale qui passe au premier plan. 
Le processus de traitement d’un patient 
se répartit de fait en trois parties: la pose 
du diagnostic (induction), la saisie de la 
situation générale et son appréciation qui 
demande à la fois de l’expérience et des 
connaissances appropriées (réflexion) et, 
enfin, le traitement proprement dit (ac-
tion). Or c’est en effet la pensée algorith-
mique qui domine désormais à l’ère de 
l’industrialisation et de la numérisation. 
Il en résulte que la deuxième étape, la 
 réflexion, est omise de plus en plus. Le 
Prof. Maio estime que la médecine den-
taire est de plus en plus réduite à quelque 
«artisanat obéissant à des listes de con-
trôle». Les médecins se voient confinés 
au statut d’«ingénieurs» de l’humain et 
leurs véritables services sont ignorés. 
D’où le danger de faire de la médecine 
dentaire une médecine fast food. Mais  
elle est bien plus que la seule application 
d’une technique. Le sens profond de la 
médecine humaine et de la médecine 
dentaire, c’est le sentiment d’avoir ap-

porté une contribution. Si la médecine 
dentaire se voit dégradée au rang de 
simple prestation pour remplir un con-
trat, alors ce sens profond va disparaître. 
Et ce ne sont pas seulement les médecins 
qui en pâtiront, mais les patients aussi en 
fin de compte. Le Prof. Maio a demandé 
que l’on se mette au service du patient, 
sans se laisser utiliser. Il faut défendre nos 
valeurs propres et ne pas se soumettre 
sans condition à un monde placé entière-
ment sous l’empire de la technologie. Les 
médecins doivent rester les avocats et 
défenseurs de leurs patients: ceux-ci ne 
peuvent pas s’aider eux-mêmes, contrai-
rement à ce que nous promet l’esprit du 
temps.

Faisle! Et ne te pose pas tant de questions!
C’est Daniel Hösli, ancien commandant de 
la Patrouille Suisse (PS), l’escadrille de 
voltige de l’aviation militaire suisse, qui a 

prononcé l’allocution de clôture du 
congrès. Il a fasciné les personnes pré-
sentes à cette séance ouverte au public  
en présentant de spectaculaires vidéos et 
anecdotes de ses 35 ans de pilotage pro-
fessionnel. Daniel Hösli a invité les audi-
teurs à accepter le risque de prendre des 
décisions autonomes et d’en assumer la 
responsabilité. Il a évoqué sa tentative de 
filmer un passage de la PS au-dessus du 
Palais fédéral à Berne, ce qui lui a toujours 
été refusé … jusqu’à ce qu’il ordonne le 
survol de son propre chef. Il y a eu d’abord 
de la colère, mais en fin de compte tout le 
monde a voulu avoir la photo! L’orateur  
a également exposé le mode de travail de 
la PS et s’est prononcé en faveur d’une 
 armée suisse fiable et autonome. La Pa-
trouille Suisse en fait aussi partie, elle qui 
travaille le plus vite en Suisse sans jamais 
rien rapporter!
Dans le dernier exposé prévu au pro-
gramme du congrès, le Dr Christian Bless  
a présenté le tarif dentaire révisé. De plus 
amples informations sont disponibles  
sur le site web de la SSO ou dans «Inter-
num».

Ces autres personnes se sont également 
 exprimées au Congrès 2017 de la SSO
Le Prof. Dr Pat Croskerry sur les processus 
décisionnaires en médecine dentaire; le 
PD Dr Christoph Ramseier sur le diagnostic 
du fluide du sillon gingival et de la salive; 
le Prof. Dr Pavel Dulguerov sur le dépistage 
du cancer dans la muqueuse buccale; le 
Prof. Dr Jean-Pierre Carrel sur l’antibiothé-
rapie; le Prof. Dr Giovanni Salvi sur la paro-
dontite et le diabète, et le Prof. Dr Carlal-
berta Verna sur les effets systémiques de  
la thérapie orthopédique maxillaire.

«Le médecin-dentiste est un médecin et non un artisan, et c’est comme tel qu’il doit se comprendre», 
a proclamé le Prof. Dr Giovanni Maio.

Daniel Hösli a présenté le lauréat du Prix Participation: le Dr Albert Jung de Bulle.
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Les images du congrès de la SSO en vidéo
La couverture médiatique classique du con
grès est complétée cette année et pour la 
première fois par une vidéo produite par un 
professionnel. Nous avons demandé à Tom 
Traber, producteur du film portant sur le 
congrès de la SSO, quel impact a la vidéo 
dans la communication des associations.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Tom Traber, quels sont les avantages de la 
vidéo comparée à la communication écrite?

 – Les médecins-dentistes sont des per-
sonnes très occupées. Ils manquent de 
temps. Cela a une influence sur les exi-
gences en matière de communication. 
Les messages doivent être pertinents, 
concis et compris rapidement. La vidéo 
est donc dans ce cas un format parfai-
tement approprié.

 – Un autre avantage de la vidéo est que 
l’on peut la regarder n’importe où: au 
bureau, chez-soi, voire en déplacement 
sur un smartphone. Si la vidéo est assez 
courte, on peut sans problème la «con-
sommer» dès qu’on a une petite faim 
d’information entre deux réunions ou 
sur le chemin du travail.

 – Autre différence par rapport à la com-
munication écrite: une vidéo montre, 
alors qu’un texte décrit. Les images ont 
un effet direct et ne mentent pas. Cela 
nous permet de nous faire un avis im-
médiatement ou d’éprouver de la sym-
pathie ou une aversion, par exemple. 
Une telle dimension émotionnelle de  
la perception est difficile à atteindre 
à travers un texte.

 – La vidéo, si elle est bien faite, peut être 
bien plus diversifiée et divertissante 
qu’un texte, à cause des différents ni-
veaux d’informations sur une grande 
variété de médias, comme la musique, 
la voix, le commentaire, la voix narra-
tive et l’animation graphique de textes 
ou d’images. Cela explique également 
pourquoi la vidéo est de loin le format 
le plus apprécié: elle est perçue comme 
plus divertissante, informative et amu-
sante que toutes les autres formes de 
communication.

 – Voici comment je perçois la valeur 
inestimable de la vidéo: la vidéo est  
très appréciée. Elle a donc de bonnes, 
voire de très bonnes chances d’attirer 
l’attention de son destinataire.

Quelles opportunités voyez-vous dans la 
couverture médiatique vidéo du congrès 
de la SSO?
Le tournage sur place des images figu-
rant dans la vidéo du congrès nous a pris 
deux jours. Nous avons filmé des inter-
views avec des visiteurs du congrès, des 
intervenants et des membres du Comité 
de la SSO. J’ai personnellement vécu ce 
congrès comme une «réunion de classe» 
dans la bonne humeur entre médecins- 
dentistes de toute la Suisse. Ce qui m’a 
frappé, c’est la diversité culturelle des 
participants et les échanges naturels 
entre les jeunes et leurs confrères plus 
âgés. Outre la bonne humeur, je garde 
à l’esprit les nombreuses personnes  
que j’ai interviewées qui considèrent le 
congrès de la SSO comme une occasion 
de formation continue à la fois concise 
et pratique et qui y participent chaque 
année sans réserve. Pour beaucoup, le 
thème de cette année était passionnant 
et d’actualité. Avec la vidéo, je crois  
que nous avons bien réussi à capturer 
ces impressions qui montrent ce que 
 représente le congrès de la SSO pour ses 
participants et qui montre que la visite 
en vaut en tout cas la peine. Bien sûr, 
la  vidéo s’adresse naturellement à un 
groupe susceptible de venir au con grès: 
les jeunes diplômés, les nouveaux 
membres et tous ceux qui n’ont rare-
ment, voire jamais, été à un congrès  
de la SSO. Je suis cependant convaincu 
que la vidéo contient également des 
 informations intéressantes pour les 
«passionnés» se rendant au congrès, 
comme les déclarations du président 
désigné de la Commission scientifique 
du con grès  quant à ses ambitions et ses 
plans pour l’année prochaine. Avec cette 
 vidéo, la SSO a maintenant l’occasion 
d’être présente sur les réseaux sociaux 
grâce à un moyen de communication 
moderne.

Existe-t-il des tendances dans le domaine 
de la communication visuelle?
Dans son ensemble, les communications 
s’orientent toujours plus sur les médias 
en ligne. Cela ne concerne pas seulement 
le contenu commercial, mais aussi le 
contenu journalistique et rédactionnel. 
Les  articles journalistiques deviennent 
de moins en moins longs et de plus en 
plus à jour. En ce qui concerne la com-
munication au sein de l’entreprise, le be-
soin de vidéos pour le transfert des bud-
gets publicitaires vers les médias en ligne 
est devenu énorme. On constate ici aussi 
que les entreprises qui auront du succès 
sur le long terme seront celles qui dispo-
seront d’une stratégie de communica-
tion vidéo visionnaire, de grande enver-
gure et fondée sur la continuité. La 
volonté d’innover et la créativité sont 
d’après moi très importantes, voire in-
dispensables pour le succès d’une vidéo 
marketing et pour les vidéos d’entre-
prise, tout comme une valeur ajoutée et 
une rigueur durant la transformation de 
la valeur de la marque en format film/ 
vidéo. En ce qui concerne la communi-
cation des organisations et des associa-
tions, je pense qu’il y a encore beaucoup 
de potentiel. Je trouve étonnant qu’il y 
ait si peu d’associations qui possèdent 
leur propre chaîne YouTube. La commu-
nication des associations couvre pour-
tant toujours des thèmes passionnants, 
ainsi que des histoires et des actualités 
intéressantes, qui conviendraient parfai-
tement pour un film, une vidéo ou un 
reportage. Je vois ici de grosses lacunes, 
et en même temps, il s’agit de la pro-
chaine grosse tendance.

Continuer sur 
SDJ-Online

La vidéo du congrès  
de la SSO est dispo-
nible sur le site du SDJ. 
Scannez le code QR 
avec votre smartphone 
ou rendez- vous sur 
swissdentaljournal.org.
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Willy Oggier, des interventions politiques demandent l’introduction 
d’une assurance dentaire obligatoire dans les cantons romands et 
au Tessin. En votre qualité d’expert de la santé, que pensezvous  
de l’introduction d’une telle obligation?
Une intervention de l’Etat sur le marché ne se justifie que lorsque 
ce dernier ne fonctionne pas ou qu’elle génère plus d’avantages 
qu’elle occasionne de dommages, ce qui n’est pas le cas de l’in-
troduction d’une assurance dentaire obligatoire. Il faut donc re-
jeter toute initiative allant dans ce sens.

L’assurancemaladie rembourse les soins médicaux mais pas les 
soins dentaires. Pourquoi faire une telle exception?
Les soins dentaires ne sont pas complètement exclus de la cou-
verture de l’assurance-maladie. Ainsi, en vertu de la LAMal, 
l’assurance-maladie doit rembourser les soins dentaires occa-
sionnés par une maladie grave et non évitable du système de la 
mastication ou par une autre maladie grave. Cela dit, l’idée à la 
base du modèle appliqué dans notre pays est qu’un comporte-
ment individuel adéquat permet d’éviter les lésions dentaires, 
raison pour laquelle les frais des soins dentaires ne sauraient être 

socialisés. C’est donc à dessein que la plupart des traitements 
dentaires ne sont pas couverts par l’assurance-maladie de base.

Il est possible d’affirmer que, en ayant fumé beaucoup, un patient 
atteint d’un cancer du poumon a contribué à sa maladie. Dès lors, 
pourquoi la collectivité devraitelle payer ses soins médicaux?
Il y a certes une forte corrélation entre certaines affections tu-
morales et la fumée. Mais la conclusion inverse est fausse: tous 
les patients atteints d’un cancer du poumon ne sont pas fu-
meurs. Dans l’état actuel des connaissances, la situation est dif-
férente en ce qui concerne les lésions dentaires. En effet, la carie 
est évitable dans une très large mesure.

Un sondage effectué en 2016 par la SSO a montré que, dans les 
centres urbains, la charge de travail d’un cabinet dentaire sur deux 
n’atteint pas 80%. Quel serait l’impact d’une assurance dentaire 
obligatoire pour ces cabinets?
En cas d’introduction d’une assurance dentaire obligatoire,  
le coût des prestations dentaires serait financé au moyen de 
pré lèvements obligatoires, ce qui induirait une baisse des prix. 

«L’assurance 
dentaire obli
gatoire menace 
la prévention»

Dans les cantons romands, les citoyens 
 seront appelés aux urnes pour voter sur 
 l’introduction d’une assurance dentaire 
 obligatoire. Willy Oggier, économiste de la 
santé, craint qu’un oui ait des conséquences 
 fatales pour la prévention bucco-dentaire.

Entretien: Marco Tackenberg, Andrea Renggli, Service de presse et 
d’information de la SSO; photos: Markus Gubler, Service de presse  
et d’information de la SSO

Willy Oggier: «Si un comportement individuel adéquat permet d’éviter les lésions dentaires, les frais des soins dentaires ne sauraient être socialisés.»
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Le médecin-dentiste qui exerce en libéral est un entrepreneur. 
Il réagit à une baisse des prix en augmentant les quantités qu’il 
fournit. Une baisse des prix l’inciterait à utiliser sa marge de 
manœuvre médicale pour parvenir à payer ses charges d’in-
frastructure et salariales et pour assurer son propre revenu et  
sa prévoyance vieillesse.

Et quel serait l’impact d’une assurance dentaire obligatoire des 
soins pour les patients?
Premièrement, cela créerait une incitation perverse: celui qui 
ne prend pas soin de ses dents profite le plus de l’assurance 
obligatoire. Ensuite, pressés de devoir faire des économies, les 
cantons et les communes seront pour le moins fortement tentés 
d’opérer des coupes budgétaires dans le domaine de la préven-
tion. En effet, pourquoi financer des mesures de prophylaxie 
puisque le traitement des lésions dentaires est pris en charge  
par une assurance obligatoire? Ce serait là un coup fatal porté à 
l’excellent modèle suisse fondé sur la responsabilité individuelle 
et la prévention. Quelques cantons et communes en ont déjà 
fait l’expérience: deux à trois ans après avoir fait des économies 
au détriment de la prévention, l’incidence de la carie est partie à 
la hausse, principalement dans les couches sociales défavorisées 
et chez les migrants.

La SSO diffuse ses messages d’information sur la prévention le  
plus largement possible. Certains milieux sont toutefois difficiles  
à atteindre. Comment faire pour mieux les toucher?
Il faut commencer par les nommer. La stratégie de prévention 
contre le VIH de l’Office fédéral de la santé publique dans les 
années 80 à 90 est un bon exemple. L’arrosage généralisé d’in-
formations n’avait servi à rien. Les premiers résultats ne se sont 
fait sentir qu’après que les groupes cibles de l’époque – les con-
sommateurs de drogues par voie intraveineuse et les hommes 
homosexuels – ont été clairement désignés et ciblés.

Quels sont les principaux groupes cibles en matière de prophylaxie 
de la carie?
Il y a, premièrement, les personnes des couches sociales défa-
vorisées et les migrants puis, deuxièmement, les enfants en âge 
préscolaire. Dans le temps, la sensibilisation à la prophylaxie 
commençait à l’école. Aujourd’hui, on sait que c’est trop tard. 
En effet, les biberons des tout-petits contiennent souvent 
 beaucoup de sucre. Il faudrait par conséquent mieux cibler les 
crèches. En troisième lieu, il faut s’adresser aux adultes, aux 
mères et pères que la prophylaxie fatigue. Ayant profité des 

 excellents résultats de la prévention dentaire suisse, ils ne con-
naissent souvent pas vraiment les conséquences d’une denti-
tion fortement atteinte par la carie.

Il s’agit de trois groupes cibles très différents …
Oui, et il est indispensable de les cibler les trois. Les institutions 
établies telles que la Fondation Promotion Santé Suisse, par 
exemple, auront de la peine à atteindre les migrants. Remettre 
des flyers dans les langues des personnes visées n’est que d’une 
utilité très relative. Que se passe-t-il lorsque les destinataires ne 
savent pas lire? Il faut se poser ce genre de questions, cela n’a 
rien de discriminatoire.

Quelles mesures recommandezvous?
J’encouragerais la prévention à l’échelon des communes et des 
cantons. En effet, il en va aussi de leur intérêt, car les soins den-
taires aux migrants et personnes en difficultés financières sont 
pris en charge par l’aide sociale ou les prestations complémen-
taires. Les communes devraient inviter les structures d’accueil 
de jour pour enfants à intégrer la prophylaxie bucco-dentaire 
dans leur prise en charge et à informer les parents. Il serait pos-
sible de faire dépendre l’octroi de subventions du respect de 
cette obligation. Par ailleurs, je suis d’avis que des incitations  
se justifient aussi à l’égard de l’industrie.

C’est précisément ce que le Gouvernement vaudois a prévu dans 
son contreprojet à l’initiative «Pour le remboursement des soins 
dentaires». Le Conseil d’Etat propose de taxer les boissons sucrées 
pour financer les soins dentaires des enfants jusqu’à 18 ans. A votre 
avis, de telles interventions de l’Etat sur le marché sontelles dom
mageables?
Non. Inciter les distributeurs de boissons sucrées est tout à fait 
judicieux. L’internalisation de coûts externes est un principe 
bien connu appliqué depuis longtemps, notamment pour la 
protection de l’environnement. Cela étant, plutôt qu’à l’éche-
lon cantonal, de telles taxes devraient être perçues par la Confé-
dération.

«Je crains que l’instauration d’une assurance dentaire obligatoire entraîne 
la suppression de mesures de prophylaxie que communes et cantons sa-
crifieront sur l’autel des économies. De telles coupes budgétaires seraient 
fatales pour les groupes cibles vulnérables.»

Willy Oggier

Willy Oggier compte parmi les économistes de la santé les plus 
écoutés de Suisse. Il a étudié l’économie politique à l’Universi-
té de Saint-Gall où il a aussi obtenu son doctorat. Willy Oggier 
dirige son propre cabinet de conseil spécialisé dans le secteur 
de la santé.

695-721_T3-2_umbruch_07-08-2017_F.indd   706 14.07.17   11:50



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 7/8 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 707

Avançant un autre argument, les auteurs de l’initiative souhaitent 
soutenir les travailleurs pauvres qui peuvent certes demander une 
aide à la commune, mais, trouvant la démarche humiliante, préfé-
reraient bénéficier d’une prestation d’assurance.
Cet argument ne tient pas, car c’est justement sur le budget de 
ces personnes que le prélèvement obligatoire supplémentaire 
pèsera le plus lourd. En plus, il est possible que la commune 
dans laquelle ils habitent décide d’opérer une coupe budgétaire 
dans le domaine de la prévention, ce qui aggraverait le risque de 
carie. L’initiative pourrait avoir des conséquences fâcheuses non 
seulement pour le porte-monnaie des travailleurs pauvres, mais 
aussi pour leur santé. Par ailleurs, il faut souligner que, dans 
notre système actuel, le contribuable aisé participe plus à la 
santé bucco-dentaire de la population que celui qui est défavo-
risé tant il est vrai que la commune finance ses mesures de pré-
vention par les impôts.

Des contrôles dentaires réguliers font partie de la prévention. L’Etat 
ne pourrait-il pas au moins les prendre en charge?
Cela est déjà le cas pour les enfants. De nombreuses communes 
proposent des examens dentaires réguliers ou remettent des 
bons pour la clinique dentaire scolaire. On pourrait bien enten-
du se demander si les communes assument correctement leurs 
responsabilités en la matière. Mais je le souligne une fois encore, 
je crains que l’instauration d’une assurance dentaire obligatoire 
entraîne justement la suppression de mesures de prophylaxie 
que communes et cantons sacrifieront sur l’autel des écono-
mies. De telles coupes budgétaires seraient fatales pour les 
groupes cibles vulnérables dont font justement partie les gens 
qui, en règle générale, ne vont pas faire contrôler leurs dents 
aussi souvent qu’ils le devraient.

Trouvez-vous judicieux le mode de financement paritaire de l’assu-
rance au moyen de prélèvements sur le salaire?
Les prélèvements salariaux ne sont pas forcément moins bons 
que les forfaits par tête. Cela dépend de l’incitation souhaitée. 
En médecine dentaire, la responsabilité individuelle joue un 

rôle important, raison pour laquelle une assurance dentaire  
ne devrait pas être financée au moyen de cotisations patronales 
et salariales. Il faudrait une composante risque: les primes de-
vraient augmenter de façon plus que proportionnelle en fonc-
tion du nombre de dents cariées de l’assuré. Cela permettrait 
d’intégrer la prévention dans le système assécurologique, ce 
que l’initiative déposée dans le canton de Vaud ne fait pas du 
tout.

Les résultats des votations sur les initiatives «AVS plus» et «1 : 12» 
le montrent, les Romands sont d’une manière générale plus enclins 
que les Alémaniques à souhaiter l’intervention de l’Etat. Selon vous, 
quelles sont les chances d’initiatives exigeant l’instauration d’une 
assurance dentaire obligatoire?
Le rejet de telles initiatives est tout à fait possible. Il faut toute-
fois que les médecins-dentistes montrent clairement les avan-
tages du système en vigueur. Ils doivent aussi combattre le pré-
jugé de ceux qui estiment que ce système est mauvais en raison 
de l’absence de couverture obligatoire, car c’est manifestement 
faux. Premièrement, les soins sont couverts lorsque le patient 
ne peut pour ainsi dire rien faire pour éviter la lésion dentaire. 
Deuxièmement, les personnes en situation précaire peuvent 
bénéficier de prestations complémentaires. Troisièmement, 
malgré une situation plus défavorable que celle d’autres pays – 
notre consommation de sucre est élevée et les migrants sont 
proportionnellement très nombreux en Suisse – notre taux  
de carie est comparable, voire très souvent inférieur. Si les mé-
decins-dentistes parviennent à faire comprendre ces tenants  
et aboutissants et s’ils parviennent à faire comprendre que, 
lorsque les prestations sont prises en charge par une assurance, 
un praticien consacre 20% de son temps à les justifier à l’atten-
tion de cette dernière, alors il y a une chance pour que les ini-
tiatives lancées dans les cantons romands soient rejetées. Mais 
tous les médecins-dentistes doivent s’engager dans la bataille et 
rallier à leur cause les acteurs politiques responsables à l’échelon 
communal.

L’assurance obligatoire des soins dentaires deviendra-t-elle un 
 sujet d’actualité en Suisse alémanique?
Si les cantons romands rejettent les initiatives, l’assurance den-
taire obligatoire ne devrait pas soulever de grosses vagues dans 
les cantons alémaniques.

Quelles conclusions les médecins-dentistes peuvent-ils tirer  
de ces initiatives?
Pour moi, ces initiatives doivent être comprises comme une 
chance pour la profession de se remettre en question. Par quoi 
nous distinguons-nous? Quelle est notre contribution à la va-
leur ajoutée? Mais pour saisir cette chance et pour se position-
ner, les médecins-dentistes doivent s’engager.

Pour en savoir plus sur SDJ-Online

Vous trouverez la version longue de cet entre-
tien sur le site www.swissdentaljournal.org.
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Les progrès rapides et stupéfiants des 
techniques informatiques et d’Internet 
ont apporté de nombreux avantages et 
progrès dans le domaine de la santé éga-
lement. Mais ces nouvelles technologies 
apportent aussi de nouveaux risques qui 
sont essentiellement au nombre de deux 
pour les petites entreprises individuelles 
telles que les cabinets dentaires: les cyber-
risques et la dépendance des technologies 
de l’information (IT).

Une menace globale: les cyberrisques
Souvent, des criminels peuvent relative-
ment facilement contourner les mesures 
de protection existante par le biais d’une 
cyberattaque. Des accès leur sont ouverts 
par les applications que l’on utilise quoti-
diennement et qui ont des points faibles, 
par l’ouverture inconsidérée d’annexes 
aux courriers électroniques ou par l’em-
ploi de clés USB dont la sûreté n’a pas été 
préalablement contrôlée.

Une fois l’accès obtenu, les attaquants  
ont accès à tous les systèmes raccordés  
à Internet et en quelques fractions de se-
condes seulement. Il peut en résulter des 
dommages considérables, par exemple le 
vol de données personnelles qui pourront 
ensuite être utilisées pour pratiquer des 
chantages. Nos systèmes juridiques tradi-
tionnels peuvent être ainsi contournés 
pratiquement à volonté!

Dépendance des technologies de l’infor
mation (IT)
Aucune entreprise ne pourrait aujour-
d’hui s’affirmer sur le marché sans les 
technologies informatiques. Les organi-
sations de petite taille sous-traitent ou 
externalisent souvent la totalité de leur 
infrastructure IT. La marche de leurs af-
faires risque alors de s’interrompre en cas 
de perte de données ou d’interruption des 
services IT. Les entreprises risquent ainsi 
de lourdes pertes financières.

Cyberrisques pour les cabinets dentaires
Ces dernières années, on a fréquemment 
signalé des attaques de hackers ou des oc-
currences de cyber-risques semblables 
(ill. 1). On est en droit de se demander si 
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Fig. 1: Les attaques de hackers sont de plus en plus nombreuses.  
(Source: Verizon 2014 Data Breach  Investigation Report)

Tab. 1 Mesures efficaces contre les cyberrisques

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Formation Consolidation des technologies informatiques Test de la restauration

Sensibilisation et formation pour le travail 
 quotidien avec des moyens informatiques

Consolidation de la capacité de résistance des 
technologies informatiques aux cybermenaces

Vérification de la restauration  
de l’exploitation

 – Traitement des données
 – Accès à Internet
 – Utilisation d’applications «privées»
 – Utilisation sûre des e-mails
 – Suppression des connexions dangereuses  
et inconnues

 – Détection d’e-mails et fichiers indésirables

 – Contrôle de l’environnement de l’utilisateur final
 – Vérification du réseau local interne
 – Vérification de la connexion Internet extérieure
 – Mise en place des mesures de protection néces-
saires

 – Restauration des données 
 sauvegardées

 – Réalisation du test de restaura-
tion

 – Mesure du temps de gestion
 – Optimisation du processus

Cyberrisques au 
cabinet dentaire

Une cyberattaque malveillante peut mettre 
à mal tout un cabinet dentaire. Certes, il ne 
sera jamais possible de les éviter complète-
ment. Toutefois, les titulaires de cabinets 
dentaires peuvent s’en prémunir: c’est en 
effet la prophylaxie qui constitue la protec
tion la plus efficace contre ces attaques.

Texte: Jiri Cejka, ing. élec. dipl., CISA, membre de l’ISACA  
(Information Systems Audit and Control Association)
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les cabinets dentaires sont également ex-
posés à ces risques. Au premier regard, le 
risque pour un médecin-dentiste indé-
pendant n’est pas aussi pressant que pour 
d’autres entreprises du domaine de la 
santé. En premier lieu, la sensibilité des 
données stockées dans un cabinet den-
taire est la plupart du temps notablement 
plus réduite que dans une clinique par 
exemple: les données de médecine den-
taire contiennent rarement des cas médi-
caux qui présenteraient une «valeur par-
ticulièrement digne de protection» au 
regard de la loi sur la protection des don-
nées et qui, de ce fait, mériteraient des 
mesures de protection de leur accès. En-
suite, les appareils d’un cabinet dentaire 
ne sont que rarement raccordés à un ré-
seau local ou à Internet. Ils ne peuvent 
donc, à la différence de ceux d’un hôpital 
par exemple, que difficilement être mis 
hors service par une cyberattaque.
Les risques évoqués ci-dessus sont cepen-
dant pertinents pour les médecins-den-
tistes qui sont exposés à de nombreux 
risques potentiels:

 – L’infrastructure IT locale du cabinet 
dentaire est souvent raccordée à Inter-
net, mais pas assez protégée contre les 
agressions technologiques: l’ensemble 
de l’infrastructure IT peut ainsi être 
paralysée;

 – Les informations relatives aux finances 
et à l’administration sont souvent ex-
ternalisées et peuvent être volées;

 – Des attaques malveillantes peuvent 
rendre impossible l’accès aux données;

 – Une coupure du réseau ou une panne 
des infrastructures chez le prestataire 
IT peut rendre le travail notablement 
plus difficile;

 – Un cabinet dentaire possède et gère  
des informations dignes de protection 
(adresses, contacts) dont l’usage abusif 
serait possible.

Les conséquences de ces incidents 
peuvent causer beaucoup de pertes de 
temps et d’argent et atteindre la répu-
tation du cabinet dentaire:

 – Interruption de l’exploitation avec 
perte de la planification ou de l’agenda;

 – La restauration non préalablement tes-
tée et non contrôlée des données peut 
entraîner des pertes de temps considé-
rables;

 – Le chantage (cryptage des données ne 
pouvant être levé qu’après le paiement 
d’une rançon) peut entraîner des pertes 
financières;

 – Si l’on apprend dans le public que des 
données dignes de protection ont été 

soustraites, il peut en résulter une at-
teinte à la réputation du cabinet den-
taire et une perte de patients.

Prophylaxie contre les cyberrisques
Comme pour la carie, c’est la prophylaxie 
qui constitue la protection la plus efficace 
contre les cyber-risques. Elle s’articule en 
deux parties:

1. Détermination des mesures de protection 
de l’environnement IT
L’environnement IT doit être expertisé 
par un spécialiste indépendant qui pourra 
identifier d’éventuels points faibles et y 
remédier: il contrôlera l’environnement 
des utilisateurs finals, éliminera les appli-
cations et liaisons dangereuses tout en 
 limitant les possibilités d’accès. Des ap-
plications et des liens seront supprimés et 
les possibilités d’accès seront restreintes. 
Le réseau local (interne) sera analysé afin 
de bloquer les possibilités d’accès non au-
torisé. Les liaisons externes par Internet 
seront contrôlées et réduites au mini-
mum. La sauvegarde et la restauration des 
données seront testées et optimisées. Des 
outils de surveillance et de suivi seront 
mis en place afin d’assurer une protection 
permanente.

2. Formation et sensibilisation de tout 
le personnel
Même les meilleures mesures techniques 
perdent toute efficacité si le personnel 
contourne les règles de sécurité lors du 
traitement des données, que ce soit par 
ignorance ou sous la pression du temps. 
La plupart des cyber-risques ne sont pas 
visibles, ni facilement identifiés. Il en ré-
sulte l’impression que «… chez nous, il ne 
peut rien nous arriver!». C’est pourquoi la 
formation et la sensibilisation du person-
nel en faisant percevoir et en expliquant 

les possibles cybermenaces font partie des 
facteurs essentiels de la prévention et de 
la lutte contre les cyberrisques. Les sujets 
suivants seront donc abordés dans ce 
contexte: le bon usage des données, l’ac-
cès sécurisé à Internet, la limitation de 
l’emploi d’applications «privées», l’utili-
sation sécurisée du courrier électronique 
(e-mails) et l’emploi de liens inconnus et 
risqués dans les courriers électroniques 
(courriels) en sachant détecter les fichiers 
annexés potentiellement dangereux.

Résumé
Bien que les cyber-risques soient 
moindres dans un cabinet dentaire indi-
viduel que dans un hôpital, il y a tout  
de même une réelle menace de leur fait, 
également pour les médecins-dentistes. 
Les risques ne peuvent être efficacement 
contrés que par trois trains de mesures à 
prendre en parallèle: 1. Formation et sen-
sibilisation du personnel; 2. Mise en place 
de mesures de protection de l’environne-
ment IT; 3. Examen et test du rétablisse-
ment du service après une interruption 
(tab. 1).

Souvent, des criminels peuvent relativement facilement contourner les mesures de protection existantes 
par le biais d’une cyberattaque.

Nombre croissant de 
 cyber attaques en Suisse

Une enquête récente des contrôleurs 
aux comptes KPMG a montré que de 
plus en plus d’entreprises suisses sont 
victimes de cyberattaques. 88% de 
60 grandes, moyennes et petites en-
treprises de différents secteurs écono-
miques ont été victimes d’une attaque 
l’année dernière, ce qui correspond à 
une augmentation de 34% par rapport 
à l’année précédente.
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La méthode est sérieuse, la somme des 
données écrasante: les auteurs d’une 
étude des prestigieux Harvard Medical 
School et Massachusetts General Hospital 
ont analysé 1,5 million d’admissions à 
l’hôpital. Ils arrivent à la conclusion sui-
vante: les patients sont en de meilleures 
mains s’il s’agit de médecins femmes. Le 
constat a provoqué une levée de boucliers 
à l’échelle internationale.

Une différence de 32 000 décès
A première vue, les éléments de preuve 
apparaissent bien maigres. Dans cette 
étude, les patients hospitalisés âgés affi-
chaient un taux de mortalité inférieur de 
0,42 point (11,07 contre 11,49%) lorsqu’ils 
étaient soignés par des médecins femmes. 
Moins de patients avaient dû se faire 
 réhospitaliser après des complications 
(15,02 contre 15,57%), c’est-à-dire une 

différence de 0,55 point. Ce qui ressemble 
à des quantités infimes doit être relativisé 
vu la somme de données: selon les cher-
cheurs, la différence est «cliniquement 
significative». Cela représente ni plus ni 
moins 32 000 décès par an. De toute évi-
dence, les femmes soignaient mieux que 
leurs collègues masculins en particulier 
des pathologies fréquentes et bien docu-
mentées, comme les infections des voies 
respiratoires, les cystites ou les troubles 
du rythme cardiaque.

Le sexe comme dernier facteur
Il semble que, sur certains points cruciaux, 
les médecins femmes aient fourni un meil-
leur travail que leurs collègues. Les auteurs 
ont accompagné 18 751 médecins femmes 
et 39 593 médecins hommes lors du traite-
ment de plus d’un million de patients. Ces 
derniers, âgés en moyenne de 80 ans, se 

sont rendus 1,5 million de fois à l’hôpital 
pendant les quatre ans qu’a duré la période 
d’observation. L’analyse portait sur le taux 
de mortalité ainsi que le taux de réadmis-
sion dans un délai de 30 jours pour huit 
pathologies fréquentes. Les résultats sont 
statistiquement significatifs, d’autres fac-
teurs exclus. Par exemple, les différences 
ne doivent pas avoir de lien avec l’état in-
dividuel des patients ou la gravité de la 
maladie. L’étude montre même que la dif-
férence au niveau du taux de morta lité 
s’intensifiait chez les patients gravement 
malades. Plus on est malade, plus il est 
préférable d’être soigné par une femme, 
semble-t-il.

Les femmes travaillent autrement
N’est-ce valable que pour les Etats-Unis? 
Les auteurs ne s’avancent pas trop. Ils 
prennent bien garde à ne pas généraliser. 

Les femmes 
 médecins sont-
elles meilleures?

Une étude de grande ampleur réalisée aux 
Etats-Unis laisse entendre que les patients 
ont de meilleures chances de survivre s’ils 
sont soignés par des femmes et non des 
hommes. Comment évaluer ces résultats?

Texte: Gabriela Troxler, Service de presse et d’informations de la SSO 
Photo: Fotolia 
Cet article est paru initialement dans doc.be 2/2017, le magazine  
de la Société des médecins du Canton de Berne.
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Une chose est claire: des études précé-
dentes avaient montré qu’hommes et 
femmes abordent le traitement de ma-
nière différente. Ainsi, les médecins 
femmes attachaient plus d’importance  
à la communication, établissaient une 
 relation personnelle et consacraient en 
moyenne plus de temps à leurs patients. 
Elles intégraient davantage des facteurs 
psychologiques et émotionnels dans le 
diagnostic et le traitement et savaient 
mieux évaluer les signes non verbaux. Une 
autre étude a démontré que les femmes 
recommandaient davantage que leurs 
 collègues masculins des mesures préven-
tives. Dans une étude réalisée à Boston, les 
patients indiquaient une satisfaction plus 
élevée avec un médecin femme qu’avec 
un médecin homme. Toutes ces études 
pointaient les différences entre les deux 
sexes dans la façon de travailler. Mais elles 
ne disaient pas si différent signifiait né-
cessairement meilleur. Alors qu’il est par 
exemple connu que les médecins femmes 
respectent les consignes de manière bien 
plus rigide que leurs collègues masculins, 
cela n’allait pas toujours de pair avec une 
meilleure qualité du traitement.

Influence sur le bien-être du patient
C’est ce qui confère à cette étude son uni-
cité. Elle met pour la première fois sur la 
table des données concernant l’issue ef-
fective du traitement et le bien-être des 
patients. Reste à savoir si les résultats 
d’études précédentes permettent d’ex-
pliquer ces nettes différences. D’ailleurs, 

les auteurs avouent eux-mêmes: «Nous 
ne sommes pas en mesure de dire exacte-
ment pourquoi les médecins femmes 
 obtiennent de meilleurs résultats que  
les médecins hommes.» Alors qu’ils ne 
peuvent prouver que le sexe jouait un 
 facteur décisif, ils ont fait tous les efforts 
possibles pour exclure d’autres facteurs. 
Ils ont sélectionné des hospitalisations 
urgentes afin de garantir que les patients 
ne choisissent eux-mêmes le sexe de leur 
médecin et n’ont comparé que des cas 
 issus du même hôpital. Tout le reste n’est 
que spéculation: les hommes procèdent- 
ils moins délibérément lorsqu’ils sont 
confrontés à des problèmes complexes? 
Les médecins femmes sont-elles plus dis-
posées à demander conseil face à des cas 
difficiles à cerner? Les différences ont-
elles à voir avec le travail à temps partiel, 
le stress et les temps de repos?

Des doutes quant à la pertinence  
des  données
L’étude est saluée pour sa méthode, son 
ampleur et l’exclusion de facteurs alter-
natifs. Mais elle fait aussi l’objet de cri-
tiques. En effet, dans les hôpitaux, les 
 patients sont en général suivis par des 
équipes. Les auteurs de l’étude ont certes 
veillé à ne prendre en compte que des 
médecins, hommes et femmes, ayant le 
plus de contact avec les patients, mais en 
moyenne, la moitié des soins ont été réa-
lisés par d’autres. Par ailleurs, l’étude ne 
considère que la médecine interne – les 
auteurs travaillent actuellement sur des 

données identiques pour les chirurgiens 
et chirurgiennes. Une question notam-
ment se pose: qu’apporte la réduction sur 
le sexe des médecins? Il convient au final 
d’élucider si une autre stratégie de traite-
ment ou un autre comportement ont été 
adoptés, et si cela a conduit à éviter des 
décès.

Il faut revoir notre façon de penser
Deux médecins femmes de l’Université  
de Californie ont trouvé des mots encore 
plus justes. Dans le même journal que ce-
lui où est parue l’étude, elles ont publié 
un éditorial au titre provocant «Equal 
Rights for Better Work?». Elles ont saisi 
l’occasion que leur offraient les résultats 
pour dénoncer les inégalités de la branche 
en matière de salaires et d’opportunités 
de carrière. Les directions des hôpitaux 
devraient prendre cette étude à cœur. 
 Selon les auteures, les médecins femmes 
fournissent un travail au moins équivalent 
à celui de leurs collègues masculins. Elles 
devraient donc être traitées de la même 
manière. Ce point, la plupart des collè-
gues masculins devraient au moins l’ap-
prouver sans réserve.

1 Yuske Tsugawa, Anupam B. Jena, Jose F. Figueroa 
et al.: «Comparison of Hospital Mortality and 
Readmission Rates for Medicare Patients Treat-
ed by Male vs Female Physicians» – in: «Jama 
Internal Medicine», 19 décembre 2016.

Qui préféreriez-vous pour vous soigner? Une étude aux Etats-Unis a montré que les patients sous la responsabilité d’une femme médecin se sentent mieux 
pris en charge.
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50 francs ou la contre-valeur de deux 
couronnes dentaires permettent d’opérer 
un œil et de redonner la vue!
La Clinique de médecine dentaire restau-
ratrice, préventive et de pédodontie de 
l’Université de Berne récolte depuis des 
années des dents pour l’enseignement 
aux étudiants en médecine dentaire et 
pour la recherche. Près d’une centaine de 
médecins-dentistes, femmes et hommes, 

envoient régulièrement à la Clinique les 
dents qu’ils ont extraites. Le calendrier 
d’art (ill. 1) est né à l’origine du désir  
de remercier ces personnes pour leurs 
 collectes (plus de détails à l’adresse 
www.zahnkunstbilder.ch).
Des reconstructions en or figurent parmi 
les nombreuses dents envoyées. Au total, 
nous avons pu récolter presque 1,5 kilo-
gramme de vieil or au cours de ces der-

nières 15 années (ill. 2). C’est au nom de 
tous les médecins-dentistes que nous 
 faisons don de cet or à la Croix-Rouge 
suisse, ce qui lui permet de procéder à des 
centaines d’opérations ophtalmologiques. 
Je remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à ces collectes ainsi que leurs 
patientes et patients, cela va de soi, pour 
tous leurs envois de dents.
www.redcross.ch/ordentaire

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Vieil or pour 
 redonner la vue

Dépister les maladies de la vue, les prévenir 
et les traiter, telles sont les tâches de la 
Croix-Rouge suisse avec ses programmes 
ophtalmologiques en Afrique et en Asie.

Texte: Prof. Adrian Lussi, clinique de médecine dentaire restauratrice, 
préventive et de pédodontie, Cliniques de médecine dentaire de 
l’Université de Berne; photos: Cliniques de médecine dentaire de 
l’Université de Berne

Ill. 1: Le calendrier d’art de la Clinique de médecine dentaire restauratrice, préventive et de pédodontie 
de l’Université de Berne montre des images obtenues pendant des expériences de recherche. Leurs si 
vives couleurs résultent des méthodes de coloration utilisées, sans l’application d’aucuns procédés de 
traitement ultérieur des images.

Ill. 2: C’est au nom de tous les médecins-dentistes 
que la clinique du Prof. Adrian Lussi fait don du 
vieil or dentaire à la Croix-Rouge suisse pour son 
projet «Vieil or pour redonner la vue».
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Genève: Prof. Dr Frauke Müller élue en tant que membre 
 individuel de l’ASSM

(am) Le Prof. Dr Frauke Müller a été élue en 
tant que membre individuel de l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Elle 
est la première médecin-dentiste à recevoir 
cet honneur.
Fondée comme institution de promotion de 
la recherche en 1943, l’ASSM s’engage au-
jourd’hui comme médiateur entre la science 
et la société. Parmi les membres ordinaires, 
on compte des représentants des facultés 
de médecine, des institutions médicales 

chargées de la formation et des examens 
des médecins, des facultés de médecine 
 vétérinaire du pays, du corps médical, des 
sciences infirmières, de la Société suisse des 
médecins-dentistes, de la Société Suisse 
des Pharmaciens et de la Société des Vétéri-
naires Suisses. Le Prof. Dr Andrea Mombelli 
représente depuis 2012 la SSO dans le Sénat 
de l’ASSM.

Photo: Sybille Scheuber

Genève: Prix Ernest Métral

La Clinique universitaire de médecine den-
taire de Genève a le grand plaisir d’annoncer 
que le Dr Simon Meyer, assistant dans la 
 Division de Parodontologie, a reçu le prix 
Ernest Métral pour son mémoire de maîtrise 
universitaire d’études avancées en méde-
cine dentaire intitulé «Mucosite expérimen-
tale et gingivite expérimentale chez des 
 personnes âgées de 70 ans ou plus».
Félicitations Simon! C’était une étude cli-
nique, prospective avec un split-mouth de-
sign, qui s’est avérée très difficile à mener, 
mais vous avez pu mettre en évidence dans 
cette cohorte de personnes âgées que l’ac-
cumulation de plaque induit une réaction 
inflammatoire à la fois autour des dents et 
des implants. Bien qu’il y ait eu moins d’ac-
cumulation de plaque sur les implants, la 
muqueuse péri-implantaire a montré une 
réponse inflammatoire plus forte par rapport 
à la gencive.
Plus d’informations sur ce projet: Meyer et 
al.: Clin Oral IMpl Res 2016; doi: 10.1111/
clr.12912

Texte: Prof. Dr Frauke Müller Dr Simon Meyer (à droite) et Prof Dr Andrea Mombelli
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«Une percée», «révolutionnaire!», «un 
traitement complètement innovant». 
Normalement, la prudence est de mise 
quand les médecins parlent ainsi. Car bien 
souvent, il s’avère ensuite que le médica-
ment soi-disant génial n’est finalement 
pas mieux que le précédent. Ainsi l’année 
dernière, les médecins ont loué un nou-
veau principe actif lors du congrès euro-
péen de l’allergie EAACI à Vienne. Tous 
étaient unanimes pour prédire enfin un 
soulagement aux patients atteints de der-
matite atopique, plus connue sous le nom 
d’eczéma atopique, grâce à un nouvel an-
ticorps. «Il est raisonnable d’être prudent 
face à un nouveau médicament», explique 
Stefan Wöhrl du centre d’allergie viennois 
Floridsdorfer. «Mais cette fois-ci, ce 
pourrait vraiment être l’innovation que 
nous attendons depuis 20 ans.» Le nou-
veau principe actif s’appelle dupilumab, 
c’est un médicament biologique qui agit 
de manière ciblée sur les voies métabo-
liques perturbées. Il a été autorisé en mars 
2017 aux Etats-Unis et le sera probable-
ment cette année aussi en Europe.
Durant les études cliniques Solo 1, Solo 2 
et Chronos,1,² 2119 patients au total ont 
reçu une injection contenant soit le nouvel 
anticorps dupilumab soit un placebo. Les 
lésions cutanées ont presque voire com-
plètement disparu chez environ 40% des 
patients du groupe sous dupilumab contre 
seulement 10% dans le groupe sous pla-
cebo. Dans la plus longue étude, l’étude 
Chronos, qui a duré une année, 64% des 
patients sous dupilumab contre 22% pour 
le placebo ont obtenu une diminution de 
75% ou plus du score EASI. Il s’agit d’une 
échelle permettant de quantifier la sur- 
face et la sévérité de la dermatite atopique: 
plus le score est élevé, plus la maladie est 
grave. L’anticorps a également eu une 
 action plus favorable que le placebo sur  

les démangeaisons, la qualité de vie, la dé-
pression et les angoisses. «Lorsque nous 
avons eu connaissance des résultats pour 
la première fois, les médecins se sont mis  
à espérer», raconte le dermatologue en 
chef à l’Université technique de Munich 
Tilo Biedermann. «Cela ouvrait la pers-
pective d’être enfin en mesure de traiter 
d’autres maladies également.»

Réduction drastique de la qualité de vie
5 millions de patients souffrent en Europe 
et aux Etats-Unis de cette maladie de peau 
chronique, dans laquelle les démangeai-
sons sont si fortes qu’ils ne peuvent plus 
se concentrer et n’arrivent plus à dormir. 
Les éruptions apparaissent selon l’âge sur 
différentes régions du corps (ill. 1). Les pa-
tients gèrent bien les formes modérées 
grâce à des crèmes antiprurigineuses et 
anti-inflammatoires. Pour les cas plus sé-
vères, le médecin prescrit des immuno-
suppresseurs. Mais ceux-ci ne peuvent 
pas être pris en continu en raison de leurs 
effets secondaires. «La qualité de vie est 
drastiquement diminuée. Nous pouvons 
seulement conseiller et accompagner les 
patients, c’est également frustrant pour 
les médecins,» raconte Peter Schmid- 
Grendelmeier, allergologue en chef à 
l’Hôpital universitaire de Zurich. Il ajoute 
que certains patients doivent se couvrir à 
la clinique d’une épaisse couche de crème 
une semaine durant avant que l’éruption 
ne disparaisse. «Mais elle revient vite une 
fois à la maison et les patients souffrent 
terriblement.»
La dermatite atopique est une maladie 
multifactorielle qui associe des prédis-
positions génétiques à une sensibilité à 
l’environnement (ill. 2). «Des aspects psy-
chiques entrent aussi en jeu», explique 
Gregor Hasler, médecin-chef en psychia-
trie à l’Hôpital universitaire de Berne 

(UPD). «Le stress psychique peut modifier 
la concentration des neurotransmetteurs 
IL-4, IL-5 ou IL-13 participant à la réac-
tion inflammatoire, altérant la barrière cu-
tanée et la synthèse des lipides sur la peau. 
D’où une influence négative sur l’évolu-
tion de la dermatite.» Inversement, cette 
maladie cutanée augmente le risque de 
problèmes psychiques tels que le stress,  
les troubles du sommeil ou les angoisses. 
Si une personne souffre en permanence de 
ces problèmes, est d’humeur dépressive 
ou se sent tout le temps mal, le médecin 
conseille de consulter un psychiatre ou  
un psychologue. «Rien que de savoir qu’il 
y a un lien entre le ressenti psychique et  
la dermatite soulage déjà nombre de pa-
tients. D’autant plus quand ils apprennent 
que des techniques psychologiques per-
mettent de soulager certains symptômes. 
Par exemple, une thérapie comportemen-
tale spécifique aide les patients à rompre  
le cercle vicieux des démangeaisons et du 

Ill. 1: Chez les enfants, l’éruption prurigineuse appa-
raît typiquement aux bras, aux jambes, au cou, sur 
le visage ou la tête. Chez les adultes, les régions  
concernées sont plutôt les plis des coudes, le creux 
des genoux, les pieds ou les mains, et le cou.

MÉDEC INE

Atténuer enfin 
ces affreuses 
 démangeaisons

Patients et médecins l’attendaient depuis 
longtemps, ce premier médicament contre 
l’eczéma atopique. Mais les coûts annuels 
de traitement de 37 000 dollars sont-ils 
justifiés?

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphique: Emanuele Fucecchi
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grattage.3 Le psychiatre ajoute que, chez 
les enfants, la psychoéducation combinée 
à un soutien psychologique des petits ma-
lades et de leurs parents est particulière-
ment efficace. «Cela permet d’améliorer la 
maladie cutanée, le sommeil et la qualité 
de vie des enfants.»3,4

Une peau plus perméable et un système 
 immunitaire déficient
Les médicaments ciblés sont utilisés avec 
succès depuis des années déjà pour le 
traitement d’autres maladies comme cer-
tains cancers. Pour le Dr Biedermann, ce 
n’est pas étonnant. «Il est beaucoup plus 
facile de développer des médicaments ci-
blés contre les cancers», dit-il. En effet, 
pour nombre de cancers, seule une molé-
cule est modifiée, dans ou à la surface de 
la cellule, et envoie de mauvais signaux. 
Cette molécule peut être bloquée spécifi-
quement. «Dans le cas de la dermatite, ce 
sont des dizaines de voies biologiques et 
de neurotransmetteurs qui sont modifiés. 
Longtemps, nous n’avons pas su s’il exis-
tait au fond un élément-clé auquel s’atta-
quer.»
Les chercheurs savaient depuis long-
temps déjà que la dermatite est en partie 
héréditaire. Des modifications génétiques 
perturbent la réponse immunitaire cuta-
née, les patients présentent bien plus de 
cellules immunitaires TH2 que les per-
sonnes saines. Les cellules TH2 libèrent 
des neurotransmetteurs, en particuliers 
des interleukines (IL) 4, 13 et 5, entraî-

nant une réponse inflammatoire. A la fin 
des années 2000, les chercheurs trou-
vèrent une mutation du gène de la filagg-
rine chez nombre de patients atteints de 
dermatite atopique. La filaggrine sert 
normalement à bien «coller» entre elles 
les cellules cutanées superficielles. «Nous 
savons maintenant que la dermatite pro-
vient de ces deux causes, à savoir une 
peau plus perméable et un système im-
munitaire déficient», commente Cezmi 
Akdis, directeur du Centre de recherche 
sur les allergies Christine Kühne à Davos. 
«Cela explique aussi la lenteur dans la re-
cherche de médicaments ciblés. Nous de-
vions d’abord comprendre le mécanisme 
de base.» En raison de la prédisposition 
génétique, les cellules TH2 répondent aux 
substances de l’extérieur telles que bacté-
ries, acariens, pollens ou polluants de la 
fumée de cigarette, avec une réaction 
 immunitaire perturbée, à savoir avec les 
mauvais neurotransmetteurs au mauvais 
moment. Elles libèrent des IL-4 et 13, en-
traînant une inflammation qui finira par 
devenir chronique. Les substances exté-
rieures pénètrent plus facilement dans la 
peau des personnes présentant une mu-
tation du gène de la filaggrine.
Les chercheurs étaient persuadés que des 
inhibiteurs de l’IL-4 pourraient stopper 
ces réponses immunitaires inadaptées. 
«Ils avaient bien pris la bonne direction 
mais ils s’en sont de nouveau détournés», 
commente le Dr Biedermann. En effet, il 
s’avéra que les cellules TH2 ne sont forte-

ment actives qu’au début de la dermatite. 
Chercher à bloquer l’IL-4 ne semblait donc 
pas avoir de sens. Les études avec des anti-
corps contre l’IL-4 seul, ou contre l’IL-5 
voire contre d’autres neurotransmetteurs, 
ne montraient pas vraiment non plus d’ef-
fet probant. On sait toutefois aujourd’hui 
que les cellules TH2 sont déterminantes 
dans l’aspect chronique de la maladie. 
«L’approche avec les inhibiteurs d’IL-4 
était donc tout à fait juste, mais simple-
ment insuffisante», remarque Stefan 
Wöhrl. «Cela revient à vouloir arrêter la 
circulation sur une autoroute à six voies  
en bloquant seulement une voie, ici donc 
l’interleukine.» Or il faut bloquer au 
moins deux voies pour stopper l’inflam-
mation. Le dupilumab bloque les récep-
teurs d’IL-4 et 13 (ill. 3), interrompant 
ainsi la cascade inflammatoire, ce qui fait 
diminuer l’éruption cutanée. Des études 
ont également montré une normalisation 
par le dupilumab de l’interleukine et 
d’autres neurotransmetteurs perturbés.  
Le Dr Biedermann ajoute que même les 
chercheurs ont été surpris par tout ce que 
font les IL-4 et 13 dans la cellule, avec  
pour conséquence la persistance de la 
 dermatite. Ces neurotransmetteurs ne se 
contentent pas d’activer l’inflammation 
mais rendent aussi la peau plus perméable, 
même en l’absence d’une mutation de la 
filaggrine. Ils perturbent la flore micro-
bienne naturelle de la peau et conduisent à 
une attaque inflammatoire par les TH2 des 
bactéries cutanées naturelles.

Ill. 2: La dermatite atopique (à gauche) provient d’une combinaison complexe entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux, asso-
ciant une peau trop perméable à des réactions immunitaires excessives. La barrière épidermique est altérée (1), soit en raison d’une mutation du gène de la 
filaggrine ou à cause d’une sécheresse cutanée consécutive à des lavages trop fréquents. Les allergènes et les polluants environnementaux pénètrent ainsi 
plus facilement dans la peau (2). Les kératinocytes et les cellules dendritiques déclenchent une réponse immunitaire des cellules TH2 (3). Un traitement de 
base permet d’améliorer la barrière cutanée (à droite) et de stopper ainsi la cascade inflammatoire.
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Les patients sous dupilumab pendant 
l’étude ont plus souvent présenté des 
rougeurs au point d’injection et des 
conjonctivites allergiques. «Nous avons 
trop peu de données pour l’instant pour 
déterminer s’il s’agit d’une réaction à 
l’anticorps ou si c’est une conséquence  
de la dermatite», explique le médecin.  
Le fait que cet anticorps n’a pas provoqué 
plus de conjonctivites lors d’études pré-
cédentes sur des patients asthmatiques 
ou souffrant de sinusite chronique favo-
rise la seconde hypothèse. Il reste toute-
fois deux décès à élucider, tous deux sur-
venus après la fin de l’étude. Un patient a 
succombé à une crise d’asthme, le second 
s’est suicidé. Selon Peter Schmid-Gren-
delmeier, «c’est juste une hypothèse, 
mais les décès pourraient être associés à 
une rechute de la dermatite après l’arrêt 
du dupilumab. Lorsqu’un nouveau médi-
cament améliore nettement les symp-
tômes d’un patient atteint de dermatite 
après des années voire des décennies de 
souffrance et qu’il faut l’arrêter, la reprise 
de la maladie peut être vraiment problé-
matique.» Le dupilumab étant également 
efficace contre l’asthme, une nouvelle 
poussée de la maladie pourrait expliquer 
la crise d’asthme mortelle.

37 000 dollars par an
Le dupilumab doit être injecté toutes les 
deux semaines. «Une piqûre est pénible, 
naturellement. Mais les patients sont tel-

lement en souffrance qu’ils l’acceptent 
volontiers si le médicament est efficace», 
poursuit le Dr Schmid-Grendelmeier. Les 
coûts aussi sont problématiques. Selon le 
fabricant, un traitement au dupilumab 
devrait coûter environ 37 000 dollars par 
an. Une porte-parole précise que les coûts 
réels seront probablement inférieurs car 
cette somme ne tient compte d’aucun 
rabais. Mais pour le Dr Wöhrl, même si le 
médicament devait être meilleur marché 
en Europe, les coûts restent prohibitifs.  
Il faudra mener les mêmes discussions 
qu’actuellement avec les anticancéreux 
très onéreux. «Nous portons la lourde 
tâche de décider quels patients auront 
droit au dupilumab, car les systèmes de 
santé ne pourrons pas se permettre de  
le proposer à tous.» Pour le Dr Schmid- 
Grendelmeier en revanche, les coûts sont 
en effet très élevés mais une dermatite 
sévère coûte actuellement beaucoup aus-
si, en raison des traitements, des séjours 
hospitaliers et des arrêts de travail. Si le 
traitement tient ses promesses, le surcoût 
pour les caisses-maladie sera probable-
ment modéré au final. «Mais il est justifié. 
La qualité de vie des patients s’améliore 
significativement, sans oublier celle de 
l’entourage, qui souffre également quand 
le patient a des démangeaisons incessan-
tes qu’aucun traitement ne peut soula-
ger.»
Les sociétés pharmaceutiques testent 
aussi d’autres anticorps, contre l’IL-31 

par exemple. «Une cible intéressante», 
dit Claudio Rhyner, spécialiste en biolo- 
gie moléculaire à l’Institut suisse de re-
cherche sur les allergies à Davos. «L’IL-31 
est probablement la principale respon-
sable des démangeaisons.» Dans une 
étude sur 216 patients, l’anticorps de 
l’IL-31 némolizumab a ainsi permis un 
soulagement des démangeaisons deux 
fois plus efficace que le placebo. «Mais 
cet anticorps semble efficace uniquement 
contre les démangeaisons», relativise le 
dermatologue Biedermann. «Il n’arrête 
pas les autres processus immunitaires 
 excessifs.» D’autres chercheurs tentent 
de bloquer sur les cellules TH2 le récep-
teur CRTH2, responsable de l’activation 
des cellules immunitaires. Ou encore la 
molécule OX40L, qui serait responsable 
de la rigidification de la peau dans la der-
matite chronique. D’autres pistes sont 
encore d’agir au niveau du développe-
ment des cellules cutanées ou encore  
de bloquer leurs récepteurs cannabi-
noïdes, qui sont eux aussi impliqués  
dans les  démangeaisons et l’inflamma-
tion. Le groupe du Dr Biedermann teste 
un traitement biologique au sens propre 
du terme qui consiste à déposer sur la 
peau des patients des staphylocoques  
ou d’autres souches de bactéries pour 
normaliser à nouveau la flore bacté- 
rienne détruite. «Nous saurons dans 
quelques années seulement si cet en-
gouement se transforme en traitements 
efficaces», commente le Dr Akdis. «Pour 
l’instant, le dupilumab est le premier 
 médicament biologique qui est réelle-
ment efficace.»
Après tant d’années d’échecs thérapeu-
tiques frustrants, les médecins voient de 
nouveau la lumière au bout du tunnel 
pour les patients atteints de dermatite 
atopique – et pas seulement pour eux.  
Ils espèrent pouvoir traiter avec ce médi-
cament d’autres maladies impliquant les 
TH2 comme l’asthme allergique, les aller-
gies alimentaires, l’œsophagite aller-
gique, la colite ulcéreuse ou encore des 
maladies rares comme la sclérodermie. 
Mais le dermatologue Schmid-Grendel-
meier précise que même avec les meil-
leurs anticorps, les patients devront 
continuer à se nettoyer la peau tous les 
jours et à la soigner avec des lotions, 
crèmes ou onguents relipidants, aussi 
 pénible cela soit-il.

Littérature
Voir texte allemand, page 692

Ill. 3: Le nouvel anticorps dupilumab bloque les récepteurs de l’interleukine (IL) 4 et 13, ce qui stoppe la 
cascade inflammatoire et fait diminuer l’éruption cutanée. Des études ont également montré que le 
dupilumab permet de normaliser à nouveau l’interleukine et d’autres neurotransmetteurs perturbés.
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De nombreux médicaments peuvent 
abîmer les dents parce qu’ils contiennent 
du sucre ou parce qu’ils diminuent la 
production de salive. Nous avons deman-
dé à un pharmacologue clinicien quels 
sont les médicaments les plus concernés 
et comment prévenir les lésions.

Monsieur Haschke, peu de gens savent que 
les médicaments peuvent abîmer les dents. 
Pourquoi?
La plupart des gens n’ont pas conscience 
que certains médicaments, les formes li-
quides en particulier, contiennent beau-
coup de sucre, jusqu’à 4 g par dose, soit 
5 ml ou l’équivalent d’une petite cuillère. 
Cela peut entraîner des caries, surtout si 
le patient doit prendre plusieurs doses par 
jour.

Quels sont les médicaments contenant 
beaucoup de sucre?
Le sucre sert de support dans de nom-
breux médicaments, entre autres dans les 
antibiotiques, les antitussifs, les compri-
més à sucer ou les granulés effervescents 
à diluer. Des collègues américains ont 
publié récemment une liste de médica-
ments souvent prescrits avec leur teneur 
en sucre.1 C’est un bon aperçu. Le portail 
suisse d’information sur le médicament 
www.swissmedicinfo.ch mentionne 
également la teneur en sucre dans la ru-
brique «composition». Il est par exemple 
mentionné pour l’expectorant Broncho-
Verde®: «Ce médicament contient 0,36 g 
d’hydrates de carbone digestibles par 
dose simple.» Mais les médicaments 
peuvent aussi abîmer les dents par des 
mécanismes indirects.

Comment?
Certains diminuent la production de sa-
live, ce qui augmente le risque de plaque 
dentaire. Les médicaments anticholiner-
giques tels que les antidépresseurs tricy-

cliques, les spasmolytiques, les dérivés de 
l’atropine comme l’ipratropium, les anti-
psychotiques typiques et les alpha-ago-
nistes comme la clonidine et le méthyldo-
pa déclenchent souvent une xérostomie. 
Les médicaments anticholinergiques 
 inhibent l’activation par le système pa-
rasympathique des glandes salivaires via 
les récepteurs muscariniques M3. Les al-
pha-antagonistes activent des récepteurs 
alpha-inhibiteurs dans les noyaux sali-
vaires du cerveau et déclenchent égale-
ment une vasoconstriction du lit vas-
culaire des glandes salivaires. Pour les 
antibiotiques de la famille des tétracy-
clines, c’est un autre mécanisme qui  
entre en jeu. Ils abîment les bourgeons 
dentaires du fœtus, raison pour laquelle 
les femmes enceintes ne doivent pas en 
prendre.

Les lésions sontelles pérennes?
Le sucre dans les médicaments et la sé-
cheresse buccale augmentent le risque de 
caries dentaires et peuvent conduire à des 
soins dentaires. Les dégâts aux bourgeons 
dentaires induits par les tétracyclines ne 
sont pas réversibles.

Les lésions dépendentelles de la dose 
 ingérée?
Oui, le risque augmente avec la fréquence 
et la durée de la prise, tant pour les médi-
caments sucrés que pour ceux qui en-
traînent une sécheresse buccale.

Comment un dentiste peutil reconnaître 
des lésions dues à des médicaments?
La coloration typique induite par les té-
tracyclines est reconnaissable. Autre-
ment, les dégâts ne se différencient pas 
morphologiquement d’autres causes. Si 
des patients se plaignent de sécheresse 
buccale ou affirment ne pas consommer 
régulièrement des aliments sucrés, le 
dentiste devrait leur demander s’ils ne 

prennent pas des médicaments ayant ces 
effets. Interrogez-les aussi sur les médi-
caments sans ordonnance tels que les si-
rops Ben-u-ron®, Valverde® ou encore 
ceux contre la toux. Une anamnèse médi-
camenteuse devrait être faite pour tout 
nouveau patient présentant des lésions 
dentaires, afin d’identifier des médica-
ments comme cause possible.

Que faire pour éliminer les lésions?
Traiter les caries et vérifier s’il est possible 
de remplacer le médicament – cela vaut 
également en préventif. Il existe par 
exemple des médicaments avec des 
édulcorants. Ou le patient passe aux com-
primés. Si ce n’est pas possible, les médi-
caments sucrés devraient être pris avant 
les repas, en veillant à bien se laver les 
dents ensuite. Pour les enfants en particu-
lier, il est important de veiller à ce qu’ils 
prennent la dose du soir d’un antitussif 
par exemple avant de se laver les dents.

Littérature
1 Donaldson M et al.: JADA 2015; 146(2): 129–133

Le Prof. Manuel Haschke est médecin-chef en 
pharmacologie clinique à l’Hôpital de l’Ile à Berne.

MÉDEC INE UP TO DATE

Plus de toux, 
mais les dents 
sont abîmées!

Certains médicaments entraînent des 
 lésions dentaires. Il est toutefois possible  
de les éviter.

Entretien: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Photo: màd
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L’anxiété du médecin-dentiste 
affecte-t-elle sa décision 
 clinique?

Chichase SY et al.: A study to explore if 
 dentists’ anxiety affects their clinical deci
sionmaking. Br Dent J 222(4), 277–290, 
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
28232686

Plusieurs études ont exploré les degrés de 
stress chez le médecin-dentiste. Le stress 
se définit par ce qui est éprouvé lors de la 
perception d’un déséquilibre entre ce qui 
est exigé de la personne et les ressources 
dont elle dispose pour y répondre. Le 
stress du médecin-dentiste, associé à un 
état d’inquiétude, s’accompagne d’une 
variété d’émotions négatives comme la 
frustration et un sentiment de culpabilité. 
Il a été rapporté que la fréquence du burn-
out a progressé ces dernières années, ce 
problème étant lié à une surcharge de tra-
vail, aux facteurs sociaux de stress dans 
lesquels s’intègrent les patients, aux sys-
tèmes personnels de valeurs et au contrôle 
des revenus. Le développement du con-
sumérisme n’est pas non plus étranger à 
cette situation.
Il existe trois aspects du burn-out: l’épui-
sement émotionnel (le sentiment d’être 
dépassé et exténué), la dépersonnalisa-
tion (un sentiment de détachement cy-
nique par rapport aux patients) et une 
baisse du sentiment d’accomplissement 
personnel. Ces trois effets apparaissent 
ensemble ou consécutivement. Le burn-
out semble lié à un déficit du contrôle 
 cognitif (mémoire, raisonnement, réso-
lution de problèmes, planification et exé-
cution de tâches). Le burn-out d’un cli-
nicien risque d’affecter la qualité et la 
sécurité des soins qu’il prodigue. Les er-
reurs médicales reconnues par le méde-
cin-dentiste lui-même aggravent son 
burn-out en installant un cercle vicieux. 
Il a été documenté que le stress affecte  
les performances des chirurgiens, à la fois 
au niveau diagnostique et thérapeutique. 
Il n’existe en revanche pas d’études vala-
blement documentées sur des associa-

tions potentielles entre le stress, l’anxiété 
ou le burn-out du médecin-dentiste sur 
ses capacités de planifier un traitement 
ou sur le risque de commettre des erreurs. 
Un facteur connu apparaissant classique-
ment est le lâcher fréquent et involontaire 
d’un instrument manuel.
Les psychologues expliquent qu’il 
n’existe pas de mauvaise décision, mais 
plutôt un processus décisionnel biaisé. 
Les décisions sont souvent motivées par 
un besoin de se protéger contre l’anxiété 
et d’entretenir son estime de soi. Une 
menace planant sur l’estime de soi sti-
mule à la fois le stress psychique, les ten-
tatives d’éviter des regrets ultérieurs et 
des sentiments de culpabilité, d’incom-
pétence, de honte et de vulnérabilité.
Des questionnaires ont ainsi été établis et 
validés afin d’évaluer les aspects de prises 
de décision et d’évitement de prises de 
décision (vigilance, hypervigilance, rejet 
des responsabilités, modifications, ajour-
nements) en situation anxieuse. Les si-
tuations conflictuelles qui peuvent surgir 
dans la prise de décision affectent aussi 
les interactions entre le thérapeute et son 
patient.
Une équipe de chercheurs a développé un 
questionnaire sur la manière dont les mé-
decins gèrent leurs incertitudes dans leur 
pratique (capacité de recourir à l’intuition 
dans la recherche du diagnostic, besoin 
de clarifier un diagnostic, d’ajouter des 
examens, de référer à un spécialiste, etc.).
La présente étude avait pour but (1) de 
mesurer l’anxiété du médecin-dentiste 
en situation clinique, (2) d’établir si cette 
anxiété affecte selon lui sa capacité déci-
sionnelle, (3) d’établir une association 
avec un burn-out existant, (4) d’explorer 
la relation entre le style de prise de déci-
sion et les décisions cliniques qu’in-
fluence l’anxiété.
Sur 792 médecins-dentistes interrogés 
(à l’exception des chirurgiens maxillo- 
faciaux et des orthodontistes), 187 répon-
dirent en complétant les questionnaires.
Une échelle de l’anxiété du médecin- 
dentiste en situation clinique put ainsi 
être développée, l’objectif de cette mé-
thode était de quantifier l’impact de l’an-

xiété clinique autodéclarée sur l’activité 
clinique.
Une analyse régressive révéla que les 
types de situations génératrices d’anxiété 
pouvaient être résumés à partir des com-
posantes suivantes: l’incertitude en pra-
tique clinique, le sentiment de contrôle 
menacé, le défi envers le patient et les di-
lemmes éthiques.
Les degrés les plus élevés d’anxiété enre-
gistrés intervenaient en réponse à des in-
certitudes en pratique clinique et au sen-
timent d’être menacé dans le contrôle 
d’une situation.
Un degré d’anxiété élevé était aussi asso-
cié à une tendance à éviter une prise de 
décision et à rejeter ses responsabilités.
Un lien fut établi entre l’anxiété, le style 
de prise de décision et le burn-out. Un 
faible degré d’anxiété était associé à da-
vantage d’estime de soi et de sentiment 
d’accomplissement personnel, celui qui 
est confiant dans l’efficacité de sa déci-
sion étant moins anxieux et plus satisfait 
de son travail.
Compte tenu du fait qu’un burn-out est 
associé à des déficits de fonctionnement 
(mémoire de travail, solution de pro-
blèmes, raisonnement, planification et 
exécution), il n’est pas surprenant que les 
scores de burn-out aient induit des atti-
tudes d’évitement.
Les exemples qualitatifs de prises de déci-
sion biaisées comprenaient des modifica-
tions du plan de traitement, des change-
ments parfois intempestifs dans des 
procédures cliniques, des conflits inter-
personnels, etc.
Les exemples d’anxiété en situation cli-
nique sont multiples et comprennent 
l’entreprise d’une procédure complexe,  
le traitement de patients anxieux et «dif-
ficiles», les conflits avec les attentes d’un 
patient, les urgences médicales, les 
échecs, les retards, etc.
Comparée à des études similaires faites 
sur la population générale, il fut constaté 
que les participants à cette étude mon-
traient de meilleurs résultats en matière 
de prise de décision, d’estime de soi, de 
vigilance et d’évitement décisionnel. 
Cette constatation suggère que la forma-

Revues «Les psychologues expliquent qu’il 
n’existe pas de mauvaise décision, mais 
plutôt un processus décisionnel biaisé.»
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tion des médecins-dentistes est apte, 
jusqu’à un certain point, à protéger les 
patients de l’impact potentiel de l’anxiété 
de leur thérapeute en clinique.
D’autres auteurs ont montré que jusqu’à 
25% des cas de burn-out étaient propor-
tionnels au nombre de patients de nature 
exigeante auxquels les médecins-den-
tistes pouvaient être exposés. De plus, 
ceux qui tentaient de faire face à leur 
épuisement émotionnel en se distançant 
émotionnellement de leurs patients, dé-
claraient devenir ainsi submergés par des 
comportements menaçants, le tout agis-
sant en spirale. Ceci d’autant plus lors-
qu’il faut par exemple poursuivre le trai-
tement chez un patient ayant porté 
plainte.
Enfin, l’environnement professionnel et 
ses collaborateurs constituaient un fac-
teur supplémentaire d’allègement ou de 
péjoration de l’anxiété.
L’association de l’anxiété du médecin- 
dentiste avec la prise de décision clinique 
indique qu’il est possible d’améliorer sa 
capacité à faire face à des situations diffi-
ciles en améliorant son contrôle de la si-
tuation. Cette amélioration peut interve-
nir au niveau de la formation en insistant 
sur les aspects du processus décisionnel 
en situation critique afin de faciliter la 
 réflexion dans des situations données et 
de réduire ainsi les risques de burn-out. 
Une formation permettant de familiariser 
le médecin-dentiste avec des situations 
anxiogènes peut, partiellement du moins, 
le préparer à les confronter.
Michel Perrier, Lausanne

L’approche intuitive et 
 l’approche factuelle

Nalliah R P: Clinical decision making – 
choosing between intuition, experience and 
scientific evidence. Br Dent J 221: 752–754, 
2016. www.nature.com/bdj/journal/v221/
n12/full/sj.bdj.2016.942.html

Albert Einstein aurait dit: «L’esprit intui-
tif est un don sacré et l’esprit rationnel un 
serviteur fidèle. Nous avons créé une so-
ciété qui honore le serviteur en ayant ou-
blié le don.»
L’avancée du domaine des soins vers une 
pratique standardisée doit nous rappeler 
les mots d’Einstein.
Il arrive qu’un processus décisionnel 
structuré soit plus lent ou moins précis 
qu’une démarche intuitive que définit 
une réponse subconsciente liée à l’émo-

tion et qui intervient plus rapidement 
qu’un processus cognitif en intégrant des 
associations non conscientes et plus ra-
pides. Les experts en domaines donnés 
possèdent des structures cognitives hau-
tement sophistiquées qui leur permettent 
de porter un jugement rapide et précis 
dans la discipline qu’ils maîtrisent. Leur 
analyse subconsciente s’investit automa-
tiquement et plus rapidement que leur 
raisonnement intellectuel conscient. Mais 
les problèmes interviennent lorsque des 
professionnels font trop souvent appel  
à leur intuition plutôt qu’aux données 
factuelles lorsqu’ils prennent des déci-
sions. Une pratique basée sur des données 
scientifiques reste l’objectif de base, bien 
que la recherche indique que l’intuition 
peut se révéler préférable dans certaines 
situations. Il convient donc d’être en me-
sure de choisir parfois entre les deux ap-
proches.
L’utilisation d’algorithmes plutôt que  
le jugement d’un expert est appropriée 
lorsque la tâche à accomplir est simple  
et dépourvue de difficultés. Le praticien 
moyen peut prodiguer des soins en sui-
vant les directives prévues pour la situa-
tion qui les concerne. Le domaine de l’in-
tuition d’un expert n’est alors pas requis. 
Ainsi l’utilisation d’un professionnel 
donné pour la gestion de cas simples est 
un changement souhaitable dans la ré-
partition des degrés de capacités de mé-
decins-dentistes.
Un autre facteur à considérer est de savoir 
à quelle fréquence une décision intuitive 
s’est avérée correcte et efficace. Cette ap-
préciation requerra le feed-back de celui 
qui aura pris ces décisions. Sans feed-
back, l’intéressé ignorera si sa manœuvre 
intuitive était appropriée et ne sera pas en 
mesure de juger quand faire confiance à 
l’intuition et quand suivre la méthode 
factuelle. Comprendre l’adéquation d’une 
décision intuitive peut conduire à discer-
ner entre le quand il faut s’y fier et le 
quand il faut opter pour une décision 
scientifiquement argumentée.
Le bien-fondé d’une décision intuitive 
exige que l’individu soit un expert. Par 
l’expérience, les médecins-dentistes ac-
cumulent une capacité à reconnaître des 
schémas qui leur permettent de réagir 
 efficacement dans des situations com-
plexes. Les cliniciens expérimentés ont 
été fréquemment exposés à de tels sché-
mas. Ils sont en mesure d’évaluer les suc-
cès qu’ils ont ainsi obtenus et peuvent 
apprendre à se fier à leur intuition dans 
des situations similaires. Cette confiance 
ainsi obtenue les aide à gérer rapidement 

des problèmes étrangers à un processus 
de pensée structurée.
Quel degré d’expérience faut-il avoir 
pour ça? La recherche estime à 10 ans 
d’expérience dans un domaine donné 
pour devenir un expert alors que la 
 psychologie théorique indique que 
10 000 heures (ou 5 ans de 40 heures  
de travail par semaine) suffisent à créer 
un expert. Les omnipraticiens bénéficient 
cependant d’un large spectre de pratique 
qui nécessitera davantage de temps pour 
en faire des experts. Les spécialistes ont 
un domaine plus réduit et peuvent ainsi 
atteindre plus rapidement un niveau 
d’expertise. Une expérience accrue élè-
vera le niveau de qualité d’une décision 
intuitive.
La reconnaissance d’un schéma donné est 
le point de départ du processus décision-
nel intuitif. Se limiter à des schémas peut 
toutefois induire en erreur en présence 
d’une situation inhabituelle. Les experts 
seront alors attentifs à ne pas suggérer des 
solutions susceptibles de piéger la déci-
sion finale.
Il peut arriver que l’information dispo-
nible pour une décision soit insuffisante. 
L’intuition peut alors constituer une base 
préférable aux données factuelles dans le 
choix d’une action. Lorsqu’une décision 
doit être prise rapidement, l’intuition 
peut être plus utile qu’une perte de temps 
à évaluer des arguments scientifiques. Les 
options thérapeutiques ne s’alignent pas 
toujours sur des résultats d’études à long 
terme qui en démontrent l’efficacité. Le 
choix doit parfois se porter sur l’intuition 
du médecin-dentiste.
En général, les décisions prises dans des 
situations simples sont conformes aux di-
rectives de la médecine dentaire factuelle. 
Cette approche ne saurait faire appel à 
l’intuition. Celle-ci devrait être réservée 
aux médecins-dentistes expérimentés 
devant faire face à une situation dans la-
quelle les données de médecine dentaire 
factuelle sont lacunaires, lorsque le temps 
disponible est contraignant, lorsque le 
problème est complexe, ambigu et qu’il 
s’éloigne de la norme, lorsque l’informa-
tion disponible est contradictoire et/ou 
confuse, et enfin lorsque le praticien bé-
néficie d’une confiance basée sur ses per-
formances antérieures.
Les experts qui se fient à l’intuition plutôt 
qu’à une argumentation factuelle de-
vraient réserver cet exercice quand les 
données scientifiques disponibles n’in-
diquent pas un plan d’action clair ou lors-
qu’une réponse rapide est impérative.
Michel Perrier, Lausanne
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