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Lors de la conférence des présidents qui 
s’est tenue les 10 et 11 novembre à Coire, 
les cadres de la SSO ont débattu de la po
litique corporative de la médecine den
taire et ils ont échangé leurs expériences 
vécues. Cette conférence a tout particu
lièrement mis en lumière à quel point 
étaient différentes les conditionscadres 
dans chacune des sections de la SSO. Un 
exemple: la SSO Genève, un cantonville 
présenté par la  présidente de sa section, 
Marine Riesen. L’Association des méde
cinsdentistes de Genève (AMDG) est 
l’une des plus anciennes sections de la 
SSO. Ses particularités? Un faible niveau 
d’organisation, une part importante de 
femmes au sein du comité, de nombreuses 
cliniques dentaires, la concurrence des 
médecinsdentistes en France et les rap
ports avec le tourisme dentaire qui est un 
thème d’actualité à Genève depuis long
temps. A l’autre extrémité de la Suisse se 
trouvent les Grisons, un canton qui se bat 

contre des problématiques bien diffé
rentes. A l’opposé du  canton de Genève, 
ce canton très étendu connaît une struc
ture décentralisée. Le grand nombre  
de touristes adeptes des sports d’hiver 
constitue une autre de ses particularités 
dont il faut tenir compte dans le domaine 
de la santé. Le conseiller d’Etat grison 
Christian Rathgeb a expliqué comment 
son canton abordait de tels défis. Il a éga
lement mentionné les efforts couronnés 
de succès de la section SSO des Grisons 
afin d’assurer les soins dentaires des per
sonnes âgées dans des EMS.

Débats sur la politique corporative
Pendant les deux demijournées, les parti
cipants ont discuté de différents aspects  
de la politique corporative, par exemple 
des relations avec les chaînes de cliniques 
dentaires, à l’occasion de la vente par 
 Olivier Marmy de son cabinet à la chaîne 
de cliniques Adent. Les avis étaient très 

 divergents. Alors que quelquesuns des 
cadres présents de la SSO étaient partisans 
de l’intégration des chaînes à l’organisa
tion professionnelle, d’autres rejetaient 
cette idée. Il a été également débattu de la 
question de savoir si Olivier Marmy devrait 
ou non continuer à exercer son mandat 
dans la SSO.
Autre sujet que celui de la publicité inter
dite faite par des cabinets dentaires: 
Bertrand Dubrez de la SSO Vaud a men
tionné dans son très constructif exposé les 
expériences vécues dans sa section. Aussi 
bien les interventions directes de cette 
section qu’une collaboration plus étroite 
avec le service cantonal de la santé pu
blique ont connu le succès.
En outre, Christian Bless a informé sur la 
révision 2018 du tarif et Christoph Senn a 
rapporté sur les plus récents développe
ments dans le domaine de l’eHealth et du 
dossier électronique des patients. Olivier 
Marmy a parlé de l’initiative pour une 

Débats animés  
à la conférence 
des présidents

Publicité interdite, rôle des médecins-den-
tistes cantonaux, relations avec les chaînes 
de cliniques … la conférence des présidents 
de la SSO a permis de débattre de tous les 
sujets qui pré occupent les présidents des 
sections et les cadres de la SSO.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg, 
Service de presse et d’information de la SSO

L’hôte Marcel Z’Graggen de la section des Grisons avec Beat Wäckerle, président de la SSO Nadja Zürrer représentait la SSO Bâle-Campagne  
à la conférence des présidents.
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 assurance dentaire obligatoire dans le can
ton de Vaud. La votation aura lieu au mois 
de mars. La presse s’intéresse à ce thème, 
en Suisse alémanique également.

Que veulent les jeunes membres de la SSO?
Des informations importantes ont égale
ment été présentées par les représentants 
des commissions. Christine Amrhein a fait 
rapport sur l’enquête que voulait mener la 
commission de la politique de la santé par
mi les membres B de la SSO. On désirait 
mieux connaître ces membres de la SSO, 
jeunes pour la plupart, et s’informer de 
leurs désirs et de leurs besoins. Ceci dans 
le contexte d’un part croissante de femmes 
médecinsdentistes – qui ont, pour cer
taines d’entre elles, des exigences diffé

rentes de celles des hommes envers l’ins
titution corporatiste – et que décroit la 
disponibilité des jeunes médecinsden
taires d’assumer la responsabilité de leur 
propre cabinet dentaire. Les responsables 
de cette enquête espéraient mieux appré
hender cet aspect sociétal de l’évolution 
qui se dessine en médecine dentaire.

Les médecins-dentistes cantonaux et la SSO
Un thème particulièrement important 
était celui de la collaboration entre la SSO 
et les médecinsdentistes cantonaux. 
Certes, les deux organisations assument 
des rôles différents, mais ils poursuivent 
les mêmes objectifs: assurer la santé orale 
de la population, conforter l’exercice libé
ral de la profession et promouvoir la for

mation continue. Peter Suter, président  
de l’Association des médecins dentistes 
cantonaux de Suisse (AMDCS), a montré 
quelles sont les missions qu’assument les 
médecinsdentistes cantonaux et com
ment ils collaborent d’ores et déjà avec la 
SSO, ses commissions et ses sections.
Tous les cantons n’ont pas encore de mé
decindentiste cantonal. Les autorités  
font souvent valoir le manque de moyens 
financiers. Cependant et dans divers can
tons, la section locale de la SSO a néan
moins pu réussir à négocier avec les 
autorités.
Peter Suter, après son exposé, a participé 
à une table ronde avec les membres du 
 comité central Olivier Marmy et Beat 
 Wäckerle. Il a souligné alors que les méde
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cinsdentistes cantonaux soutiennent des 
causes importantes chères à la SSO, telle la 
révision du tarif ou le système libéral des 
traitements en médecine dentaire. Olivier 

Marmy a complété en précisant que la col
laboration fonctionnait très bien depuis 
quelques années, aussi bien sur le plan 
 national que dans les cantons.

1 Roger Naef, président de la SSO Zurich
2 Petra Hofmänner, représentante de la com-

mission HD
3 Stefano Pelletieri, président de la section de 

Thurgovie
4 Des représentants de la Suisse romande: 

Bertrand Dubrez (SSO Vaud) et Martine Riesen 
(SSO Genève)

5 Andreas Meier s’est fait l’écho des particulari-
tés de la Société des médecins-dentistes du 
Liechtenstein.

6 Christine Amrhein, de la section de Lucerne, 
a recueilli les demandes en vue de l’enquête  
de la CPS.

7 Le conseiller d’Etat Christian Rathgeb a trans-
mis les vœux du gouvernement du canton- 
hôte.

8 Christian Bless a de nouveau répondu à des 
questions sur la révision 2018 du tarif.

9 Blanche Ahrendt, présidente de la section de 
St-Gall-Appenzell

10 Jean-Philippe Haesler, membre du comité 
central de la SSO

11 Beat Wäckerle, président de la SSO, a conduit  
la conférence des présidents.

12 Willi Baumgartner, président de la Société 
Suisse de Gérodontologie et Soins dentaires 
spéciaux (SSGS)
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 A l’origine, ce sont nous autres 
pharmaciens qui étions les fa
bricants des médicaments, mais 

nous avons été évincés de ce marché par 
l’industrie au cours de la seconde moitié 
du vingtième siècle. Si nous nous étions 
entêtés dans cette activité, notre profes
sion ne se trouverait plus aujourd’hui que 
dans les musées. Au lieu de cela, les phar
maciens se sont repositionnés en tant que 

fournisseurs et vendeurs spécialisés de 
médicaments. Notre situation était en
core très confortable, même après cette 
reconversion: les fabricants négociaient 
des prix fixes avec les autorités. Les re
cettes se partageaient entre les pharma
ciens, les grossistes et les fabricants. Les 
médecins dispensateurs de médicaments 
(propharmacie) avaient une plus petite 
marge que les pharmaciens dans le but  

de minimiser les incitations parasites et  
le tout faisait l’objet d’une réglementa
tion de droit privé.

***

Mais un séisme politique est survenu qui  
a bouleversé les fondements de notre 
profession: 1996 a vu l’introduction si
multanée de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie obligatoire (LAMal) et de la nou
velle loi sur les cartels. Cette dernière po
sait que des ententes sur les prix seraient 
illégales à l’avenir. La manière dont nous 
avions aménagé nos revenus n’a pas seu
lement été abolie: elle est même devenue 
punissable! Cela a été un traumatisme 
pour notre profession. Nous devions re
penser à la fois notre source de revenus  
et notre mission au sein de la société.

***

Heureusement, notre association avait 
déjà soumis à un examen critique notre 
rôle de commerçant spécialiste des médi
caments vers la fin des années 80. On pré
voyait alors déjà que le seul négoce de pro
duits n’avait plus d’avenir à long terme.  
De plus, il apparaissait que l’administra
tion correcte des médicaments allait avoir 
une influence considérable sur les coûts de 
la santé. C’est la raison pour  laquelle notre 
association a résolu de  davantage investir 
dans le rôle de conseiller du pharmacien. 
Mais il y avait là une difficulté: nous avions 
répandu l’idée pendant des décennies que 
les conseils étaient gratuits dans nos phar
macies. Tel n’était naturellement pas le 
cas: le conseil bénéficiait en fait d’une 
subvention croisée par le biais des marges! 
Il est donc correct que les prestations de 

Le renouveau 
grâce aux 
 traumatismes

Pharmasuisse est l’organisation faîtière des 
pharmaciens suisses. Elle compte près de 
6100 membres individuels et 1500 pharma-
cies. Marcel Mesnil, son secrétaire général, 
expose comment l’association pourrait 
contrer plusieurs menaces fondamentales 
contre la profession de pharmacien.

Recueulli par Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Pharmasuisse

Il y a aujourd’hui plus de 1000 pharmaciens en mesure de procéder à des vaccinations.

PROFESS IONS MÉDICALES UNIVERS ITA IRES
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conseil doivent aujourd’hui être rémuné
rées. Mais cela n’a pas été aisé de le faire 
comprendre à nos clients …

***

Le changement d’orientation est devenu 
urgent lorsque l’on a sérieusement dé
battu dans les années 90 de la question 
de savoir si une formation universitaire 
était encore nécessaire pour le travail de 
pharmacien. Certaines personnalités 
 politiques estimaient qu’une école pro
fessionnelle serait bien suffisante pour 
vendre des médicaments: ce fut là le 
deuxième traumatisme pour notre pro
fession: après une profonde analyse 
 autocritique, notre association a décidé 
que la profession de pharmacien doit 
rester une profession médicale au béné
fice d’une formation de niveau univer
sitaire. Ceci posait toutefois la condition 
préalable qu’une formation complémen
taire devrait, après les études, combler 
les  lacunes de la for mation initiale. En 
effet, les études de pharmacie s’étaient 
passablement éloignées de la réalité du 
métier: les étudiants continuaient à ap
prendre à fabriquer des médicaments. 
Mais la société demandait de plus en plus 
fréquemment des prestations de services 
telles que la sélection ou l’évaluation des 
interactions entre produits thérapeu
tiques. De plus, les diplômés manquaient 
des connaissances en économie d’entre
prise indispensables pour la conduite 
d’une pharmacie: gestion du personnel, 
comp tabilité, gestion de la qualité, ges
tion de l’innovation. Pharmasuisse a 
alors développé un perfectionnement 
professionnel. Celuici n’était toutefois 
pas obli gatoire, ni même pour nos 
propres membres.

***

Le troisième choc, celui des accords bila
téraux, nous a été asséné alors que notre 
association s’efforçait encore d’obtenir 
qu’au moins les pharmaciens qui exer
çaient des fonctions dirigeantes dussent 
obligatoirement suivre cette formation 
complémentaire. Depuis ces accords, les 
titulaires de diplômes des pays membres 
de l’UE sont autorisés à travailler en 
Suisse. Une obligation de perfectionne
ment professionnel en droit suisse ne 
 vaudrait que pour les citoyens suisses,  
ce qui aurait pour conséquence que ces 
derniers se verraient discriminés par rap
port à leurs confrères étrangers. Nous 
n’avons pu résoudre ce problème qu’en 

2015, lorsque le Parlement a autorisé 
l’extension de nos compétences (avec 
l’élargissement concomitant de nos res
ponsabilités …). La loi sur les professions 
médicales pose maintenant que le phar
macien sera formé pour le diagnostic et  
le traitement des troubles de santé fré
quents. Après cet élargissement des com
pétences, les traités bilatéraux autorisent 
désormais l’Etat à imposer des exigences 
complémentaires aux titulaires de di
plômes étrangers. Ainsi c’est après un 
parcours politique de dix années que nos 
jeunes confrères et consœurs se verront au 
bénéfice d’une formation universitaire à la 
fois clinique et en économie d’entreprise. 
A partir du 1er janvier 2018, un titre de for
mation complémentaire pour l’exercice 
de la profession sous responsabilité propre 
devient indispensable, que l’on soit titu
laire d’un diplôme suisse ou de l’UE. Ce 
titre sera simultanément aussi exigé pour 
l’autorisation en tant que prestataire selon 
la LAMal: dans ce domaine des assurances 
sociales, la Suisse demeure libre de légifé
rer dans l’intérêt de sa population, tout 
comme les Etats membres de l’UE.

***

Les relations avec nos confrères et con
sœurs titulaires de diplômes étrangers 
constituent un défi, pour la SSO égale
ment. Certes, les contenus des études 
 devraient être normés dans toute l’UE, 
mais tel n’est à l’évidence pas le cas. La 
longue durée de la formation des étu
diants constitue un autre problème com

mun. Si nous voulons obtenir une modifi
cation des études, il faut que nous nous 
projetions dix ans dans l’avenir. La 
 numérisation nous pose actuellement 
quelques défis dans ce domaine.

***

En général, nous voyons chez Pharma
suisse de bonnes possibilités de recourir 
aux nouveaux outils numériques. Il s’agit 
d’une part de l’habilitation des patients. 
Pour la réaliser, il faut toutefois que les 
personnels médicaux ne paraissent plus 
en blouses blanches, tels des demidieux, 
mais qu’ils se voient plutôt comme des 
coaches. Surtout les pharmaciens, qui sont 
en contact avec près des trois quarts de  
la population, devraient aider les patients 
à s’y retrouver dans la jungle des informa
tions nombreuses et parfois contradic
toires.

***

Un deuxième aspect de la numérisation 
concerne l’eHealth: on ne peut admettre 
qu’une série de spécialistes traitent un pa
tient alors que personne ne sait ce que fait 
l’autre. L’introduction du dossier électro
nique du patient ne suffira toutefois pas 
pour corriger cette évolution domma
geable. Les spécialistes de la médecine 
doivent également mieux collaborer, 
comme en équipe. Ceci signifie que le mé
decin ne fait pas que prescrire un médica
ment: il assume aussi la responsabilité que 
le pharmacien dispose de suffisamment 

Marcel Mesnil, secrétaire général de Pharmasuisse: «Les membres plus anciens de notre association 
soutiennent notre stratégie tout en sachant que les effets de nombre de décisions viendront trop tardi-
vement pour eux.»
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d’informations sur le patient (avec l’assen
timent de celuici) de telle sorte qu’il 
puisse lui prodiguer des conseils person
nalisés. Ceci exige d’avoir la confiance du 
patient et évitera qu’il en vienne à saboter 
luimême son traitement et renonce à un 
médicament dès le premier doute. Tout 
traitant doit donc veiller à ce que l’inter
venant suivant puisse faire son travail de 
manière optimale, que ce soit un médecin 
urgentiste, un médecindentiste, un con
seiller en alimentation, etc. Si tous les 
prestataires dans le secteur ambulatoire 
pouvaient ainsi collaborer, nous pourrions 
éviter d’innombrables hospitalisations et 
diviser par deux les coûts de la santé. Tout 
le monde y gagnera si nous gérons correc
tement le dossier électronique des pa
tients. Si nous nous opposons à cette évo
lution, alors les emédecins et les ephar
macies nous supplanteront à long terme. 
Mais les médecinsdentistes et les phar
maciens ont un avantage: il va falloir en
core un certain temps avant que des  robots 
viennent nous soigner les dents à domicile! 
Et il en faudra également du temps, d’ici à 
ce que l’on puisse télécharger numérique
ment un médicament et le mettre électro
niquement en relation avec le cerveau …

***

Le degré d’organisation de Pharmasuisse 
est très élevé. Il atteint presque 80% 
pour les membres individuels. A la dif
férence de la SSO, nous admettons des 

membres collectifs. Il n’y a pas si long
temps que notre association profession
nelle se voyait comme chargée de la dé
fense du pharmacien indépendant contre 
les chaînes de pharmacies. Mais le chan
gement ne peut être stoppé. Il y a eu 
bientôt de plus en plus de sociétés ano
nymes, suivies par les chaînes de phar
macies dont certaines pratiquent des 
 politiques d’entreprise très novatrices  
et très avancées. Mais il y a aussi des 
pharmacies indépendantes qui agissent 
contre la politique corporative de notre 
association. C’est pourquoi nous avons 

décidé que ce ne serait pas la nature de la 
propriété qui devrait être décisive pour 
devenir membre, mais bien la politique 
entrepreneuriale. Nous avons donc adap
té nos statuts de telle sorte que toutes  
les formes d’entreprise puissent avoir la 
qualité de membre de notre association. 
Mais elles doivent s’engager à soutenir la 
stratégie décidée par l’assemblée des dé
légués. J’ai aujourd’hui bon espoir que 
notre manière de voir convaincra. Elle 
vise les jeunes en premier lieu. Je ne sau
rais trop remercier ici nos membres plus 
anciens: ils apportent leur soutien à notre 
stratégie tout en sachant que nombre  
de décisions interviendront trop tard 
pour eux. Ils sont cependant disposés à 
investir leurs cotisations dans ce but.  
Par exemple, Pharmasuisse a mis au 
point une formation complémentaire 
pour la vaccination contre la grippe.  
Des centaines de pharmaciens l’ont 
 suivie, sans être certains que les cantons 
autoriseraient cette extension de leurs 
compétences. Il y a aujourd’hui plus de 
1000 pharmaciens qui ont suivi cette for
mation complémentaire et qui peuvent 
procéder à des vaccinations. Si une pan
démie devait se déclarer, ils seraient 
prêts à protéger la population en  
collaboration avec les médecins  
et les personnels infirmiers.  

Depuis 2015, des représentants des profes-
sions médicales universitaires se retrouvent 
régulièrement pour une «table ronde» dont 
le but est de donner plus de poids politique à 
leurs intérêts communs et de se soutenir ré-
ciproquement. Le SDJ présente de temps à 
autre les autres associations participantes.

A la différence de la SSO, il peut y avoir des membres collectifs à Pharmasuisse. Mais tous les membres 
doivent s’engager à soutenir la stratégie décidée par l’assemblée des délégués.

Les pharmaciens ne sont plus seulement aujourd’hui des vendeurs spécialistes: ils aident leurs clients à 
s’y retrouver dans la jungle des nombreuses et parfois contradictoires informations. Ils sont également 
formés au diagnostic et au traitement de troubles fréquents de la santé.
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Dans le paysage sanitaire suisse, très lar
gement dominé par le modèle collecti
viste et la «mutualisation des risques», le 
«système dentaire suisse» constitue un 
cas particulier et un modèle original inté
ressant à étudier, non seulement quant à 
son organisation mais surtout quant à ses 
effets.
De même que la médecine en 
général, notre médecine 
dentaire suisse est carac
térisée par un très 
haut niveau techno
logique et qualitatif 
en comparaison in
ternationale. Le 
 niveau de formation 
des praticiens sortant des quatre 
écoles de médecine dentaire suisses – qui 
font partie intégrante des facultés de mé
decine – est élevé.
Le profil de «consommation» des habi
tants de ce pays est tout à fait caractéris
tique d’une société à haut standard so
cioéconomique. Cela se traduit par un 
volume élevé de prestations médico 
dentaires coûteuses, à l’exemple de 
l’orthodontie ou certains traitements 
esthétiques sophistiqués, comme 
les facettes en céramique. […]
Et ceci à leurs propres frais!
Car oui c’est une particularité de 
notre système, par rapport aux pays 
qui nous entourent, les patients fi
nancent la plupart de leurs soins 
euxmêmes. […] Le montant à 
charge des patients se monte à près 
de 90%, ce qui a un effet direct 
évident sur la maîtrise des coûts 
comme nous allons le voir.
Les statistiques récemment publiées 
(source: Internum SSO 02.17) sont révé
latrices. Fin septembre 2016, l’Office fé
déral de la statistique (OFS) a publié les 
données définitives relatives aux coûts  
et au financement du système de santé 

suisse en 2014. A noter que les montants 
concernant la médecine dentaire incluent 
également les travaux de technique den
taire. Cette annéelà, le coût des soins 
dentaires a atteint 4103,1 millions de 
francs, soit 101,9 millions de plus que 
l’année précédente, ce qui correspond à 

une augmentation de 2,5% et se 
situe un peu audessus du taux 

de croissance de la population 
indigène au cours de la même 
année, qui, lui, a atteint 1,2%. 

[…] Sur les 4103,1 millions  
de francs consacrés aux soins 

dentaires, les assureurs sociaux 
( assurances maladie, invalidité, acci

dents et militaire et les prestations com
plémentaires) ont remboursé 260,1 mil
lions de francs (6,4%), soit 0,4% de 
moins que l’année précédente. Les assu
rances complémentaires privées ont, 
quant à elles, remboursé 162,2 millions  
de francs (3,9%) et les ménages ont assu
mé 3680,8 millions de francs (89,7%). Il 
faut toutefois souligner que les frais den
taires qui sont remboursés par les com

munes, les cantons ou 
des institutions d’en

traide du secteur 
privé n’apparaissent 
pas dans la statis
tique et sont par 

conséquent inclus 
dans les prestations 
assumées par les mé
nages.
Il est particulière
ment intéressant de 
se pencher sur l’évo

lution des coûts sur  
le temps long. Ainsi les 

statistiques relatives à la santé publiées 
par l’OFS montrent que, de 1995 à 2014, 
alors que le coût des soins dentaires n’a 
augmenté que de 56,0%, le coût impu
table aux médecins (soins ambulatoires)  

a augmenté de 114,1%, celui imputable 
aux médicaments de 72,1% et celui impu
table aux soins ambulatoires des hôpitaux 
de 382,9%. La comparaison entre l’évo
lution du coût des soins dentaires et celle 
du coût global de la santé en Suisse est in
téressante: en 1995, le coût des soins den
taires représentait encore 7,4% du coût 
global de la santé, alors qu’en 2014 il ne 
représentait plus que 
5,75% du coût glo
bal de la santé.
Cette évolution 
montre bien que 
les médecins 
dentistes 
 accordent une 
grande at
tention à la 
maîtrise 
des coûts 
qu’ils en
gendrent. 
Et ce commentaire vaut tout aussi bien 
pour les patients: ils sont attentifs à 
l’argent qu’ils sont prêts à dépenser car  
il sort de leur propre poche («out of the 
pocket»)!
[…] Lorsque l’on invoque la responsabilité 
individuelle en médecine dentaire, c’est 
plutôt sous l’angle de la culpabilité qu’elle 
est présentée, notamment dans les mé
dias. […] La profession a ellemême con
tribué par le passé à présenter ses mes
sages de préventions sous une forme 
manichéenne et même stigmatisante sur 
le mode «tu as des caries, c’est ta faute, 
tu es coupable et donc puni». On sait ac
tuellement que la situation est bien plus 
complexe, et qu’on ne saurait prétendre 
que chacun est absolument égal devant la 
carie dentaire et d’autres pathologies (pa
rodontales notamment). Cependant les 
messages de bases classiques, qui font ap
pel à la responsabilité individuelle de pré
server sa propre santé, restent tout à fait 

La place de la 
responsabilité 
dans le système 
de santé

Dans une nouvelle publication de l’Institut 
Libéral, Olivier Marmy, vice-président de la 
SSO, présente le système de la médecine 
dentaire comme cas d’école dans le sys-
tème de santé, non seulement quant à son 
organisation mais surtout quant à ses effets.

Texte: Dr Olivier Marmy; illustrations: iStock
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pertinents. […] La médecine dentaire est 
le domaine médical où les mesures pré
ventives individuelles ont le plus d’effet, 
et où donc la responsabilité «classique» 
du patient pèse le plus.
Cela étant, lorsque l’on souligne la res
ponsabilité individuelle du patient, on 
omet souvent le sens à mon avis le plus 
important de ce terme, celui qui ressortit 
à une vision libérale du monde de la san
té, et qui place le patient au cœur 
du processus de décision de ce 
qui est bien pour lui, y 
compris – et c’est la 
particularité et la 
force du sys
tème – en ce qui 
concerne les para
mètres économiques.
A ce propos, et d’un point de vue 
éthique, il est remarquable que le modèle 
médicodentaire suisse est hippocratique 
par essence, en ce sens qu’il préserve ce 
«colloque singulier» entre le patient et 
son médecin en l’abritant de toute inter
vention tierce. Leur contrat est libre, sans 
paternalisme ni contrainte. […]
Le système de santé en Suisse est carac
térisé par le fait qu’aussi bien les patients 
que les médecins sont en grande partie 
isolés des coûts  qu’ils gé
nèrent, ce qui se 
traduit par une  
 suroffre 

et une surcon
sommation, que 

personne ne 
semble être en me

sure de maîtriser. 
Notre système dentaire 

n’«offre» pas cette isolation 
économique. Aussi bien les 

patients que les praticiens sont 
directement exposés aux coûts et aux 

paramètres économiques de leur choix de 
plan de traitement. Ce lien économique 
direct patientpraticien a pour effet 
d’éviter ce que l’on appelle l’aléa moral. 
Cette notion désigne le phénomène per
nicieux d’absence d’incitation à dépenser 
avec parcimonie. D’une part lorsque les 
coûts sont pris en charge par un tiers, les 
patients n’ont pas d’incitation à limiter 
leur consommation à un niveau efficient. 
Et d’autre part les fournisseurs de pres
tations ont eux aussi tendance à prescrire 
des traitements onéreux, voire non né
cessaires, selon le propre constat de 
l’Académie des sciences médicales.
Le patient est un acteur adulte de l’inter
action thérapeutique et amené de ce fait à 
rechercher, dans l’idéal, le contact cri

tique et positif avec «son» praticien afin 
de trouver la meilleure solution pour lui, 
et spécifiquement pour lui. En effet cette 
configuration crée de facto une prise en 
charge absolument individualisée, dans 
laquelle aucun tiers n’interfère, dans un 
contexte à la fois libre et responsable. Pa
radoxalement cette interaction écono

mique directe – sans 
matelas intermé
diaire ventilant et 
mutualisant les dé
penses en annulant 

le lien direct traite
mentscoûts – a renforcé 

bien avant que ce terme ne de
vienne à la mode l’«empowerment» 

du patient, car selon l’adage qui paie 
commande.
L’effet de cette situation particulière sur 
les coûts de la médecine dentaire en 
Suisse est patent: les dépenses par habi
tants augmentent exactement au même 
rythme, et même très légèrement moins 
pour être précis, que le PIB par habitant. 
Cette augmentation est deux fois infé
rieure à celle des coûts de la santé in toto. 
[…]
Mon propos est ici de schématiser le sys
tème dentaire suisse, d’en isoler les lignes 
de force. Il est évident que la consultation 
quotidienne nous amène à faire face à des 
situations complexes et dont l’approche 
sera toujours nuancée. La prise en charge 
directe des frais par les patients peut 
 poser bien entendu des problèmes qui 
peuvent et doivent être résolus de cas  
en cas, par des demandas d’aide par 
exemple. Il est également à noter qu’en 
Suisse, au niveau cantonal et communal, 
le filet social (prestations complémen
taires, régimes sociaux, etc.) permet de 
garantir l’accès aux soins 
de base nécessaires aux 
plus démunis.
A cet égard, il 
convient de se 
demander si 
ce modèle va 
à l’encontre 
de la santé de 
la population. 
Or il n’en est 
rien: au con
traire, on ob
serve que depuis les 
années 60 la prévalence de la carie den
taire a reculé de 90%! C’est un succès ab
solument remarquable, même rapporté à 
la médecine dans son ensemble. […]
Un des dangers que l’on peut redouter 
dans un système où les patients ne sont 

pas isolés des coûts est le renoncement 
aux soins pour motif économique. Nous 
disposons de données partielles et en par
tie contradictoires à ce sujet, qui est par 
ailleurs abondamment thématisé par les 
médias, en particulier ceux du service 
public, en appui de la thèse dominante et 
martelée de la «paupérisation de la popu
lation suisse». Il convient donc de rester 
critique et prudent quant à ce qu’on en
tend et lit. […]
Un des principaux arguments des promo
teurs d’un système d’assurance dentaire 
étatique obligatoire, dont divers projets 
seront votés dans plusieurs cantons la
tins, est qu’il réduirait voire annulerait les 
différences que l’on peut observer entre 
les différentes catégories socioécono
miques. En effet il est reconnu que les 
 populations plus 
défavorisées 
présentent en 
moyenne un 
état dentaire 
moins bon, et 
ce constat est 
d’ailleurs éga
lement valable 
pour la santé 
en général, 
dont les indi
cateurs sont in
férieurs pour ces populations 
(obésité, sédentarité, diabète, taba
gisme …). Il est donc tentant et apparem
ment logique de vouloir estomper ces 
 différences en levant purement et sim
plement l’«obstacle» financier à l’accès 
aux soins.
Une récente étude de 2015 diligentée par 
le ministère de la santé en France (DREES, 
études et résultats, no 0920) montre 

 cependant que dans un système 
comme la Sécurité sociale en 

France, qui couvre au moins 
partiellement les presta
tions dentaires de base, ces 
différences persistent. […] 
Plus frappant encore est 
cette comparaison publiée 
par la Fédération dentaire 
internationale en 2015: 
quel que soit le système 
assurantiel et le régime de 

financement de la santé 
(anglo saxon, bismarckien, 

estEurope, scandinave, pays du sud), le 
gradient du degré d’édentement entre les 
cadres supérieurs, cadres moyens et les 
ouvriers est le même. […]
Ainsi donc il semble bien que le procès 
récurrent intenté aux systèmes de santé 
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mettant la responsabilité, également fi
nancière, du patient au premier plan, qui 
entraveraient l’accès aux soins et aggra

veraient les «dé
terminants so

cioécono
miques de la 
santé», re

pose plus 
sur un pré
supposé 

idéologique 
que sur une ana

lyse pondérée de la 
réalité. J’insiste sur le fait 

que l’existence de ces déter
minants socioéconomiques et leur lien 
avec la santé des individus n’est absolu
ment pas remise en cause ici, elle est très 
largement documentée. Ce qui manque 
encore est la compréhension fine des fac
teurs à l’œuvre, qui sont multiples, et la 
prudence s’impose quant à l’identifica
tion des causes et des effets.
Nous le voyons bien dans les pays qui ont 
mis en place des systèmes d’assurance 
dentaire collective. L’état de santé den
taire de la population est plutôt, voire 
franchement, moins bon, le coût 
en est élevé, et il semble que le 
renoncement aux soins ainsi que, 
et surtout, la différence de santé 
en fonction du statut so
cioéconomique restent 
un problème au moins 
aussi marqué qu’en 
Suisse. Je ne mentionne 
pas dans cette réflexion le 
coût administratif lié à la 
gestion et au contrôle de ces 
systèmes, dont la complexité et la 
lourdeur ne font que s’aggraver avec 
le temps. […]
Nous avons évoqué largement la dimen
sion de la responsabilité du patient et 
souligné les qualités d’un système de 
santé permettant à cette responsabilité  
de s’exprimer, et nous avons relevé les 
vertus, autant en termes de finances que 
de santé publique d’un tel système. Il 
m’importe maintenant de mettre en 
avant la responsabilité de l’autre acteur 
de ce tandem: le médecindentiste.
Elle se traduit par:

 – une plus grande liberté: le plan de 
 traitement s’établit d’entente avec  
le patient, sans l’interférence d’un  
tiers

 – une responsabilité alourdie: tenir 
compte de la situation socioécono
mique du patient lors de l’établisse
ment, avec lui, du plan de traitement

 – une obligation déontologique: fournir 
au patient l’information et le support 
afin d’assurer sa compétence à mainte
nir sa santé buccodentaire

 – bien entendu la responsabilité de four
nir des soins de qualité et de se tenir  
au fait des évolutions des techniques  
et approches par la formation continue 
(inscrit dans la loi)

 – et une responsabilité entrepreneuriale: 
assurer la pérennité de son cabinet (qui 
est une PME) dans un contexte très 
concurrentiel, dans l’intérêt de 
ses patients, de ses collabora
teurs et du sien propre.

Il est à noter aussi que l’évolution 
technologique, scientifique et 
conceptuelle de la médecine den
taire fait que le médecin dentiste devient 
plus un «coach» en santé qu’un théra
peute interventionniste. Sa responsabilité 
est d’accompagner son patient au long  
de sa vie en lui fournissant l’appui et les 
conseils nécessaires au maintien de sa 
santé pratiquement sans soin, sauf acci
dent. Ce «partenariat» repose sur un 

haut degré de responsabilité 
individuelle des deux «par

tenaires», difficilement 
compatible avec une ap
proche collectiviste. […]
En conclusion, je tiens à 
préciser que l’objectif de 
cet article n’est pas de 

prétendre que le modèle 
de la médecine dentaire 

suisse est exempt de re
proche. Il fait lui aussi 
face à ses propres défis, 
notamment celui de 

permettre l’accès aux 
soins des catégories sociales 

financièrement défavorisées mais située, 
juste audessus des seuils d’aides pu
bliques, de garantir une offre de qualité  
à la population alors même que l’afflux 
considérable des praticiens de l’UE nous 
confronte à une hétérogénéité des ni
veaux de formation, de veiller à ce que la 
relative surpopulation de méde
cinsdentistes que l’on commence à 
identifier ne génère pas de sur offre de 
traitements, etc.
Mon objectif n’est pas non plus d’affir
mer que ce modèle est applicable tel quel 
à l’entier de notre système de santé. […] 
Cependant, à l’heure où la probléma
tique des coûts de la santé se pose avec 
plus d’acuité que jamais, notre modèle 
peut, et doit, être considéré avec intérêt 
car il comporte une dimension exem

plaire et pédagogique et peut être vu 
comme une sorte de pilote, un modèle 
expérimental en taille réelle. […] C’est 
pour cela que la position de certains partis 
politiques, de certains acteurs du monde 
de la santé et aussi de plusieurs médias, 
qui se bornent à n’y voir qu’une incon
gruité  
 
 

  
 antisociale à éradiquer, me semble très 
regrettable et pour tout dire assez myope.
Dans notre pays, on invoque à raison le 
principe de subsidiarité, et c’est finale
ment également ce principe qui sous
tend la philosophie du modèle suisse de la 
médecine dentaire. D’abord intervient la 
responsabilité et aussi la liberté de choix 
du patient, qui est le meilleur juge pour 
décider de ce qui est bon pour lui, et des 
ressources qu’il veut allouer à un traite
ment. Au même rang intervient la res
ponsabilité symétrique et réciproque du 
praticien, qui a charge de lui présenter les 
alternatives de soins ainsi que les consé
quences d’une abstention pure et simple 
(en médecine dentaire comme en méde
cine, l’abstention thérapeutique n’est pas 
si rarement la «moins mauvaise» des so
lutions), bref de faire de son patient un 
«partenaire éclairé», à même de partager 
une décision en connaissance de cause. 
Ensuite seulement interviennent d’autres 
instances, que ce soit pour la validation 
d’un plan de traitement ou sa prise en 
charge financière, à savoir assurances 
 sociales, organismes privés et philanthro
piques et assistance sociale au niveau 
communal et cantonal. […]

Cet article est paru 
 initialement dans 
 l’ouvrage «Système  
de Santé: Comment 
 renouer avec la res-
ponsabilité?» Institut 
Libéral (éd.), 2017, 
p. 115–127. 
 

www.libinst.ch/?i=books--fr#systeme-  
de-sante-comment-renouer-avec-la- 
responsabilite
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Les journées courtes vous minent le mo
ral? Vous en avez assez de patauger dans 
de la neige fondue, d’avoir froid aux pieds 
et le nez rouge? Il suffit de quelques clics 
pour réserver un voyage dans un pays 
lointain et acheter un billet d’avion. Le 
Myanmar, le Paraguay et le Sri Lanka sont 
actuellement les destinations de vacances 
les plus prisées selon une récente étude 
de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT). «Malheureusement, certains 
voyageurs réservent leur voyage au der
nier moment et oublient de s’informer  
à temps sur les vaccinations», déplore 
 Bruno Kissling, médecin de famille ber
nois. «Ils s’exposent ainsi inutilement  
à des risques d’infection.»
En été, période de voyage par excellence, 
jusqu’à 1000 personnes par mois viennent 
demander conseil à l’Institut suisse de 
santé publique et tropicale (Swiss TPH)  
à Bâle. «La plupart nous contactent suffi
samment tôt de sorte qu’il reste assez  
de temps pour réaliser les vaccinations 
nécessaires avant leur voyage dans un 
pays lointain», explique Johannes Blum, 

interne en médecine tropicale au Swiss 
TPH, «mais parfois, le délai est trop 
juste.» Il s’agit par exemple de voyageurs 
devant se rendre pour des raisons profes
sionnelles à une réunion impromptue à 
l’étranger. Ou encore de personnes ori
ginaires d’Afrique qui veulent rentrer 
 immédiatement au pays parce qu’un 
membre de la famille est décédé.

Prendre le temps de se faire conseiller
Il existe sur Internet des sites sérieux pour 
s’informer avant la consultation. Celui du 
centre américain de contrôle des maladies 
(Centres of Disease Control CDC), par 
exemple, permet d’avoir une idée des vac
cinations requises en répondant à une sé
rie de questions. Le CDC recommande aux 
voyageurs à destination de la Thaïlande 
une vaccination contre l’hépatite A ainsi 
que la fièvre typhoïde si la personne se 
rend dans les zones rurales ou voyage avec 
son sac à dos à travers le pays. Les vacci
nations contre le choléra, l’hépatite B,  
la rage et l’encéphalite japonaise sont re
commandées à divers voyageurs, le cho

léra à ceux qui se rendent dans les régions 
où la maladie est active, la rage aux vété
rinaires et aux enfants, car ces derniers 
jouent éventuellement avec des animaux. 
Le Dr Kissling recommande de prendre 
suffisamment de temps pour la consulta
tion, «car le pays de destination n’est pas 
le seul élément pertinent, la durée et les 
conditions de voyage importent égale
ment.» Un touriste séjournant unique
ment dans des hôtels de luxe aux condi
tions d’hygiène élevées a ainsi besoin de 
moins de vaccinations qu’un médecin qui 
travaille comme coopérant dans une ré
gion rurale. Le site de l’Office fédéral de la 
santé publique donne également des in
formations sur la Thaïlande et d’autres 
pays, de même sur safetravel.ch.
Selon le pays, les médecins recom
mandent des vaccinations contre les 
 maladies ou les agents suivants: fièvre 
jaune, hépatite A (ill. 1), méningocoques, 
encéphalite japonaise, fièvre typhoïde, 
rage, choléra ou méningoencéphalite 
vernoestivale (appelée aussi méningo 
encéphalite à tiques, MEVE ou FSME en 
allemand). L’information sur les vaccina
tions pour les voyages peut être donnée 
par des spécialistes en médecine tropicale 
ou des instituts de médecine des voyages 
mais aussi par les médecins de premiers 
recours bien informés. Le Dr Blum con
seille «de prendre rendez vous environ 
six semaines avant le départ, et pas seule
ment pour les destinations tropicales.» 
En effet, il est possible de s’infecter par 
des maladies facilement évitables par un 
vaccin en Europe également, comme par 
exemple la MEVE (ill. 2 et 3) ou l’hépa
tite B.

Vaccinations «standard» souvent 
 manquantes
«Quand je consulte le carnet de vacci
nations des voyageurs, je constate sou
vent que d’autres vaccinations impor

Ill. 1: Pays ou zones à risque pour l’hépatite A. Source: OMS. Avant un voyage, informez-vous sur les 
 recommandations actuelles car elles peuvent changer à tout moment.

Vaccinations 
 recommandées 
aux voyageurs

Il faut s’informer au minimum six semaines 
avant le départ, et pas seulement pour  
les destinations lointaines.

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

MÉDEC INE
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tantes manquent», ajoute le spécialiste. 
Il s’agit par exemple des vaccinations 
de rappel contre la rougeole, les oreil
lons et la rubéole, la diphtérie ou le 
 tétanos, qui devraient être faites ré
gulièrement. «La Suisse est un pays 
d’exportation de la rougeole», con
tinue til. «Or il faudrait toujours veil
ler à ne pas transporter de maladie avec 
soi dans les pays lointains.» Le Dr Kiss
ling considère la consultation pour les 
vaccinations de voyage comme une 
bonne opportunité pour contrôler en 
détail la couverture vaccinale. «Les 
jeunes sont en général bien vaccinés 
mais par la suite malheureusement, peu 
d’attention est accordée aux vaccina
tions.» Beaucoup perdent leur carnet 
de vaccination, lors d’un déménage
ment par exemple, ou encore n’ont au
cune connaissance de leur couverture 
vaccinale. «Ce serait bien que chacun 
scanne son carnet de vaccination et le 
conserve sur son ordinateur.» Il ne fau
drait jamais jeter ses vieux carnets car  
le médecin a besoin de toutes les ins
criptions pour évaluer la couverture 
vaccinale. «Prenez votre carnet avec 
vous lorsque vous devez consulter votre 
médecin de famille, même pour une 
autre raison», recommande le Dr Kiss
ling. «Il pourra ainsi  vérifier votre cou
verture vaccinale.» En plus du scan, le 
site www.mesvaccins.ch permet d’enre
gistrer ses vaccinations et d’avoir en 
permanence un aperçu – pro tégé par  
un mot de passe.

Le système immunitaire des seniors réagit 
plus lentement
Le spécialiste en médecine tropicale 
Dr Blum conseille en particulier aux 
femmes enceintes d’accorder suffisam
ment de temps et d’importance à une 
consultation vaccinale avant le voyage. 
Il leur déconseille certaines destinations. 
«Les femmes enceintes et qui allaitent ne 
devraient pas se rendre dans les pays à 
risque pour la fièvre jaune, le virus Zika ou 
le paludisme, le danger pour l’enfant est 
trop grand.» Les personnes immunodé
primées – à savoir les personnes prenant 
de la cortisone, certains anticancéreux  
ou immunomodulateurs – devraient être 
prudentes en ce qui concerne les voyages 
lointains. «Ces personnes ne doivent pas 
recevoir de vaccins vivants comme celui 
de la fièvre jaune. Raison pour laquelle je 
leur déconseille aussi les voyages dans les 
zones à fièvre jaune endémique.» Les se
niors, un autre groupe à risque, devraient 
aussi consulter bien avant le voyage, en
viron deux bons mois. «En vieillissant, le 
système immunitaire a besoin de plus de 
temps pour réagir à une vaccination car il 
ne travaille plus aussi vite.» Les enfants 
n’ont, quant à eux, pas besoin de vacci
nation supplémentaire avant un voyage. 
«Mais il est parfois judicieux d’avancer 
des vaccinations obligatoires comme celle 
contre l’hépatite A ou B.»
Il existe des schémas de vaccination ac
célérée pour certaines maladies comme 
par exemple contre l’hépatite B, la MEVE 
et la rage. «La couverture vaccinale est 
garantie après ce type de vaccination 
 accélérée», précise le Dr Blum, «mais je 
conseille de faire un rappel de vaccination 
après un an pour assurer une couverture 
vaccinale complète.»
Il est régulièrement question de per
sonnes ne se faisant pas vacciner par 
peur des  effets secondaires. «Toute vac
cination stimule le système immuni

taire, il se peut donc qu’il y ait des réac
tions désagréables passagères», répond 
le spécialiste. «Les effets secondaires 
graves sont toutefois extrêmement rares 
et le danger de contracter, en l’absence 
de vaccin, une maladie infectieuse grave  
est bien plus important.» Certaines per
sonnes ressentent une réaction locale  
au point d’injection, avec des déman
geaisons, douleurs, gonflements ou 
 rougeurs. Fièvre, fatigue, maux de tête  
et douleurs articulaires sont également 
possibles. «Si les symptômes sont pé
nibles, il est possible de refroidir le point 
d’injection et de prendre un antidou
leur.» Les effets secondaires graves 
comme une réaction  allergique ou une 
encéphalite liée au vaccin sont extrême
ment rares. La première consultation  
en médecine des voyages chez le méde
cin de famille ou un spécialiste coûte 
environ 54 francs de prix de base, aux
quels s’ajoute le prix des vaccins, d’en
viron 50 francs pour la fièvre jaune par 
exemple.
Selon Dr Blum, une consultation en mé
decine des voyages vaut la peine car elle 
va bien audelà des vaccinations. Le mé
decin donne aux voyageurs d’autres in
formations importantes, comme par 
exemple s’ils doivent prendre un traite
ment prophylactique contre le palu
disme, les meilleures protections contre 
les moustiques et les meilleurs remèdes 
contre la diarrhée, les médicaments 
d’urgence à emmener, comment traiter 
une piqûre de tique ou la conduite à tenir 
en cas de mal aigu des montagnes. «Une 
consultation en médecine des voyages 
est bien plus qu’une simple séance de 
vaccination. Chaque voyageur devrait 
prendre le temps nécessaire avant de 
partir à l’aventure.»

Littérature
Littérature disponible auprès de l’auteure.

Ill. 2: Zones à risque pour la MEVE/FSME en Europe 
Source: www.zecken.de

Ill. 3: Le virus de la méningo-encéphalite verno-estivale MEVE ou FSME utilise comme vecteur les tiques. 
Celles-ci peuvent également transmettre la bactérie borrelia burgdorferi, à l’origine de la borréliose ou 
maladie de Lyme, largement plus répandue.
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Réparer ou remplacer?

Kanzow P: Cost-effectiveness of repairing 
versus replacing composite or amalgam 
restorations. J Dent 54: 41–47, 2016. 
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0300571216301658

La gestion des restaurations en échec 
 représente le 60% des procédures qu’ef
fectuent les omnipraticiens. L’approche 
traditionnelle d’une restauration partiel
lement défectueuse consiste à la rempla
cer entièrement, mais plus récemment,  
la réparation est devenue une option at
trayante. Elles sont bien acceptées à la 
fois par les médecinsdentistes et leurs 

patients. Les réparations préservent les 
tissus dentaires, réduisent les risques de 
complications liées au traitement, sont 
souvent moins chronophages et évitent 
une intervention potentiellement com
plexe. Le résultat est aussi plus écono
mique. Pourtant, leur survie peut être 
compromise par rapport à des restaura
tions de remplacement, ce qui risque 
d’augmenter le coût initial et d’affecter 
les avantages mentionnés plus haut. Le 
rapport coût/efficacité des traitements 
par réparation et par remplacement 
d’amalgames et de composites a été 
 évalué dans cette étude.
Le modèle utilisé comprenait des molaires 
définitives ayant une restauration à trois 
faces partiellement défectueuse et néces

sitant une réparation ou un remplace
ment. Les risques de complications en 
rapport avec ces deux options furent ob
tenus grâce à une revue de la littérature 
en considérant la survie de la dent en 
 années et les coûts estimés.
Les coûts d’une réparation en composite 
étaient à peine plus élevés qu’un rempla
cement complet et associés à une effi
cacité plus élevée. La survie de la dent 
con cernée atteignait 24,7 ans pour les 
 réparations et 24,0 pour les remplace
ments.
Les coûts d’une réparation en amalgame 
étaient plus élevés que ceux d’un rempla
cement, associés aussi à une efficacité 
 supérieure. La survie de la dent atteignait 
respectivement 24,3 et 23,7.

Revues «La survie d’une dent est pro-
longée  lorsqu’elle est réparée 
plutôt que  remplacée.»

Genève: Prix SSP-GABA pour la meilleure publication scientifique

Au congrès annuel de la Société Suisse de 
Parodontologie, le Prix SSP-GABA a été dé-
cerné à deux jeunes chercheurs, Simon 
Meyer de la Division de Parodontie de la 
 Clinique universitaire de médecine dentaire 
à Genève, et Philipp Sahrmann, Klinik für 
Präventivzahnmedizin, Parodontologie und 
Kariologie de l’Université de Zurich. Le prix 
récompense la meilleure publication scien-
tifique de l’année dans le domaine de la 
 parodontologie et est doté de 4000 francs 
suisses. Le travail de Simon Meyer est inti-
tulé «Experimental mucositis and experi-
mental gingivitis in persons aged 70 or 
over» et est publié dans le prestigieux 
Journal Clinical Oral Implants Research. 
Cette étude clinique, prospective avec un 
split-mouth design a pu mettre en évi-
dence dans une cohorte de personnes 

âgées de 70 ans ou plus que l’accumulation 
de la plaque induit une réaction inflamma-
toire autant autour des dents que des im-
plants. Les résultats ont mis en évidence 
que la réponse inflammatoire était plus 
forte sur les muqueuse péri-implantaires 
par rapport à la gencive autour de la dent 
témoin. Une importante information pour 
la prise en charge de personnes âgées avec 
implants. En juin de l’année dernière, cette 
étude de Simon Meyer a déjà été récom-
pensée par le Prix Métral de la Faculté de 
Médecine de Genève. Nous sommes très 
fiers que cette étude reçoive en plus le Prix 
SSP-GABA. Bravo aux deux lauréats pour 
cette distinction scientifique prestigieuse.

Texte: Prof. Dr Frauke Müller;  
photo: Oemus Media

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Simon Meyer (à droite) a reçu le Prix SSP-Gaba  
de Dr Michael Becker.
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Cette étude tend à montrer que les répa
rations sont plus efficaces que les rempla
cements complets, qu’elles prolongent la 
survie dentaire, mais qu’elles ne sont pas 
toujours plus avantageuses que les rem
placements. Dans cette étude, les répara
tions de composites se révélaient aussi 
plus appropriées pour les composites im
portants mis à mal par la présence de ca
rie. La réparation de composites fracturés 
n’était en revanche pas plus avantageuse, 
comparée à un remplacement complet.
La survie d’une dent est prolongée lors
qu’elle est réparée plutôt que remplacée. 
Le rapport coût/efficacité est plus inté
ressant dans les cas de réparations en 
composite que dans les cas de réparations 
à l’amalgame. Le choix thérapeutique 
 devrait préalablement être évalué entre 
réparation et remplacement. Les préfé
rences du patient et de son thérapeute 
sont à considérer aussi.
Michel Perrier, Lausanne

Comorbidités

Costa Y M et al.: Temporomandibular 
 dis orders and painful comorbidities: 
 Clinical association and underlying 
 mechanisms. Oral Surg Oral Med Oral 
 Pathol Oral  Radiol 123: 288–297, 2017. 
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S221244031630746 5

Les comorbidités sont des entités cli
niques distinctes qui peuvent intervenir 
dans l’évolution clinique d’une autre ma
ladie. Les troubles temporo-mandibu-
laires (tATM) sont des conditions muscu
losquelettiques qui affectent le système 
masticatoire mais qui, sous l’influence  
de comorbidités, peuvent devenir un 
processus complexe qui va produire une 
superposition d’éléments diagnostiques. 
Certaines comorbidités ont un impact 
 négatif lorsqu’elles sont associées à des 
tATM, comme les céphalées, les dysfonc
tions cervicales et la fibromyalgie. Ces 
 relations ont été examinées au vu de la 
littérature scientifique.
Maintes études ont analysé les associa
tions présumées entre les tATM et les 

céphalées. Ces dernières tombent dans  
les catégories de céphalées primaires (mi
graines et céphalées de tension) et secon
daires (souvent attribuées aux tATM). 
Toutes ces situations sont considérées la 
plupart du temps comme étant liées à des 
tATM.
Les études indiquent que la prévalence 
des maux de tête est plus manifeste dans 
les cas de tATM, suggérant que cette rela
tion n’est pas accidentelle et plus impor
tante lorsque les tATM sont myogènes. Le 
mal de tête n’est souvent pas un état dis
tinct, mais plutôt un symptôme. Il a aussi 
été décrit que des voies neuronales et des 
processus de sensibilisation centrale sont 
les causes premières de cette comorbidi
té. Il en découle qu’une approche multi
disciplinaire est primordiale dans le dia
gnostic et la prise en charge de patients 
souffrant de tATM et de céphalées. Les 
contributeurs de cette approche com
prennent des spécialistes en douleurs 
orofaciales et des neurologues.
Les dysfonctions cervicales (DC) im
pliquent le groupe large des conditions 
symptomatiques et asymptomatiques qui 
affectent la région cervicale. Le diagnostic 
peut nécessiter une évaluation détaillée 
des symptômes comme la posture cra
niocervicale, les mouvements de la co
lonne cervicale, la palpation musculaire 
et un questionnaire visant à obtenir 
toutes les informations nécessaires.
Les trois perspectives intégrant les rela
tions entre DC et tATM comprennent 
l’analyse posturale, la palpation, la déter
mination des seuils de douleur à la pres
sion, un examen par imagerie radiogra
phique et photographique, une analyse 
des muscles cervicaux par électromyo
graphie, thermographie et ultrasonogra
phie.
La pertinence clinique d’une association 
entre tATM et DC reste peu claire en dépit 
de nombreuses études. Les résultats de
vraient être interprétés à la lumière d’un 
modèle biopsychosocial de la douleur qui 
ne prenne pas en compte les aspects mé
caniques en tant que causes principales 
d’une douleur chronique. Par ce regard, 
les patients souffrant de tATM présentent 
une perception accrue de la douleur au 
niveau des structures cervicales et de la 
nuque. Ils perçoivent aussi plus intensé

ment les douleurs liées à la fonction, ainsi 
que des douleurs référées. De plus, les 
 patients souffrant de DC ont un seuil de 
douleur à la pression moins élevé au ni
veau des muscles de la mastication, ce qui 
indique une relation bidirectionnelle.
Des études semblent indiquer que les 
tATM et DC ne sont pas accidentellement 
associés. Les possibles mécanismes en jeu 
dans cette comorbidité impliquent une 
convergence neuronale dans les régions 
trigéminées et cervicales, un processus 
central de sensibilisation et une altération 
de l’inhibition des voies descendantes de 
la douleur. Lors d’une évaluation d’un 
tATM, seul un examen des symptômes 
douloureux d’un DC est nécessaire.
Les tATM et la fibromyalgie sont aussi liés 
selon plusieurs études. La fibromyalgie 
est un désordre rhumatologique dont les 
caractéristiques comprennent une dou
leur musculosquelettique chronique dif
fuse et la présence de nombreuses zones 
douloureuses sur le corps. Elle affecte plus 
souvent les femmes d’âge moyen et sa 
prévalence est similaire à celle des tATM. 
Son évaluation identifie souvent des 
symptômes somatiques comme des dou
leurs étendues, une sensibilité méca
nique, une fatigue, des troubles cognitifs, 
un état dépressif, de l’anxiété, des cépha
lées, des douleurs pelviennes et muscu
laires. Tous ces symptômes peuvent se 
rencontrer chez des personnes souffrant 
de tATM.
De solides arguments scientifiques sou
tiennent une comorbidité entre les tATM, 
les DC et la fibromyalgie. Il s’agit de trois 
pathologies bien distinctes et dont les 
symptômes se recoupent fréquemment. 
Jusqu’à présent, le facteur déterminant 
dans la classification de ces désordres en a 
été le profil clinique. Diverses disciplines 
préconisent actuellement une classifica
tion basée sur les mécanismes incluant 
des tests neurophysiologiques, des exa
mens sensoriels quantitatifs, de l’image
rie cérébrale et des analyses génétiques. 
L’objectif en est d’identifier des biomar
queurs et des biosignatures cliniquement 
appropriés permettant d’améliorer la 
précision du diagnostic et la prise en 
charge des syndromes de douleur chro
nique.
Michel Perrier, Lausanne
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