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Il faut une hygiène bucco-dentaire qui 
soit adaptée à chaque étape de la vie: 
c’est ce qui ressort du portail remanié 
bouchesaine.ch. Cette page trilingue 
 expose des connaissances et prodigue  
des conseils de soins à six groupes cibles 
( parents de bébés et enfants, adolescents, 
adultes, femmes enceintes, personnes 
âgées et personnel soignant). Pour cha-
cun de ces six groupes, le site web pro-
pose une vidéo qui montre ce à quoi il 
faut être attentif en matière de santé 
buccale. Par son approche ludique, ce 
portail internet vise tout particulière-
ment les personnes qui ne se sont pas 
 encore intéressées au thème de la santé 
buccale.
Son message est clair: pour avoir des dents 
saines et belles, il faut s’en occuper à tous 
les âges de la vie. Une hygiène buccale 

soignée, c’est plus que d’éviter les caries 
ou de faire des économies car une bonne 
santé bucco-dentaire réduit également 
les risques de nombreuses autres maladies 
générales.

Des informations très complètes
Jusqu’à présent, l’Action Santé buccale 
avait organisé des campagnes de pré-
vention tous les deux ans sur des sujets 
sélectionnés. Nouveauté: le site internet 
www.bouchesaine.ch consacre désor-
mais la création d’un portail permanent 
qui s’adresse à ses six groupes cibles. Il 
transmet les connaissances les plus ré-
centes en hygiène buccale, remplissant 
ainsi une mission essentielle de prophy-
laxie. Ce portail est unique dans l’espace 
francophone, en raison de sa complétude 
et de son exactitude scientifique. Ses 

contenus sont d’un haut niveau qualitatif, 
très intelligibles, d’excellente présenta-
tion tant visuelle que par leurs contenus.

L’Action Santé buccale
La campagne de prévention www.
bouchesaine.ch est portée par une com-
munauté d’intérêts composée de la Socié-
té suisse des médecins-dentistes (SSO), 
de l’association professionnelle Swiss 
Dental Hygienists et par la Recherche 
Elmex (Gaba International S.A.). Ces trois 
partenaires veulent ensemble promouvoir 
la santé buccale et les connaissances sur 
ce thème dans toutes les couches sociales 
et dans tous les groupes d’âge de la popu-
lation suisse. Chacun de ces partenaires 
attire l’attention sur l’existence du site 
par le biais de ses propres canaux d’infor-
mation.

Le portail bouchesaine.ch transmet les connaissances les plus récentes en hygiène buccale.

Hygiène bucco- 
dentaire  
sur  mesure

Une bonne hygiène bucco-dentaire est im-
portante. Mais les besoins changent avec les 
phases de vie. Le site web bouchesaine.ch se 
penche sur les besoins spécifiques des nour-
rissons, des enfants, adolescents, adultes, 
femmes enceintes et personnes âgées. 

Texte: Rahel Brönnimann, Andrea Renggli, Service de presse et 
 d’information de la SSO; photo: iStock
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Quand bien même l’UE politique serre les rangs et tente de se 
redéfinir, une certaine inquiétude plane sur les pays membres. 
La procédure du «Brexit» n’en est qu’à son début, mais le ma-
laise est bel et bien présent.
Sous la houlette du président Marco Landi (I), les délégués ont 
traité les nombreux points à l’ordre du jour et certains débats 
ont été assez animés. Il est en effet pas toujours simple de trou-
ver un consensus dans une communauté où les sensibilités sont 
souvent très différentes, voire opposées.

 – Code de déontologie de CED. Le nouveau document adopté
tient compte (dans la mesure du possible) des spécificités 
 nationales et de l’important critère de la protection des don-
nées. Le premier code qui datait de 1965 avait été régulière-
ment mis à jour et a toujours visé à assurer des soins dentaires
de qualité dans toute l’Europe. Il est tenu compte du patient, 
des intérêts du grand public, de la pratique dentaire au sens 
large et du commerce électronique.

 – Le test de proportionnalité des professions régulées a suscité
passablement de discussions. Ce projet d’amendement de la 
directive européenne est proposé par la commission et re-
quiert un examen exhaustif dans les législations nationales. 
Avant toute modification de la législation du droit du travail, 
il doit être évalué, selon des critères prédéfinis, si la modifica-
tion est adéquate. Ceci s’appliquerait à toutes les professions 
régulées, y compris celles de la santé. Cette évaluation est 
complexe et très bureaucratique. Tous les pays membres sont 
invités par le biais de leurs représentants à Bruxelles à lutter 
contre cette nouvelle mesure limitant encore d’avantage l’au-
tonomie des législations nationales. La parlementaire euro-
péenne Roberta Metsola, invitée lors de l’assemblée générale, 
s’est exprimée dans le même sens et propose tout simplement 
d’exempter les professions de la santé.

 – Le médecin-dentiste du futur. Une résolution a été adoptée à
l’unanimité par le CED. Ainsi les compétences et aptitudes de 
notre profession ont été clairement définies. Sur le papier tout
est parfaitement clair, par contre la transposition de ces cri-
tères reste soumise au bon vouloir des pays membres, et les 
disparités, en particulier dans les aptitudes cliniques, ne sont 
pas prêtes de disparaître.

 – Le «Brexit» a déjà fait son entrée au CED. Le Royaume-Uni
contribue à raison de 60 000 € (11%) au budget du CED. La 
British Dental Association est un poids lourd au sein de l’ins-

titution et veut maintenir sa présence. Il est peu vraisem-
blable qu’elle accepte de participer sans droit de vote avec 
une telle contribution et il est fort probable que la constitu-
tion du CED devra être adaptée dans ce sens. La Suisse pour-
rait bénéficier de ce changement et obtenir le droit de vote en 
se basant sur l’égalité de traitement. Le président de la SSO, 
Beat Wäckerle, est intervenu dans ce sens durant l’AG et nous 
suivrons cette évolution de près.

Le CED est de la plus grande importance pour la SSO. Même si 
nous n’avons pas de droit de vote, nos relations avec nos voisins 
proches nous permettent de faire valoir notre point de vue et de 
participer activement aux débats. Par ailleurs, nos partenaires 
suivent avec le plus grand intérêt les initiatives cantonales qui 
risquent de mettre en péril notre modèle Suisse de médicine 
dentaire, si souvent envié à l’étranger.

Des débats 
 animés au CED

Assemblée générale du CED 
26/27 mai 2017

Présidence tournante de l’Union euro-
péenne oblige, la réunion 2017 a eu lieu à 
St. Julians sur l’île de Malte. Un mois à peine 
après la plénière de l’ORE à Genève, le CED 
(Council of European Dentists) s’est réuni à 
son tour dans une atmosphère estivale à 
l’extrémité la plus au sud de l’UE. 

Texte: Philippe Rusca, mandataire SSO auprès du CED; photos: màd

Le président Marco Landi et son comité

RELAT IONS INTERNAT IONALES
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Il a eu en Suisse pendant près de 100 ans 
une association de médecins-dentistes 
qui avaient fait des études complémen-
taires aux Etats-Unis: l’American Dental 
Association of Switzerland. Il s’agissait 
pour la plupart d’entre eux de l’obten-
tion d’un titre de Doctor of Dental Sur- 
gery (D.D.S.). De la fin du XIXe jusqu’au 

XXe siècle, la formation américaine en 
médecine dentaire était meilleure que 
celle prodiguée en Europe. La plupart  
des innovations venaient des Etats-Unis, 
non seulement techniques, mais égale-
ment celles en relation avec les maté-
riaux, les équipements et l’organisation 
du cabinet dentaire.

L’American Dental Association of Switzer-
land a été fondée à Bâle en 1897. Son but 
était la représentation des intérêts des mé-
decins-dentistes titulaires d’un diplôme 
américain obtenu aux Etats-Unis, la pro-
tection de leurs titres, l’information de ses 
membres sur les plus récents développe-
ments des connaissances, en priorité celles 

American Dental 
Association  
of Switzerland

A la fin du XIXe siècle, des médecins- dentistes 
suisses ont fondé une association pour leurs 
confrères qui avaient accompli des études aux 
Etats-Unis. Les procès-verbaux de l’American 
Dental Association of Switzerland nous donnent 
un aperçu saisissant de l’histoire récente de la 
médecine dentaire.

Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ
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de la recherche américaine, et de promou-
voir en général les avancées de la méde-
cine dentaire. Ses membres se retrouvaient 
tous les ans pour une ou deux réunions 
(meetings bien sûr!). Des exposés scienti-
fiques y étaient présentés sur des sujets 
d’actualité de la médecine dentaire, soit 
par des membres de l’association, soit par 
des orateurs invités. Les meetings, les pré-
sentations et la plupart des procès-ver-
baux étaient tenus et rédigés en anglais. 

«Coca-Cola et autres actualités»
Ces recueils des procès-verbaux, manus-
crits pour la plupart, donnent un aperçu 
de la vie associative et des évolutions les 
plus récentes de la médecine dentaire de 
l’époque. Les membres de l’American 
Dental Association of Swit zerland comp-
taient alors au nombre des pionniers de  
la médecine dentaire en Suisse. Ils vou-
laient préserver les connaissances qu’ils 
avaient acquises aux Etats-Unis et les 

transmettre, et les patients suisses en ont 
également profité!
C’est lors de l’un des premiers meetings 
scientifiques en 1899 que les membres  
de l’association ont débattu de thèmes 
qui sont d’actualité, aujourd’hui encore: 
à quelles conditions faudrait-il renoncer 
à l’amalgame en tant que matériau d’ob-
turation et quel est le traitement prophy-
lactique le plus indiqué? Un autre sujet 
familier figurait au programme en 1950: 
«Coca-Cola, chewing-gum et autres ac-
tualités.» Nouveautés: «Appareils pour 
les opérations raccordés au réseau élec-
trique.» Mais l’on a également abordé  
des techniques et des matériaux oubliés 
depuis bien longtemps. Tous les débats 
tenus par les membres ont fait l’objet de 
procès-verbaux détaillés.

Difficile recrutement des membres
Le premier procès-verbal de l’association 
cite nommément les 27 membres fonda-

teurs. Cependant, très tôt après la fonda-
tion de l’association, le recrutement de 
nouveaux membres s’est avéré probléma-
tique. A l’évidence, l’accomplissement 
d’une formation aux Etats-Unis n’était 
possible que pour un groupe restreint de 
médecins-dentistes suisses. Les séances 
ont été totalement suspendues pendant 
les deux guerres mondiales aux motifs de 
la mobilisation, des mauvaises liaisons 
ferroviaires, du ravitaillement de plus en 
plus maigre et, non des moindres, en rai-
son de leur infinie insignifiance et futilité 
dans le contexte des tragiques événe-
ments du moment.
Il est apparu au cours des décennies 1970 
et 1980 que l’association ne trouverait 
bientôt plus de nouveaux membres. La 
formation en médecine dentaire et la re-
cherche au sein des universités suisses 
ont considérablement progressé depuis  
la fondation de l’American Dental Asso-
ciation of Switzerland et nos normes sont 
désormais équivalentes aux standards 
américains. De plus, d’autres associations 
sont apparues qui organisent des réunions 
scientifiques et des échanges profession-
nels. En 1984, son dernier président, le 
Dr Jürg Prader, a dû procéder à la dissolu-
tion de l’association et en dresser le pro-
cès-verbal après 87 ans d’existence.

Les recueils des procès-verbaux de l’Ameri-
can Dental Association of Switzerland ont  
été recueillis dans les archives du Service de 
presse et d’information de la SSO. Ils peuvent 
être consultés sur demande.

Les recueils des procès-verbaux de l’American 
Dental Association of Switzerland, manuscrits 
pour la plupart, donnent un aperçu de la vie asso-
ciative et des évolutions de la médecine dentaire 
de l’époque.

Médecins-dentistes 
 américains en Europe

Il existe encore aujourd’hui une asso-
ciation de médecins-dentistes titulaires 
de diplômes obtenus aux Etats-Unis: 
l’American Dental Society of Europe. 
Elle a été fondée sur le Rigi en Suisse 
centrale en 1873. Ses cinq membres 
fondateurs étaient tous des citoyens 
des Etats-Unis qui, cependant, vivaient 
et pratiquaient en Suisse (à Zurich, Bâle 
et Genève).
www.ads-eu.org
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NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Assemblée annuelle SSMDR, 16 novembre 2017

L’assemblée annuelle de la Société Suisse 
de médecine dentaire reconstructive 
SSMDR placée sous le leitmotiv «SSMDR 2.0 
got talent» est l’occasion de présenter les 
diverses approches universitaires de plani-
fication et de traitement à l’aide d’un cas 
fixe complexe et d’un cas amovible. Les 
universités sont laissées libres de choisir la 
manière dont elles souhaitent résoudre et 

présenter chaque cas. Outre un aperçu de 
la doctrine universitaire, les auditeurs ont 
à la fin de la journée la possibilité d’indiquer 
le concept thérapeutique qu’ils privilégient 
dans l’équipe médecin-dentiste et techni-
cien dentaire, puis désignent le vainqueur 
pour chaque cas. 
SSMDR 2.0 got talent: La battle universi-
taire à l’exemple de deux cas complexes. 

Jeudi 16 novembre, Kongress- und Kursaal 
Berne (salle Bellavista 2–4). Enregistre-
ment dès 11 h. Programme et inscription: 
www.ssrd.ch. Dès 16 h 15: Assemblée 
 générale SSMDR
Le Congrès suisse d’implantologie pour  
le praticien privé (17 et 18 novembre) est  
cette année combiné avec les assemblées 
annuelles de la SSOS et de la SSRD.

Prix de recherche junior de la SSPRE 2017

C’est à Berne, le 20 octobre prochain, 
à l’occasion du congrès annuel, que la 
SSPRE attribuera le prix de recherche 
junior. Tous les étudiants en médecine 
dentaire et les jeunes médecins dentistes 
ayant obtenu leur diplôme de Master en 
médecine dentaire depuis au maximum 
cinq ans sont  invités à participer. Les 

études dans les  domaines de la médecine 
préventive ou  restaurative pourront être 
envoyées sous forme d’abstract structuré 
à la présidente, Dr Brigitte Zimmerli, 
Bahnhofstrasse 18a, 3400 Burgdorf 
( brigitte.zimmerli@bzdental.ch).
L’inscription doit être envoyée jusqu’au 
1er octobre 2017.

Les études seront présentées sous forme 
de poster et évaluées par un jury. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter le 
site internet www.sspre.ch (classeur «für 
Zahnärzte»).
La SSPRE se réjouit des présentations  
de résultats intéressants des jeunes cher-
cheurs/chercheuses.

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

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

Courriel: info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Berne 2017» Secrétaire SSOS
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NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: Prix de la Société Suisse des médecins-dentistes SSO

Lors de la cérémonie des prix de la Faculté 
de médecine de Genève, le Prix de la Société 
Suisse des médecins-dentistes SSO a été 
décerné à Joris Delavy, étudiant prégrade 
Master 2. Ce prix a pour but de récompenser 
l’étudiant pour son investissement comme 
chef de volée, tout en tenant compte de  
son caractère et de ses qualités humaines. 
Le lauréat a reçu la plaque des mains du 
Dr Olivier Marmy, vice-président de la SSO. 

Texte et photos: Prof. Frauke Müller

Le lauréat Joris Delavy au côté de sa sœur Martine qui elle-même a reçu le Prix pour le meilleur travail 
de mémoire de Master en médecine humaine.

Le Dr Marmy pendant son discours 
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Le récent suicide du chanteur de rock 
Chester Bennington a choqué ses fans et 
ses amis.  Comment un artiste avec un tel 
succès pouvait-il mettre fin à ses jours? 
Dans les entretiens, Bennington parlait 
souvent et ouvertement de son déchire-
ment intérieur, du combat contre lui-
même, de ses humeurs dépressives et  
de ses problèmes d’alcool et de drogue. 
«Bennington souffrait probablement 
d’une très grande instabilité émotion-
nelle», commente Gregor Hasler, méde-
cin-chef des services psychiatriques de 
l’Université de Berne (UPD). Ces personnes 
ressentent en permanence des hauts et bas 
émotionnels vertigineux qu’ils n’arrivent 
pas à stabiliser et réagissent avec une sen-
sibilité exacerbée. Si elles sont déçues, se 
sentent critiquées ou repoussées, elles 
 deviennent furieuses, maussades, insul-
tantes, voire violentes. «L’instabilité émo-
tionnelle crée une énorme tension qui doit 
être évacuée d’une façon ou d’une autre», 
explique le médecin, «ce que le chanteur a 
très bien réussi avec sa musique.» Les per-

sonnes souffrant d’instabilité émotionnelle 
ont souvent recours à l’alcool ou aux dro-
gues pour contrôler les montagnes russes 
de leurs émotions. Ou encore elles se mal-
traitent elles-mêmes en se scarifiant les 
avant-bras. «Les patients me disent sou-
vent qu’ils sont menés par leurs émotions 
et que rien ne les aide à se sentir plus 
stables», raconte Hans Grabe, médecin- 
chef en psychiatrie à l’Université Greifs-
wald. Cette situation peut conduire à un 
sentiment d’impuissance et de vide – un 
état qui peut mener à une dépression.

Un combat permanent avec ses émotions
Les psychiatres ont longtemps méconnu 
l’importance de l’instabilité émotionnelle 
dans le développement des dépressions, 
explique le Prof. Hasler. «Les personnes 
comme Chester Bennington qui ont, en 
apparence, leur existence bien en main 
sont en fait dans un combat permanent 
avec leurs émotions.» Le chanteur avait 
six enfants, était un artiste à succès et 
semblait contrôler ses problèmes d’alcool 

et de drogue. Il décrivait son déchirement 
intérieur de manière si précise lors des en-
tretiens qu’il donnait l’impression de s’y 
être depuis longtemps confronté au moyen 
d’une psychothérapie. «C’est de la pure 
spéculation car je ne le connaissais pas, 
mais le chanteur n’a probablement pas 
suffisamment appris à gérer de façon 
constructive ses émotions en cas de crise», 
ajoute le psychiatre. Deux études impor-
tantes publiées récemment ont confirmé 
que l’instabilité émotionnelle augmente le 
risque de dépression et de trouble anxieux, 
tout comme celui de schizophrénie et de 
trouble maniaco-dépressif.1,2
Les patients souffrant d’instabilité émo-
tionnelle ressentent plus souvent des émo-
tions telles que peur, colère, frustration, 
jalousie, culpabilité, humeur dépressive  
ou solitude. Ils ne savent pas bien gérer le 
stress et ressentent des situations que les 
autres supportent sans souci comme me-
naçantes et néfastes, par exemple une cri-
tique de leur chef ou le fait de rater un 
avion. Ils ont souvent subi un traumatisme 
dans l’enfance, comme c’était le cas pour 
Bennington. Ses parents se sont séparés 
quand il avait 11 ans, et il aurait été, enfant, 
abusé sexuellement durant des années. 
«Les émotions négatives se gravent si for-
tement dans le cerveau des enfants que  
les personnes concernées jugent de nom-
breuses situations sans  issue et incontrô-
lables même une fois qu’elles ont atteint 
l’âge adulte», précise le Prof. Hasler. Pour 
surmonter ces traumatismes, les nerfs du 
cerveau doivent se régénérer, ce qui né-
cessite le facteur neurotrophique issu du 
cerveau (BDNF) – une protéine faisant of-
fice de facteur de croissance. Mais stress  
et peur permanents peuvent empêcher la 
formation de nouveaux nerfs. La personne 
perçoit alors le quotidien comme une suite 
sans fin de situations désagréables aux-
quelles elle ne peut se soustraire. Pour le 

Emotions  
en pagaille  
dans la tête

Les psychiatres ont longtemps méconnu l’im-
portance de l’instabilité émotionnelle dans le 
développement des dépressions. Maintenant, 
ils savent aussi pourquoi les femmes sem-
blaient plus en souffrir que les hommes.

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

MÉDECINE

Après le suicide de Chester Bennington, des liens vers des offres d’entraide pour les personnes souffrant 
de dépression ont été publiés sur le site Internet de son groupe Linkin Park. 
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Prof. Grabe, il n’est pas étonnant qu’une 
personne qui se sent impuissante et pri-
sonnière dans cette spirale sans fin de-
vienne dépressive. Les antidépresseurs 
permettent de remonter les niveaux de 
BDNF et favorisent ainsi la régénération 
des nerfs, comme l’ont démontré des 
chercheurs de l’Université de Yale en 1995 
déjà.

Les gènes en partie responsables
Le fait que certains parviennent mieux que 
d’autres à gérer les traumatismes ou des 
évènements stressants est en partie lié à la 
génétique. En cas de stress, le corps  libère 
du cortisol, l’hormone du stress. Si le cor-
tisol se lie à ses récepteurs dans le cerveau, 
une réaction excessive de stress est évitée. 
«Mais chez certaines personnes, ce blo-
cage salutaire ne fonctionne pas très  
bien. Elles sont du coup plus sensibles  
au stress», explique Elisabeth Binder, di-
rectrice de l’Institut psychiatrique Max-
Planck à Munich. Le gène FKBP5 pourrait 
jouer un rôle dans cette augmentation du 
taux de cortisol consécutive à un évène-
ment stressant. En effet, dans les 70 mi-
nutes suivant l’épisode de stress, ce taux 
descend beaucoup plus lentement chez les 
personnes ayant une variante plus active 
du gène FKBP5 que chez les personnes 
ayant un gène normal. «Une personne 
ayant hérité d’un gène FKBP5 plus actif 
ressent visiblement les menaces ou les 
évènements négatifs plus intensément, ce 
qui pourrait augmenter le risque de mala-
die psychique», ajoute la psychiatre. Mais 
il semblerait que ce soit des modifications 
épigénétiques qui déterminent si une per-
sonne tombe malade. L’épigénétique dé-
crit des modifications qui con duisent à une 
lecture renforcée ou diminuée des gènes. 
Cela détermine, entre autres, à quel mo-
ment doivent être produites quelles proté-
ines, celles-ci conduisant finalement à des 
réactions dans le corps.
Dans les études, les personnes avec le gène 
FKBP5 plus actif avaient un risque plus 
élevé de dépression si elles avaient subi  
un traumatisme dans l’enfance. En l’ab-
sence de situation éprouvante, les partici-
pants n’avaient pas de risque élevé malgré 
leur génotype à risque. C’est là justement 
qu’intervient l’épigénétique. L’équipe du 
Dr Binder a découvert des modifications 
épigénétiques du gène FKBP5 chez les per-
sonnes ayant subi un traumatisme dans 
l’enfance – mais seulement chez celles 
ayant la variante active du gène. Les deux 
conditions sont donc nécessaires: hériter 
du gène FKBP5 désavantageux et présenter 
des modifications épigénétiques. Les cher-

cheurs supposent que ces dernières pro-
viennent du stress éprouvé dans l’enfance.

Trop rarement détectée
Le professeur de psychosomatique à l’Hô-
pital universitaire de Zurich, Michael 
Rufer, estime qu’il est certes important de 
faire des recherches sur ces mécanismes, 
mais qu’un des gros problèmes au quoti-
dien est la très faible détection des dépres-
sions chez les hommes. En effet, la mala-
die s’exprime souvent chez eux par des 
symptômes rarement mis directement en 
corrélation avec une dépression, comme 
par exemple un comportement irritable ou 
encore des problèmes d’alcool. Le méde-
cin ajoute que la pose du diagnostic néces-
site de remplir certains critères (voir enca-
dré) qui souvent ne s’appliquent pas aux 
hommes dépressifs. Ce qui explique pour-
quoi il était jusqu’à présent admis que la 
dépression touche plus les femmes que les 
hommes. Des chercheurs de l’Université 
du Michigan ont ainsi établi une nouvelle 
liste de critères pour le diagnostic d’une 
dépression.3 En posant le diagnostic sur  
la base de ces nouveaux critères, autant 
d’hommes que de femmes souffraient de 
dépression, à savoir un sur trois environ. 
Les chercheurs ont ainsi ajouté, entre 
autres, les crises de colère, un comporte-
ment agressif et la dépendance à l’alcool 
comme symptômes d’une dépression – et 
ce sont exactement ces symptômes qui, 
dans l’étude, étaient plus fréquents chez 
les hommes que chez les femmes. Ces der-
nières décrivaient en revanche des symp-
tômes classiques de la dépression comme 
l’insomnie ou l’absence de plaisir pour  
des choses ou des activités qui leur en pro-
curaient avant. Mais il ne faut pas géné-
raliser, estime le Prof. Grabe. «Chez les 
femmes aussi, une dépression peut s’ex-
primer par un comportement agressif ou 
irritable.» Le diagnostic est toutefois sou-
vent plus difficile chez les hommes car ils 
n’aiment pas parler de leurs émotions.

Préserver l’équilibre
Peu de gens se rendent volontiers chez le 
médecine-dentiste, beaucoup ont peur – 
cela peut être déprimant. «Nous n’avons 
certes aucune donnée précise, mais être 
médecine-dentiste pourrait augmenter le 
risque de dépression», explique le Prof.  
Hasler. «Un médecine-dentiste doit réa-
liser des traitements douloureux et il tra-
vaille souvent seul. En cas de prédisposi-
tion héréditaire ou chez les personnes 
sensibles, cela peut réellement conduire à 
une dépression.» Le psychiatre conseille 
aux médecine-dentistes d’être très vigi-

lants à leur work-life-balance, dont la sta-
bilité émotionnelle est un élément impor-
tant. Certains apprécient de travailler 
dans un cabinet de groupe, c’est moins 
pénible que d’être un combattant soli-
taire.
Certes, personne n’a d’influence sur ses 
gènes ou sur le stress de ses parents, mais 
il est possible de devenir un adulte émo-
tionnellement plus stable. Par exemple, 
une psychothérapie cognitivo-comporte-
mentale apprend au patient à réaliser ses 
émotions et à redonner une signification 
positive aux situations. Le Prof. Hasler 
ajoute que la famille et de bons amis avec 
lesquels on peut parler ouvertement de 
ses émotions sont également importants. 
«Malheureusement, cela tend à dispa-
raître dans notre monde digitalisé.»

Littérature
1 Hengartner M P et al.: Eur Arch Psychiatry Clin 

Neurosci, online 7.4.2017
2 Hayes J F et al.: JAMA Psychiatry 2017; 74: 703–711
3 Martin L A et al.: JAMA Psychiatry 2013; 70: 

1100–1106

Critères pour la pose  
du diagnostic

Le diagnostic d’une dépression néces-
site de remplir certains critères (critères 
«classiques» selon la classification 
 internationale des maladies CIM-10):

Au moins deux (trois pour un épisode 
sévère) des symptômes principaux 
doivent être présents pendant au 
moins deux semaines.

Symptômes principaux
1. Abaissement stable de l’humeur
2. Diminution de l’intérêt et du plaisir
3. Réduction de l’énergie entraînant 

une augmentation de la fatigabilité  
et une diminution de l’activité. Des 
efforts minimes entraînent souvent 
une fatigue importante.

Symptômes complémentaires
 – Une diminution de la concentration 
et de l’attention

 – Une diminution de l’estime de soi et 
de la confiance en soi

 – Des idées de culpabilité ou de déva-
lorisation

 – Une attitude morose et pessimiste 
face à l’avenir

 – Des idées ou actes autoagressifs ou 
suicidaires

 – Une perturbation du sommeil
 – Une diminution de l’appétit
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Il est clair pour les personnes souffrant 
de dépression qu’elles ne veulent plus  
se sentir déprimées en permanence et 
souhaitent retrouver leur équilibre psy-
chique. «Avec les traitements, nous es-
sayons d’arriver à une rémission, à savoir 
une disparition ou tout du moins une 
large diminution des symptômes», ex-
plique Gregor Hasler, médecin-chef des 
services psychiatriques de l’Université de 
Berne. En cas d’épisode dépressif léger, 
la première intention est l’attente (voir 
illustration). Si les symptômes ne s’amé-
liorent pas dans les deux semaines, il 
faudrait tenter une psychothérapie, 
éventuellement combinée avec des mé-
dicaments. Pour les patients souffrant 
d’épisodes dépressifs moyens à sévères, 
il faut envisager les antidépresseurs. «Si 
le patient est actuellement soumis à une 
forte charge psychique, il faut d’abord 
résoudre ce problème», précise le méde-
cin. Par exemple, si une personne est 
 dépressive en raison d’abus sexuels per-
sistants, il faut d’abord essayer de stop-
per ces abus.
Les médecins ont aujourd’hui à leur dis-
position des antidépresseurs de 2e et de 
3e génération en plus des antidépresseurs 
tricycliques classiques. L’hypericum, un 
extrait de millepertuis, est aussi autorisé 

depuis peu pour le traitement des dépres-
sions légères à modérées. La vortioxétine 
est également un nouveau produit dont  
le mécanisme d’action diffère des antidé-
presseurs précédents.
Le choix du médicament prend en compte 
de nombreux éléments, par exemple si le 
patient souffre d’autres maladies conco-
mitantes ou s’il prend d’autres médica-
ments, l’expérience du médecin avec le 
produit ainsi que les souhaits du patient. 
Gregor Hasler consacre beaucoup de 
temps à l’anamnèse. «Si un médicament 
a déjà marché dans le passé, il est souvent 
de nouveau efficace plus tard.» Lorsqu’il 
prescrit un antidépresseur pour la pre-
mière fois, l’anamnèse familiale peut éga-
lement s’avérer utile. En effet, «la réac-
tion de chacun aux différentes substances 
est en partie héréditaire», explique le 
psychiatre.
Si l’effet des médicaments n’est pas jugé 
suffisant au bout de deux à quatre se-
maines, le médecin optimise le traite-
ment. Il change par exemple d’antidé-
presseur, en donne un deuxième en 
complément, ou du lithium, ou encore  
un antipsychotique atypique. Il peut aussi 
conseiller une thérapie par électrochocs à 
certains patients souffrant de dépression 
sévère.

Certains médecins recommandent de 
procéder à un test génétique du gène 
ABCB1 avant de modifier le traitement 
médicamenteux. Ce test permettrait 
d’identifier les patients chez lesquels 
une modification du gène entraîne un 
mauvais passage de la barrière héma-
to-encéphalique pour nombre d’anti-
dépresseurs courants, expliquant le 
manque de réaction au traitement. Le 
test coûte 240 francs en Suisse et doit 
être payé par le patient lui-même. Il 
peut être utile dans des cas exception-
nels mais il n’existe pas encore assez  
de données pour le recommander en 
routine.
Pour le Prof. Hasler, il est bien plus im-
portant de reconnaître la dépression à  
un stade précoce, «car la maladie se 
laisse alors souvent bien soigner». Une 
personne se sentant abattue des semaines 
durant sans raison valable serait bien 
conseillée de consulter son médecin 
 traitant.

Littérature
Recommandations cliniques nationales S3 «dé-
pression unipolaire» de l’Association de psychiatrie 
allemande (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN). 
2e édition, version 4, 2015

La lumière  
au bout du tunnel

Lors d’un épisode dépressif léger, il est 
 recommandé d’attendre un peu. Mais  
au bout de deux semaines maximum, 
il  faudrait commencer un traitement.

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

MÉDEC INE UP TO DATE

Illustration à droite: Les médecins suivent un algorithme pour le traitement de la dépression. Lors 
d’un épisode dépressif léger, un traitement doit être entrepris au plus tard après deux semaines de 
symptômes. Pour les patients souffrant d’un épisode dépressif moyen à sévère, il faut envisager les 
antidépresseurs.
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Diagnostic différentiel de la dépression

Dépression
légère?

Dépression
modérée?

Dépression
sévère?

Explication/
psychoéducation

Décision
participative

Décision
participative

Décision
participative

Explication/
psychoéducation

Explication/
psychoéducation

Accompagnement
expectatif actif

(14 jours)

Symptomatologie
persistante/

aggravée?

Psychothérapie
OU

pharmacothérapie

Psychothérapie
OU

pharmacothérapie

Psychothérapie
OU

pharmacothérapie

Observation/monitoring (1× par semaine)

Evaluation de l’effet clinique après 3–4 semaines

Amélioration >50% Amélioration <50%

Poursuite de la thérapie Adaptation/complémentation
de la thérapie

Monitoring toutes les 1–2 semainesMonitoring toutes les 2–4 semaines
Dès le troisième mois > 4 semaines
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Niveau 1: la survivance
Le premier facteur de motivation d’un 
employé, s’il n’implique pas directement 
le sentiment d’une satisfaction profes-
sionnelle durable afin d’être un véritable 
moteur de réussite, est défini par la satis-
faction des besoins élémentaires, tels que 
la possibilité de se nourrir et se loger dé-
cemment. Cette considération est capi-
tale lors d’un entretien de recrutement 
car la grille salariale servant de référence 
à la détermination du salaire devrait 
prendre en considération les besoins 
personnels de la future recrue si du 
moins la réussite à son poste de travail 
est conditionnée par le sens du dépasse-
ment et celui de l’excellence (niveau 5). 
Mais peut-on réellement demander à un 
employeur de prendre en considération 
les besoins élémentaires de la future 
 recrue, qui diffèrent grandement d’un 
individu à l’autre, en fonction de ses 
conditions de vie et de son entourage fa-
milial? Il est certain qu’on peut difficile-
ment intégrer ce facteur comme élément 
de négociation au sein d’une grande en-
treprise. Mais au sein d’un cabinet den-
taire contemporain, où le mode de ma-
nagement est encore très souvent inspiré 
d’un modèle «paternaliste», et à la 
condition que la recrue bénéficie d’un 
niveau honorable de compétences tech-
niques ainsi que d’un fort potentiel de 
développement, ne peut-on pas courir le 
risque, s’il s’agit réellement d’un risque, 
d’intégrer ces éléments comme argu-
ment de négociation pour la détermina-
tion des conditions de rémunération? 

L’ère du management directif est révolue 
(sauf dans certains cas extrêmes: gestion 
de conflits), nous sommes désormais 
dans l’ère du management adaptatif; il 
est donc tout à fait recevable de prendre 
en considération le cadre général de vie 
de sa future recrue comme facteur d’in-
tégration et de réussite au sein d’une 
équipe.

Niveau 2: la sécurité
Afin de se réaliser et de s’accomplir dans 
sa vie professionnelle, il est essentiel 
d’avoir le sentiment de sécurité. Cette 
 sécurité doit s’exprimer aussi bien dans  
le mode de management du médecin- 
dentiste ou gestionnaire RH que dans  
ses actes de communication. Afin de vivre 
avec une telle garantie, il convient 
d’exercer son activité profession-
nelle dans un milieu non mena-
çant et rassurant, et de bénéfi-
cier de la stabilité de son 
emploi. Etre informé des 
décisions majeures et  
des orientations straté-
giques prises par les 
gérants est aussi 
l’une des condi-
tions de cette 
sécurité. Se 
sentir sou-
tenu par 
son pa-

tron et aussi ses collègues en cas de diffi-
cultés techniques, relationnelles ou so-
ciales éventuelles est également un 
facteur de bien-être et de sérénité au 
 travail. Il convient en outre de ne pas 
 laisser entendre à son employé que  
son poste serait remis en question à la 
moindre sanction ou remontrance pro-
fessionnelle.

Niveau 3: l’appartenance
Le sentiment d’appartenance est l’étape 
primordiale qui va permettre à l’employé 
de s’investir et de s’épanouir pleinement 
dans l’exercice de ses fonctions. Sentir 
que l’acceptation d’un patient aux pré-
conisations thérapeutiques du praticien 
peut être conditionnée par son savoir- 

faire et son savoir-être en amont 
d’une consultation ou bien au 

cours d’un examen clinique  
est l’un des leviers de moti-

vation professionnelle 
 parmi les plus notables 

pour favoriser l’impli-
cation, l’engagement 

et l’investissement 
personnel de l’as-

sistant(e) den-
taire ou de 

l’office 
 manager 

(secré-
taire 

Les vrais leviers  
de motivation  
et de performances  
des équipes dentaires

Il y a parfois un fossé entre les objectifs pro-
fessionnels assignés par un médecin-den-
tiste ou un gérant de centre dentaire et le 
contenu des ambitions professionnelles des 
employés. Faisons le point sur les  facteurs  
de motivation du personnel dentaire.

Texte: Rodolphe Cochet, consultant et enseignant en Management 
odontologique, www.rh-dentaire.com; photo: iStock

BESOINS
D’ESTIME

(RECONNAISSANCE ET APPRÉCIATION DES AUTRES)

BESOIN
d’accomplissement

de soi

BESOINS
D’appartenance

(amour, affection DES AUTRES)

BESOINs De sécurité
(environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise)

BESOINs physiologiques
(faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination)

Grâce à la psychométrie (www.rh-dentaire.
com/cepo), il est désormais possible 
d’identifier les facteurs individuels de 
motivation du personnel dentaire.
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de direction). Avoir la sensation de faire 
partie d’un groupe, s’enrichir des inter-
dépendances avec ses collègues et les 
 patients, ou tout simplement ressentir 
que l’on compte pour les autres sont au-
tant de facteurs qui favoriseront l’émer-
gence chez l’employé d’un sentiment  
de fierté, voire d’un certain orgueil qui 
lui donneront l’impulsion nécessaire à 
son entière réalisation tant personnelle 
que professionnelle. Aussi, la mise en 
place des entretiens annuels d’évaluation 
(bilan rétrospectif de l’année, prospec-
tive année N+1, objectifs individuels de 
développement personnel et profession-
nel) est un élément moteur de cette inté-
gration.

Niveau 4: l’estime
Il est ici question du besoin naturel de 
chaque employé de recevoir de la part  
de son entourage professionnel, qu’il 
s’agisse des gérants, des collègues ou 
bien encore des patients du cabinet, des 
signes de reconnaissance. Faire un travail 
utile et apprécié, pouvoir exprimer toute 
sa compétence dans l’exercice de ses 
fonctions sont de véritables moteurs de 
satisfaction. Avoir la possibilité d’inno-
ver, recevoir une délégation de pouvoir, 
être apprécié et se l’entendre dire, pou-
voir participer pleinement à la définition 
de ses objectifs de développement pro-
fessionnel sont autant de situations qui, 
si elles sont favorisées par le manager du 
cabinet, con courent véritablement à af-
franchir l’employé de contraintes pro-
fessionnelles qui risqueraient de le figer 
dans un certain immobilisme ne favori-
sant pas l’émergence de son autonomie 
intellectuelle. S’agissant tout particu-
lièrement des encouragements ou des 
marques d’estime, il n’est pas non plus 
spécialement recommandé de leur en 
asséner à outrance au risque de voir 
l’employé réclamer a contrario et peut-
être de manière inopportune une de-
mande de revalorisation salariale qui 
seule permettrait de graver de manière 
irréversible dans la politique de manage-
ment du cabinet la pleine satisfaction  
de l’employeur à l’égard du salarié méri-
tant. Il suffit parfois d’un remerciement 
collectif et formel à l’intention de son 
équipe à la fin d’une journée bien char-
gée pour insuffler un nouvel élan de mo-
tivation et d’engagement dans la réalisa-
tion des objectifs de développement.

Niveau 5: l’excellence
Si et seulement si les quatre premiers pa-
liers de développement personnel sont 

atteints, à savoir la survivance, le senti-
ment de sécurité et d’appartenance et  
la reconnaissance, alors l’employé va en-
fin pouvoir affirmer de manière unique 
tout son potentiel, voire ses talents. Il va 
s’épanouir dans son activité profession-
nelle tout en assurant le développement 
de ses compétences quitte à reprendre en 
main le parcours de sa formation conti-
nue, en prenant conscience de ses éven-
tuelles insuffisances. Viser l’excellence 
ne sera dès lors plus une fiction, mais 
tout au contraire un réel moteur dans la 
réalisation de ses tâches courantes de 
travail. La démarche qualité, ou dé-
marche d’amélioration continue, ne sera 
plus un vain mot et permettra enfin à 
l’employé de s’aligner pleinement sur les 
impératifs managériaux et organisation-
nels de sa direction.

La science au service du management 
des équipes dentaires
Il est désormais possible grâce à certains 
outils d’évaluation psychotechnique 
d’identifier scientifiquement1 de nom-
breux facteurs de motivation et de per-
formances professionnelles chez les 
 acteurs d’un cabinet ou d’un centre 
 dentaire afin de déterminer le meilleur 
mode de gouvernance et de communi-
cation que devra employer le Talent 
 Manager pour gérer les compétences  
de chacun de ses employés.

1 C.E.P.O (1er Centre Européen d’Evaluation en 
Psychométrie) a été inauguré le 5 septembre 
2017. b www.rh-dentaire.com

Si les paliers de développement personnel sont atteints, l’employé peut affirmer tout son potentiel  
et s’épanouir dans son activité professionnelle.
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Les abfractions

Nascimento M M et al.: Abraction lesions: 
Etiology, diagnosis and treatment options. 
Clin Cosmetic Invest Dent 8: 79–87, 2016. 
www.researchgate.net/publication/ 
301830784_Abfraction_lesions_Etiology_
diagnosis_and_treatment_options

De nombreux facteurs sont considérés 
comme contributeurs au développe- 
ment de lésions cervicales non carieuses 
(LCNC). Le terme d’abfraction s’appli-
quant à ces lésions les met en rapport 
avec leur étiologie. Elles se présentent 
différemment en fonction du type et de 
la sévérité des facteurs étiologiques en 
jeu. Les facteurs liés au patient sont res-
ponsables de degrés variés de perte de 
substance. Les LCNC peuvent affecter 
l’intégrité structurale, la rétention de 
plaque dentaire, l’hypersensibilité den-
taire, la vitalité pulpaire et l’esthétique. 
Tandis que la population vieillit et que  
les dents sont conservées plus longtemps, 
l’incidence des LCNC devient susceptible 
d’augmenter. Cet article évalue les as-
pects étiologiques, diagnostiques et thé-
rapeutiques de ces lésions à la lumière  
des plus récentes publications.
La théorie de l’abfraction repose sur la 
capacité de flexion dans la région cervi-
cale, résultant de forces occlusales de 
compression et d’extension. Il se produit 
des microfractures des cristaux d’hy-
droxyapatite de l’émail et de la dentine 
qui induisent une fatigue et une déforma-
tion de la structure dentaire. Bien que de 
nombreuses tentatives de reproduire ce 
phénomène au laboratoire aient été en-
treprises, peu d’entre elles ont confirmé 

un lien entre le stress occlusal et les lé-
sions d’abfraction. Il n’existe qu’une 
faible association entre les LCNC et les 
facteurs occlusaux. La théorie de l’abfrac-
tion reste insuffisamment argumentée. 
Il est apparent que l’usure cervicale en 
relation avec l’abfraction peut se produire 
tant en situation fonctionnelle normale 
qu’anormale. La modification des résul-
tats intervient à la suite d’interactions 
entre des facteurs chimiques, biologiques 
et comportementaux.
La gestion adéquate d’abfraction néces-
site un diagnostic précis. Ce dernier in-
tervient sur la base d’une anamnèse mi-
nutieuse et d’un examen clinique détaillé. 
Il convient de noter si le patient souffre  
de reflux gastro-intestinal, de troubles 
alimentaires ou d’un mauvais régime. 
D’autres facteurs liés au patient peuvent 
aussi favoriser le développement des lé-
sions en aidant le médecin-dentiste à 
 déterminer un plan d’action approprié.
L’érosion, souvent associée aux LCNC,  
est une perte progressive de tissu dur que 
provoque l’exposition à différents acides. 
Les sources d’acides peuvent provenir  
de phénomènes de régurgitation, d’in-
gestion de boissons acidulées, de fruits, 
d’utilisation de bains de bouche acides, 
d’exposition à des émanations environ-
nementales d’acides et à des activités 
sportives comme la natation dans des 
eaux chlorées.
Les manifestations cliniques dépendent 
du type et de la sévérité des facteurs im-
pliqués. Les LCNC ont une prévalence 
plus élevée parmi les incisives et les pré-
molaires que parmi les canines et les mo-
laires. L’arcade mandibulaire est plus tou-
chée que l’arcade maxillaire. Cependant, 

les LCNC peuvent affecter toute la den-
ture dans des cas sévères liés à la sénes-
cence et d’autres facteurs pathologiques.
Les surfaces vestibulaires sont fréquem-
ment concernées. Elles ont un aspect 
 cunéiforme avec des angles internes et 
externes clairement définis ou parfois en 
demi-lune. Certaines lésions sont plus 
profondes que larges. Plusieurs lésions 
peuvent parfois se chevaucher ou appa-
raître en dessous du rebord gingival que  
la brosse à dents ou tout autre instru- 
ment de nettoyage ont de la difficulté à 
atteindre. Les forces de charge bioméca-
nique sont alors un contributeur primor-
dial. Lorsqu’une seule dent d’un quadrant 
est impliquée, le stress occlusal peut en 
être la cause majeure.
Les abfractions concernent davantage  
les adultes que les enfants avec une inci-
dence de 3% à 17% entre 20 et 70 ans. Des 
mesures préventives précoces peuvent 
réduire l’incidence des LCNC sur les pré-
molaires et éviter les besoins de restaura-
tions futures.
Lors de la planification thérapeutique,  
le médecin-dentiste suivra l’activité des 
lésions en recourant à des photographies 
intraorales standardisées, des modèles 
d’étude et des mesures régulières. Le 
CAD/CAM peut aussi être utile au niveau 
diagnostique et évolutif.
Les approches thérapeutiques sont très 
variées et manquent souvent d’éléments 
d’informations quant au pronostic avec 
ou sans intervention. Les mesures pré-
ventives comprennent des conseils en 
matière de comportement, l’utilisation  
de gouttières nocturnes, la consomma-
tion de chewing gum pour augmenter le 
flux salivaire si nécessaire, ainsi que des 

Revues «Les abfractions concernent davantage  
les adultes que les enfants avec une inci-
dence de 3% à 17% entre 20 et 70 ans.»
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soins médicaux intéressant des patho-
logies physiologiques ou psychiques 
sous-jacentes.
La première option thérapeutique est de 
surveiller plutôt que d’intervenir, d’ajus-
ter l’occlusion, de faire porter des gout-
tières, de contrôler les hypersensibilités 
et de gérer les problèmes d’expositions 
radiculaires. Les facteurs déterminants 
dans le choix des options de surveillance 
comprennent l’âge, la manière dont la 
 lésion affecte la vitalité et la fonction, 
ainsi que le taux d’usure prévu. La rééva-
luation de l’activité de la lésion devrait 
intervenir tous les six à douze mois et 
pendant les visites régulières d’hygiène 
buccale.
Les ajustements occlusaux peuvent pré-
venir le début et la progression de lésions 
d’abfraction et minimiser les échecs de 
restaurations cervicales. Il faut toutefois 
préciser qu’il n’est pas actuellement re-
connu que l’ajustement occlusal soit une 
approche thérapeutique efficace. L’hy-
persensibilité dentinaire est associée aux 
stades précoces d’abfractions et disparaît 
souvent avec la progression de la patholo-
gie. Si elle persiste, la dentine exposée de-
vrait être traitée pour apaiser ou éliminer 
la douleur. A cet effet, les options non in-
vasives et peu coûteuses sont variées.
La dentisterie restauratrice n’est pas une 
mesure suffisamment argumentée dans le 
traitement des abfractions. Elle se can-
tonne aux cas associés à des lésions ca-
rieuses, aux lésions situées sous-gingiva-
lement, aux pertes de structure impor-
tantes, aux hypersensibilités persistantes, 
aux piliers prothétiques atteints et aux 
demandes esthétiques du patient.
Lorsque ces lésions sont associées à une 
récession gingivale, l’exposition de la sur-
face radiculaire devient problématique. 
Bien que différentes mesures chirurgicales 
de couverture ont été proposées, le clini-
cien doit reconnaître que ces lésions ne  
se limitent pas aux surfaces radiculaires. 
Il  y a aussi une perte des tissus coronaires 
pour laquelle ces mesures sont inefficaces. 
Une approche combinée, restauratrice et 
chirurgicale, est indiquée dans ces situa-
tions.

En matière d’approche, le diagnostic est 
la clé du traitement le mieux ciblé. A ce 
jour pourtant, il n’existe pas d’argumen-
tation scientifique suffisante pour identi-
fier des mesures thérapeutiques fiables et 
valablement prédictibles.
Michel Perrier, Lausanne

Irrigations postopératoires

Ghaeminia H et al.: Postoperative socket 
 irrigation with drinking tap water reduces 
the risk of inflammatory complications fol-
lowing surgical removal of thirs molas: 
A multicenter randomized trial. Clini Oral 
 Invest 21: 71–83, 2017. www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5203820/

L’extraction chirurgicale des troisièmes 
molaires est l’une des procédures les plus 
courantes pratiquées en chirurgie orale et 
maxillo-faciale. Cette mesure est souvent 
suivie de douleurs, de tuméfactions, de 
trismus et d’autres problèmes affectant  
la fonction buccale. Douleurs et tuméfac-
tions disparaissent en général en deux  
ou trois jours, mais les patients qui déve-

loppent une alvéolite ou une infection de 
la plaie peuvent souffrir d’une sympto-
matologie qui va affecter leur qualité de 
vie et leur activité professionnelle pen-
dant plusieurs jours. Une alvéolite ou une 
infection de la plaie intervient dans 1% à 
37% des patients et peut résulter d’une 
destruction du caillot par des bactéries en 
risquant de boucher l’alvéole avec des dé-
bris alimentaires ou autres. Les facteurs 

liés à ce risque pathologique incluent le 
genre féminin, le tabagisme, une hygiène 
insuffisante, un traumatisme chirurgical 
et/ou la préexistence d’une infection ou 
d’une pathologie sur le site opéré.
Les complications liées à la guérison né-
cessitent souvent de fréquentes visites 
pouvant représenter une contrainte pour 
les patients concernés. Certains chirur-
giens recommandent l’irrigation régulière 
du site à l’aide d’une seringue remplie 
d’eau potable.
333 alvéoles de troisièmes molaires infé-
rieures furent ainsi évaluées à la suite 
d’irrigations postopératoires à l’eau po-
table. Un groupe reçut des instructions 
d’irrigation à l’aide d’une seringue et 
l’autre ne reçut que des instructions stan-
dards. Le pourcentage total de complica-
tions atteignit 15,6%. L’incidence des 
complications du groupe avec seringue 
s’avéra significativement plus faible 
(5,5% contre 15,7%).
Dans cette étude, les facteurs de risque 
primaires comprenaient le genre féminin, 
le taux élevé de débris au niveau du site, 
un âge supérieur à 26 ans, l’expérience du 
chirurgien, les extractions avec ostéoto-
mie et la classe III de profondeur des dents 
incluses.

L’irrigation alvéolaire à l’aide d’une se-
ringue remplie d’eau est une option hau-
tement attractive pour diminuer le risque 
de complications postopératoires. Cette 
mesure devrait débuter 48 heures après 
l’intervention et pratiquée quatre à cinq 
fois par jour. La méthode adéquate d’irri-
gation sera cependant clairement expli-
quée au patient.
Michel Perrier, Lausanne

«L’irrigation alvéolaire à l’aide d’une 
 seringue remplie d’eau est une option 
haute ment attractive pour diminuer le 
risque de complications postopératoires.»
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