
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 3 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 261

La dentition humaine comporte normalement 32 dents perma-
nentes, idéalement sans la moindre carie. En lisant ces nombres 
l’un après l’autre, on obtient 320 ou 3/20 comme les anglophones 
écriraient la date du 20 mars. C’est la raison pour laquelle la Fé-
dération dentaire internationale (FDI) a choisi cette date pour la 
Journée mondiale de la santé bucco-dentaire ( World Oral Health 
Day – WOHD). C’est à cette occasion qu’est rappelée l’impor-
tance de la santé bucco-dentaire dans le monde entier.

Bouche saine – corps sain
La FDI a lancé en août 2017 une campagne de trois ans sous la de-
vise «Dis Ahh». La campagne s’étend chaque fois sur une année, 
associée à un thème subordonné. Pour 2018, la devise est «Say 
Ahh»: Think Mouth, Think Health», soit en français «Dis Ahh: 
pense à ta bouche, pense à ta santé». Une bouche saine a des ef-
fets positifs sur tout le corps, et c’est bien ce fait que la campagne 
veut imprimer dans la conscience de chacun. La bouche est pré-
sentée comme le miroir du corps qui peut refléter l’état de santé 
général de chacun. 

A ce jour, pas de projets en Suisse
Les organisateurs de la WOHD lancent un appel afin que la cam-
pagne soit adaptée au plan local. Lors des cinq dernières années, 
les sociétés nationales des médecins-dentistes et des organisa-
tions bénévoles ont coopéré dans plus de 140 pays et lancé leurs 
propres projets. La FDI met à leur disposition du matériel, tel 
qu’affiches et brochures en plusieurs langues et c’est elle qui 
 indique toutes les manifestations sur un site web.
Selon Claudia Marquina, responsable de la communication de  
la FDI, il n’y a eu encore en Suisse aucun évènement en relation 
avec la WOHD. «Nous serions toutefois très satisfaits que la 
Suisse s’engage à l’avenir», indique-t-elle. Des projets peuvent 
être soumis, aussi bien par des personnes privées que par des 
groupes. La FDI invite ses membres à contribuer à une activité, 
médecins-dentistes bien sûr, mais aussi associations et organi-
sations bénévoles.

Mythes autour des soins dentaires
De nos jours, les connaissances sur la manière correcte de 
prendre soin de sa bouche et de sa dentition sont plus ou moins 
bien répandues. Cependant, il circule des mythes sur les soins 
bucco-dentaires et la santé bucco-dentaire. Ces mythes ont la 
vie dure aussi, également en Europe et en Amérique du Nord. 
C’est ce qu’a révélé une enquête menée sur mandat de la FDI 
dans douze pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Australie, Nou-
velle-Zélande, Japon, Canada, Brésil, Mexique, Pologne, Afrique 
du Sud, Inde et Egypte) en 2017.

C’est ainsi que l’on estime dans la plupart des pays participant à 
l’enquête qu’il est important de se rincer la bouche avec de l’eau 
après s’être brossé les dents. Ce mythe est le plus répandu au 
Brésil, en Afrique du Sud, au Mexique, en Inde et au Canada. 
Près de la moitié des personnes interrogées en Inde, en Afrique 
du Sud, au Brésil et en Pologne estimaient que les jus de fruits 
étaient plus sains pour les dents que les boissons gazeuses su-
crées.
Autre révélation de l’enquête: 77% des personnes interrogées 
étaient de l’avis qu’une visite annuelle chez leur médecin-den-
tiste relevait d’une bonne habitude pour leur santé bucco-den-
taire; mais seulement 52% d’entre elles le pratiquaient effective-
ment.

Informations:  
www.worldoralhealthday.org 

Dis Ahh … Pense à ta bouche, pense à ta santé: à l’occa
sion de la Journée mondiale de la santé 
bucco- dentaire (20 mars), la Fédération 
 dentaire internationale FDI attire l’attention 
sur l’importance de la santé buccodentaire 
dans le monde entier.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; graphique: FDI

Les patients entendent souvent l’invite «Dis Ahh…» lors d’examens médi
caux. C’est ainsi que cette devise de la Journée mondiale de la santé bucco 
dentaire souligne le fait que la santé buccale peut donner des indications  
sur l’état de santé général de chacun et chacune d’entre nous.
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Deux prémisses sous-tendent de la pre-
mière à la dernière page le rapport du 
groupe d’experts. Deux affirmations 
fondent les mesures radicales demandées 
pour réformer notre système de santé, et 
ce sont deux affirmations fausses. En pre-
mier lieu, les experts font un problème du 
fait que la croissance annuelle des coûts 
dans le système suisse de santé est plus 

élevée que celle de l’économie. Mais le 
secteur de la santé fait partie de l’écono-
mie! Ainsi, les économistes de la santé 
Pius Gyger et Fridolin Marty ont exposé 
dans un article très remarqué publié dans 
la Neue Zürcher Zeitung (numéro du 5 mai 
2017) qu’une part croissante des presta-
tions de santé au produit intérieur brut ne 
provoque aucun souci du point de vue des 

possibilités de les financer. Dans la me-
sure où les dépenses supplémentaires de 
santé sont à l’avantage de la population, 
il faut même les approuver.
En second lieu, le rapport repose sur 
 l’affirmation que l’efficience du système 
de santé suisse pourrait être augmentée 
de 20% sans pertes de qualité. Ces 20% 
attestent d’une stupéfiante évolution: 

Fausses 
 prémisses, 
 politique erronée

Un rapport d’experts du Conseil fédéral  
vise à réduire la croissance des coûts du 
système de santé. Il propose des mesures 
fausses du point de vue de la politique et  
en contradiction avec la constitution. Ce 
rapport est l’exemple de fausses prémisses 
qui conduisent à une  politique erronée.

Texte: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information  
de la SSO; photo: iStock
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même si cette valeur correspond à une 
moyenne des estimations, elle se voit 
confortée avec le passage du temps 
comme s’il s’agissait d’une étude scienti-
fique portant sur notre système de santé. 
Ces 20% de «bulles d’air» dans le sys-
tème, comme il est familièrement désigné 
dans le débat politique, seraient le fonde-
ment de mesures drastiques d’économie. 
Quant à savoir ce que sont ces «bulles 
d’air», rien n’est moins clair!

Budget global détourné
On promeut en priorité la notion d’un 
budget global censé «juguler» la crois-
sance des coûts. A partir de l’exemple  
de l’Allemagne, le rapport entreprend 
d’expliquer comment fonctionne un 
budget global. Et ceci bien que les con-
naisseurs du système allemand, tel le 
 juriste Rainer Hess, mettent en garde 
contre la tentation de reproduire les 
 errements allemands. Selon lui, il faut 
avant tout un système politique et géo-
graphique unifié pour pouvoir envisager 
de recourir à un budget global. On est 

donc en droit d’estimer qu’il serait peu 
applicable à la Suisse, avec ses concentra-
tions urbaines, ses zones rurales et son 
système politique fédéral. A ceci s’ajoutent 
les doutes du juriste constitutionnel sur 
un budget global. Ulrich Kieser, juriste de 
St-Gall, soutient qu’un budget global ne 
saurait être autorisé à limiter l’obligation 
de prestations.

Levée du principe de territorialité
Le groupe d’expert marche sur la corde 
raide en demandant que le principe de 
territorialité qui s’applique à l’assurance 
maladie obligatoire soit assoupli, voire 
même supprimé. Les patients devraient 
être plus nombreux à être envoyés se faire 
soigner à l’étranger. Ceci en raison des ni-
veaux plus bas des salaires et des coûts à 
l’étranger, ce qui aurait un effet réducteur 
des coûts des traitements prodigués en 
Suisse. C’est une argumentation qui a 
bien de quoi nous frapper d’incrédulité! 
En effet, la Suisse impose des exigences 
rigoureuses à la tenue d’un cabinet médi-
cal ou dentaire. Nos prescriptions d’hy-

giène sont plus strictes qu’à l’étranger  
et coûtent des sommes considérables  
aux cabinets et aux hôpitaux. Et ceci est 
juste car c’est la qualité des traitements 
en Suisse qui en bénéficie. Les autorités 
suisses ne sont pas en mesure d’appliquer 
ni de contrôler à l’étranger le respect de 
ces normes strictes. C’est pourquoi il est 
scandaleux de voir nos autorités envisa-
ger d’envoyer des patients à l’étranger 
pour de seuls motifs d’économies.

Pay for Performance
Le groupe d’expert poursuit en militant 
en faveur d’un système de «Pay for Per-
formance». Le médecin verrait sa rému-
nération devenir variable dans un tel sys-
tème. Pour être en mesure d’évaluer les 
prestations d’un praticien, il faudrait tout 
d’abord saisir des critères tels que la sa-
tisfaction des patients et les améliora-
tions de leur santé. Mais le service admi-
nistratif qui serait chargé de la mesure de 
la «performance» du médecin ne pos-
sède pas en règle générale les connais-
sances médicales indispensables pour 
être en mesure de juger ses prestations. 
En effet, les traitements ne sont que peu 
normalisés et, par voie de conséquence, 
difficilement comparables entre eux. Ceci 
résulte de la complexité inhérente des 
processus de morbidité et de guérison. 
Il n’est en effet pas possible d’aborder 
séparément la guérison intervenue chez 
un patient de son vécu et de sa personna-
lité. Il serait donc inéquitable que le seul 
fait de ne pas atteindre un objectif, par 
exemple une réduction du poids chez des 
patients diabétiques, se voie imputé au 
médecin traitant. Une telle pratique af-
fecterait de plus et de manière gravissime 
la qualité de la relation entre le médecin 
et son patient.
Il peut en être autrement: la stratégie dite 
du «traitement ambulatoire avant toute 
hospitalisation» va dans l’intérêt des pa-
tients. Cette seule mesure, selon diffé-
rents calculs, aurait un potentiel d’éco-
nomies de près de 30%. Mais son appli-
cation serait politiquement très délicate. 
Le secteur ambulatoire, à la différence du 
secteur hospitalier, est entièrement fi-
nancé par les primes. Si les traitements 
ambulatoires augmentent en proportion, 
ce seraient les cantons qui en profite-
raient aux dépens des caisses maladie et 
de leurs assurés. Mais, contrairement aux 
autres mesures proposées par les experts, 
ceci interviendrait sans provoquer de pé-
jorations qualitatives. 
 
Paru initialement dans Politik+Patient 1/2018

Il est allégué que l’efficience du système de santé suisse pourrait être augmentée de 20% sans 
pertes de qualité. Même si cette valeur correspond à une moyenne des estimations, elle se voit 
confortée avec le passage du temps comme s’il s’agissait d’une étude scientifique portant sur 
notre système de santé. 
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Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS) 
Hotel Banana City Winterthur, samedi 23 juin 2018

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 médecinsdentistes assistants en formation structurée ont la pos
sibilité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et 
confrères qui poursuivent actuellement une formation postgrade en chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis 
douze mois au plus. Le temps de parole est limité à dix minutes et le sujet doit être en rapport avec la chirurgie orale ou la stomato
logie. La communication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion)  
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai 2018.
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 recevrons un remboursement des frais de voyage 
de CHF 100.–.

Courriel: info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Winterthour 2018» Secrétaire SSOS

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

La bouteille d’oxygène est vide?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Il peut être vert, bleu ou rose, voire 
même noir, brillant, mat, rayé ou mêlé  
de particules étincelantes. Le dentifrice 
pourrait paraître ennuyeux au premier 
regard. Mais quiconque s’attaque à l’as-
pect créatif de ce produit de consomma-
tion courante découvre une profusion 
inattendue de couleurs, de motifs et de 
textures. Marie-Luise Lange de Zurich  
en tire parti: elle crée des œuvres d’art à 
partir de dentifrice.
Utilisée en tant que peinture, le dentifrice 
présente des caractéristiques particu-
lières: son aspect change lorsqu’il sèche. 
Il cristallise et les couleurs changent. Sa 
surface se fendille et certains dentifrices 
vont même jusqu’à l’effritement. Tous  
ces processus dépendent entre autres de 
l’humidité ambiante, et c’est précisément 
ce qui intéresse Marie-Luise Lange: «Le 
hasard joue un rôle important pour ce qui 
se passe avec la matière entre les états 
d’agrégation; c’est comme si chacune de 
mes œuvres avait une vie bien à elle!»

Couler et stagner
Marie-Luise Lange a fait ses études à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Zurich, où elle 
s’est consacrée entre autres aux surfaces 

et aux matériaux. Elle a présenté pour la 
première fois à l’occasion de son travail 
de diplôme des peintures et des sculp-
tures réalisées à l’aide de pâte dentifrice. 
«Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe 
entre les états évidents: lorsqu’on se 
trouve simultanément à l’état liquide et 
solide et je suis mis au défi par les carac-
téristiques propres de la matière.»
Les peintures au dentifrice de Marie- 
Luise Lange sont pour la plupart abs-
traites. La consistance de ce matériau fait 
que ses œuvres sont très plastiques. Elles 
éveillent des impressions en relief. Leurs 
couleurs pastel mêlées à beaucoup de 
blanc rayonnent d’une joie toute parti-
culière. C’est d’ailleurs l’une des raisons 
qui incitent Marie-Luise Lange à toujours 
revenir à ce matériau pour son travail. 
«C’est un travail qui me procure beau-
coup de plaisir et qui sollicite tous les 
sens.» La plupart du temps, elle réalise 
des séries. Elle rassemble ses matériaux 
de travail à partir de produits du monde 
entier. Il lui faut 50 tubes pour une œuvre 
de grande dimension, dix pour de plus 
petits formats.
Comment les visiteurs réagissent-ils à  
ses œuvres en pâte dentifrice? «Mes pein-

tures inspirent une grande fascination à 
ceux qui les contemplent», nous dit-elle. 
«La plupart d’entre eux n’ont jamais réa-
lisé la diversité de ce matériau et de ce que 
l’on peut créer à partir de lui.»

www.marieluiselange.com

Diversité tirée 
d’un tube

Des créations artistiques à partir de nos 
 banals tubes de dentifrice: une artiste 
 zurichoise découvre l’extraordinaire 
 potentiel créatif de ce matériau.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd

Le dentifrice employé comme peinture présente 
des caractéristiques très particulières.

La mère de MarieLuise Lange est prothésiste 
dentaire. «C’est peutêtre pourquoi j’aime 

tant cette atmosphère de laboratoire lorsque 
je travaille avec de la pâte dentifrice!»
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NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: Inauguration de la Clinique universitaire de médecine dentaire de Genève

Depuis septembre 2017, la Clinique universitaire de médecine den
taire (CUMD) est installée dans les nouveaux espaces du Centre mé
dical universitaire (CMU) et bénéficie de locaux entièrement neufs  
et d’équipements de dernière génération. Médecine dentaire, méde
cine humaine et sciences pharmaceutiques sont désormais réunies 
dans un lieu unique. Les synergies entre chercheurs, médecins et 
enseignants sont ainsi renforcées, assurant une continuité aux 
sciences de la vie. Ce nouvel écrin permet à la médecine dentaire 
académique de développer davantage encore l’excellence de son 
enseignement et de sa recherche, ainsi que la qualité de ses soins.

Venez célébrer l’inauguration de la CUMD
Le vendredi 16 mars 2018 (Centre médical universitaire – entrée  
par 19, rue Lombard, 1205 Genève).

Programme
12 h 30–13 h 30 
Inauguration officielle de la Clinique universitaire de médecine 
 dentaire et coupure du ruban 

14 h–19 h 
Portes ouvertes «Dans la peau du médecindentiste»,  
entrée libre (rencontres, stands et ateliers tout public),  
visites guidées sur inscription (dans la limite des places disponibles)

Informations complètes et inscriptions aux visites sur 
www.unige.ch/medecine/ inaugurationCUMD

Texte: màd

Genève: Fête des diplômés à Genève

Le 3 février, la Faculté de médecine a remis 
leur diplôme aux étudiants de la médecine 
dentaire. Tous les professeurs et assistants 
de la Clinique universitaire de médecine 
dentaire étaient invités. Le viceprésident 
de la SSO, Olivier Marmy, a tenu un discours 
dans lequel il a apporté le message de sou

tien et les félicitations de la SSO, en infor
mant néanmoins sur le contexte concur
rentiel et politique, l’afflux des médecins 
dentistes européens et l’attaque de notre 
modèle libéral et la volonté d’étatisation 
dans certains cantons. «Il y a une transmis
sion entre les générations», atil poursui

vi. «La mienne doit s’efforcer de maintenir 
un univers professionnel positif et la vôtre 
doit s’engager dans la SSO et au service de la 
profession.» La soirée s’est clôturée sur  
le traditionnel lancer de chapeaux.

Texte et photos: màd

La Fête des diplômés à l’Université de Genève s’est clôturée sur le traditionnel lancer de chapeaux. Olivier Marmy exprime les félicitations de la SSO 
aux jeunes médecinsdentistes.
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Les résultats des études menées par Heike 
Bischoff-Ferrari, professeure en gériatrie 
et en gérontologie à l’Hôpital universi-
taire de Zurich et à l’Hôpital Waid, étaient 
si convaincants qu’elle a fait pendant de 
longues années, tout comme nombre de 
ses collègues, la promotion d’une prise 
quotidienne et en toutes saisons de vita-
mine D pour toutes les personnes âgées. 
La première étude, réalisée en 2009 sur 
plus de 8000 personnes de plus de 64 ans, 
a mis en évidence l’effet protecteur de la 
vitamine D sur les chutes.1 Trois ans plus 
tard, une deuxième étude comprenant 
30 000 seniors prouvait un effet protec-
teur de cette vitamine sur diverses frac-
tures, en particulier de la hanche.2
Or des chercheurs chinois remettent 
 aujourd’hui en cause les recommanda-
tions de la professeure.3 Ils ont analysé 
33 études impliquant 51 145 personnes de 
plus de 50 ans vivant à domicile. La con-
clusion est décevante: peu importe la 
prise de vitamine D, la fréquence des 
fractures est la même pour ce groupe et 
pour celui prenant un placebo, voire celui 
des personnes ne prenant rien du tout. 
Comment des résultats aussi contradic-
toires sont-ils possibles? Nous avons posé 
la question au Prof. Bischoff-Ferrari.

Prof. Bischoff-Ferrari, pourquoi vos collè-
gues chinois ont-ils obtenu d’autres résul-
tats que vous?
Heike Bischoff-Ferrari: Il y a de nom-
breuses raisons à cela, je vais vous citer  
les principales. Les participants à l’étude 
des collègues chinois étaient en meilleure 
santé que ceux de nos études. Les seniors 
fragiles, vivants en maison de retraite, en 
ont été exclus. Ces collègues ne peuvent 

donc rien dire sur l’effet protecteur de  
la vitamine D sur les fractures chez les 
gens âgés fragiles. Or une carence en vi-
tamine D est beaucoup plus rare chez les 
personnes plus jeunes et en meilleure 
santé que chez les seniors – tout comme 
les chutes. Il est donc difficile de mettre 
en évidence une quelconque action de  
la vitamine D si la personne n’a pas de 
 carence et chute rarement. En outre, ces 
collègues ont inclus dans leur analyse les 
résultats d’études présentant des défauts 
qualitatifs.

C’est-à-dire?
Un tiers des études a par exemple duré 
moins d’un an, ce qui est trop court pour 
évaluer l’effet de la vitamine D sur les 
fractures. En effet, cet effet n’apparaît 
qu’au bout de plusieurs mois. Certaines 
études n’avaient pas de groupe placebo, 
dans une autre encore les chiffres des 
fractures annoncés ne sont pas corrects. 
De plus, la prise effective ou non de vita-
mine D n’a pas été prise en compte. Dans 
l’une des études, la moitié des partici-
pants n’avaient pas pris la vitamine D 
recommandée.

Quelle a été votre réaction quand vous  
avez entendu ces résultats?
J’ai pensé qu’il est toujours bon de re-
mettre en question les résultats d’études. 
Il est toutefois important que chaque 
nouvelle étude soit planifiée sérieuse-
ment et se base sur les connaissances 
existantes, ce que les collègues chinois 
ont omis de faire. Du coup, leur étude 
présente des défauts méthodiques et 
provoque beaucoup de confusion à 
 présent.

Est-ce que vous avez changé vos recom-
mandations?
Non. D’abord parce que je juge les biais de 
l’étude chinoise trop importants. Ensuite, 
j’attends d’ici quelques mois les résultats 
de deux nouvelles études importantes, 
randomisées, sur la prise de vitamine D: 
ceux de notre étude Do-Health6 et ceux 
de l’étude américaine Vital7.

Les personnes âgées doivent tout de même 
être assez déroutées. Faut-il au final prendre 
de la vitamine D ou pas?
L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) recommande toujours une sup-
plémentation en vitamine D de 800 UI 
par jour dès 60 ans, indépendamment  
de la saison. Cela permet de compenser  
la carence en vitamine D présente chez 

Prévenir  
les fractures grâce 
à la vitamine D?

Pour prévenir les chutes et les fractures, 
l’OFSP recommande une supplémentation 
en vitamine D de 800 UI par jour dès 60 ans. 
Or une nouvelle analyse remet en question 
cette pratique. Prof. Heike BischoffFerrari 
nous explique pourquoi elle continue à 
 recommander la prise de vitamine D.

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

MÉDEC INE

Heike BischoffFerrari est professeure en gériatrie 
et en gérontologie à l’Hôpital universitaire de Zu
rich et à l’Hôpital Waid. Photo: Sabina Bobst/Lunax
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un senior sur deux.8 Or si une chose est 
bien établie, c’est qu’une carence en 
 vitamine D chez les personnes âgées 
 augmente considérablement le risque  
de chutes et de fractures.9

Mais la Preventive Service Task Force amé-
ricaine (USPSTF) s’est aussi prononcée ré-
cemment contre la vitamine D chez les per-
sonnes de plus de 64 ans.10 Il y aurait selon 
elle suffisamment de preuves montrant que 
la vitamine D n’aide pas à prévenir les 
chutes.
Ici aussi, les experts américains ont pris 
en compte toutes les données disponibles 
en bloc pour réaliser leur estimation, y 
compris les études avec administration  
de bolus importants. Une dose quoti-
dienne de 700 à 1000 UI de vitamine D 
chez les personnes de plus de 64 ans avec 
un risque de carence a elle effectivement 
réduit le risque de chute.

L’excès de vitamine D est-il nocif?
Oui, probablement. Surtout si elle est 
administrée sous forme de bolus impor-
tant. Deux études ont montré une aug-
mentation du risque de chute avec une 
administration mensuelle de 60 00011  
à 100 00012 UI. Les participants d’une 
autre étude recevant 500 00013 UI ont  
eu plus de fractures. C’est pour cela que 
depuis 2012 déjà, l’OFSP déconseille une 
administration en une prise unique an-
nuelle de vitamine D. Avec 800 UI par 
jour ou 24 000 UI par mois, on ne risque 
rien.

Une personne âgée qui est régulièrement 
dehors au soleil a-t-elle aussi besoin de 
 vitamine D?
Pour la plupart oui, et en hiver dans tous 
les cas, car la production de vitamine D 
par la peau diminue avec l’âge.

Ne serait-il pas préférable de mesurer  
son taux de vitamine D avant de se supplé-
menter?
L’OFSP et les recommandations interna-
tionales sont de 800 UI par jour sans con-
trôle du taux sanguin car cette quantité 
ne présente pas de risque et suffit pour 
supprimer la carence – peu importe si  
la personne a assez ou trop peu de vita-
mine D. Je recommande toutefois une 
mesure du taux de vitamine D en pré-
sence d’un soupçon de carence sévère, 
par exemple chez les personnes en sur-
poids, souffrant d’ostéoporose ou pour  
les personnes à la peau foncée. Car en cas 
de carence sévère avérée, il faut prendre 
encore plus de vitamine D.

Qu’en est-il des personnes plus jeunes?
En hiver et dans toute l’Europe, le soleil 
ne permet pas une production suffisante 
de vitamine D, quel que soit l’âge.14 En 
conséquence, l’OFSP a émis des recom-
mandations pour les enfants et les jeunes 
adultes également (400 UI par jour 
jusqu’à 12 mois, puis 600 UI par jour 
jusqu’à 59 ans).15

Il y a pourtant des personnes qui ont un taux 
de vitamine D suffisant même après l’hiver 
sans prendre de supplément.
Ces personnes consomment peut-être 
 régulièrement des poissons gras, font des 
randonnées en montagne même en hiver 
ou vont en vacances dans le sud, voire ont 
un avantage génétique. Parfois la mesure 
peut aussi être faussement assez élevée. 
Au final, chacun doit décider pour lui-
même.

Quelle exposition au soleil faut-il pour pro-
duire suffisamment de vitamine D?
Pour une personne jeune, une exposition 
d’environ 15 minutes sans protection so-
laire des bras et du visage correspond en-
viron à 800 UI de vitamine D. En hiver 
c’est plus compliqué – il faudrait rester 
huit à dix heures au soleil pour faire mon-
ter le taux de vitamine D.14

De nombreuses randonnées en été et  
en automne permettent-elles de tenir 
 l’hiver?
Non. Nous atteignons notre taux sanguin 
maximal de vitamine D en septembre, à 
partir de novembre il a déjà fortement di-
minué. Pour produire suffisamment de 
vitamine D par la peau entre novembre et 
fin avril, il faudrait être en dessous de la 
latitude 33, ce qui veut dire, vu d’Europe, 
vivre au Maroc.14

Vitamine D à part, comment prévenir les 
chutes?
Un entraînement combinant des exer-
cices pour améliorer la force musculaire 
et l’équilibre permet de faire baisser de 
moitié le risque de chute.16

Certains vous reprochent de promouvoir la 
vitamine D parce que vous êtes sponsorisée 
par des fabricants de cette vitamine. Est-ce 
vrai?
Pas du tout. Les études réalisées par mon 
équipe sont financées en grande partie 
par le Fonds national suisse, l’Union eu-
ropéenne, l’Université de Zurich et par 
des fondations indépendantes. Il n’y a 
pas de brevet sur la vitamine D, les fa-
bricants n’ont donc aucun intérêt à in-

vestir dans des études, comme c’est le 
cas pour d’autres médicaments. Je fais 
des recherches sur la vitamine D parce 
que c’est un traitement bien supporté et 
peu coûteux, qui peut potentiellement 
améliorer l’état de santé des personnes 
âgées. C’est pour cela que j’ai mis en 
route l’étude Do-Health.

Que voulez-vous déterminer avec cette 
étude?
J’aimerais savoir si une dose quotidienne 
de 2000 UI de vitamine D peut ralentir  
le processus normal de vieillissement en 
améliorant la mémoire ou en préservant 
le système cardio-vasculaire. 2157 per-
sonnes de 70 ans et plus y participent, en 
provenance de cinq pays européens, la 
moitié vient de Suisse. Cette étude s’inté-
resse également à deux autres mesures 
dont nous attendons un effet positif sur 
divers organes, à savoir une prise d’omé-
ga-3 et un programme d’entraînement 
simple à domicile.

Est-il encore possible d’y participer?
Malheureusement non, l’étude est ter-
minée. Mais il est en revanche possible 
d’utiliser les résultats. Avec mon équipe, 
nous allons développer d’ici fin 2018  
un programme simple et interactif d’en-
traînement à domicile, disponible chez  
le médecin de famille ou sur Internet.

Comment ça interactif?
En indiquant son âge, son sexe, son poids 
et les fonctions organiques qui vous inté-
ressent, comme la tension par exemple, 
vous recevez des recommandations per-
sonnalisées. Ainsi, le programme vous 
montre que vous pouvez baisser votre 
tension de 2 mmHg en prenant de la vita-
mine D, ou encore de 4 mmHg avec une 
combinaison de vitamine D et d’omé-
ga-3, ou encore avec un entraînement. 
Mais c’est un exemple hypothétique, 
nous  devons d’abord prouver que ces 
trois  mesures diminuent effectivement la 
tension artérielle.

Et quels sont les objectifs de vos collègues 
avec l’étude Vital?
Il s’agit de déterminer si la vitamine D et 
les oméga-3 diminuent le risque de can-
cer et de maladies cardiovasculaires chez 
les personnes de plus de 50 ans.

Mais ne faudrait-il pas plutôt s’exposer 
régulièrement au soleil et se nourrir saine-
ment que prendre des médicaments?
Bien sûr que oui, mais le soleil n’est pas 
une source fiable et augmente les risques 
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de vieillissement cutané et de cancer de la 
peau. Une alimentation équilibrée ne peut 
malheureusement pas assurer totalement 
l’apport requis en vitamine D ni celui en 
oméga-3 pour une grande partie de la po-
pulation. C’est plus facile pour d’autres 
nutriments.

Comment rester longtemps en forme et 
 éviter les fractures?
Activité physique, régime méditerranéen 
avec beaucoup de fruits et de légumes, 
peu de viande rouge, des produits à base 
de céréales complètes, des noix et de 
l’huile d’olive, suffisamment de protéines 
et de vitamine D.17 Les maladies chro-
niques telles que l’hypertension ou le  
diabète doivent être traitées systémati-
quement et sans attendre.

Qu’entendez-vous par «activité physique»? 
Faut-il immédiatement prendre un abonne-
ment dans une salle de gym?

Non, il s’agit d’avoir un mode de vie actif, 
à savoir aller se promener tous les jours, 
suivre trois fois par semaine un petit pro-
gramme d’entraînement à la maison, avec 
des exercices spécifiques pour renforcer la 
force musculaire et l’équilibre.

Cela semble épuisant …
Le but est de faire 5000 à 10 000 pas par 
jour, ce n’est pas si difficile! Les nou-
velles applications pour appareils mo-
biles permettent de les compter très fa-
cilement. Il suffit d’y ajouter trois fois par 
semaine 10 à 30 minutes d’exercices de 
musculation et d’équilibre, qui peuvent 
être intégrés dans le quotidien. Par 
exemple se laver les dents en ne prenant 
appui que sur une jambe ou prendre les 
escaliers au lieu de l’ascenseur permet de 
renforcer les muscles des jambes. Mais il 
est aussi primordial de soigner les con-
tacts sociaux, de rester flexible et de pro-
fiter de la vie.

Pourquoi est-ce important?
L’isolement favorise la dépression et la 
démence.18 De plus, l’être humain appré-
cie plus la nourriture et l’activité phy-
sique en (bonne) compagnie. Se retrouver 
pour faire la cuisine ensemble, aller aupa-
ravant à pied au marché pour acheter les 
ingrédients d’un menu méditerranéen et 
porter lentement ses sacs dans l’escalier 
jusqu’à l’appartement. Voilà un exemple 
d’entraînement complet, contacts so-
ciaux inclus!

Littérature
Littérature disponible auprès de l’auteure

Métabolisme de la vitamine D
Dans la peau, de la vitamine D3 est produite à partir de 7 dehydrocholestérol, sous l’influence des UV. La vitamine D provenant de l’alimentation est égale
ment ingérée sous forme de vitamine D3. Celleci est métabolisée au niveau du foie en 25hydroxyvitamine D puis en 1,25 dihydroxy vitamine D (calcitriol), 
forme hormonale active de la vitamine D. Comme nombre d’autres métabolites lipophiles, le calcitriol agit en se liant aux récepteurs intracellulaires qui in
fluencent l’expression des gènes. Le calcitriol favorise l’absorption du calcium et du phosphore par les intestins ainsi que leur réabsorption par les reins, par
ticipant ainsi à maintenir un taux de calcium sérique constant et à la minéralisation des os. Il joue aussi un rôle dans la différenciation et la maturation des 
cellules immunitaires et protégerait contre les tumeurs. (Source de l’illustration: Deeb K K et al.: Nature Reviews Cander 2007; 684–700)
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Une mauvaise santé bucco-dentaire entraîne plus 
de  fragilité
Les dentistes ont un rôle important à jouer pour éviter aux personnes 
âgées de devenir fragiles, en soignant bien la dentition et en veillant 
à ce qu’elles aient une cavité buccale saine.

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

Un des problèmes de santé majeurs de notre temps est celui de 
la fragilité, souvent désignée par le terme anglais «frailty». Dire 
d’une personne qu’elle est fragile signifie qu’en comparaison 
avec une personne non fragile, elle est plus sensible à un évène-
ment stressant, comme une maladie ou la perte du partenaire, 
et qu’elle s’en remet moins bien. Ce qui peut par exemple dé-
boucher sur une chute, avec les dangers associés de fracture et 
des mois d’alitement, d’invalidité permanente ou de décès pré-
maturé. Une personne de plus de 85 ans sur quatre, voire sur 
deux selon les estimations, est fragile. D’où la question de la 
cause de la fragilité, de comment la prévenir et en éviter les 
conséquences.
Des chercheurs anglais viennent de démontrer qu’une mau- 
vaise santé bucco-dentaire pourrait augmenter le risque de de-
venir fragile.1 L’équipe de Sheena Ramsay, de l’Université de 
Newcastle, a examiné l’état dentaire de 1622 hommes âgés  
de 71 à 92 ans suivis par un médecin généraliste dans 24 villes 
anglaises. Ces hommes devaient aussi donner leur propre éva-
luation de leur santé dentaire et mentionner s’ils avaient des 
symptômes de sécheresse buccale, si leurs dents étaient sen-
sibles au chaud, au froid ou au sucre et enfin s’ils avaient des 
difficultés à manger. Après trois ans, un senior sur dix était de-
venu fragile. Le risque était plus élevé quand la personne n’avait 
plus de dents, présentait trois symptômes ou plus de sécheresse 
buccale ou encore lorsque l’autoévaluation indiquait une mau-
vaise santé bucco-dentaire. Plus un participant avait de pro-
blèmes dentaires, plus son risque de devenir fragile était élevé, 
indépendamment de tout facteur socioéconomique ou de mala-
die concomitante. «Les résultats de cette étude ne m’étonnent 
pas», commente Michael Gagesch, gériatre, responsable de  
la consultation en fragilité de l’Hôpital universitaire de Zurich. 
«Que ce soit des douleurs causées par un dentier mal ajusté,  
des inflammations ou des dents manquantes, une santé bucco- 

dentaire réduite conduit souvent les personnes âgées à manger 
moins. Elles perdent alors du poids, des forces et sont plus faci-
lement épuisées – autant de critères importants indiquant une 
fragilité.»

Les réserves diminuent plus rapidement
Heike Bischoff-Ferrari, médecin-cheffe en gériatrie à l’Hôpital 
universitaire de Zurich et à l’Hôpital Waid, explique que les per-
sonnes fragiles sont plus «vulnérables» aux facteurs de stress, 
même les plus insignifiants. Ainsi par exemple, une infection 
urinaire, un nouveau médicament ou une petite intervention 
chirurgicale peuvent à ce point détériorer l’état de santé d’une 
personne qu’elle se retrouve dépendante ou qu’elle chute bien 
plus facilement qu’avant et se fait des fractures (ill. 1). En vieil-
lissant, il est normal que les réserves physiologiques diminuent, 
à savoir le système cardiovasculaire, les fonctions rénales, co-
gnitives ou encore le système immunitaire. Mais chez les per-
sonnes fragiles, cette diminution intervient plus rapidement  
et elles n’arrivent pas à s’adapter à ces fonctions corporelles 
amoindries (ill. 2). Or, ajoute la spécialiste en gériatrie, on sait 
aujourd’hui avec certitude comment vieillir en bonne santé.  
En l’occurrence avec «une alimentation méditerranéenne équi-
librée, suffisamment d’activité physique, de la flexibilité et de  
la curiosité, des activités sociales et des défis intellectuels moti-
vants fréquents».
Les gériatres évaluent les points faibles en termes de santé d’une 
personne et ses ressources à l’aide d’une évaluation gériatrique 
détaillée. Ils en déduisent une estimation du niveau de fragilité. 
Ils utilisent pour cela différents tests cognitifs. Celui de l’horloge 
par exemple, où il s’agit de dessiner une horloge avec l’heure 
correcte. Le test mini mental status contrôle, en autres, le sens  
de l’orientation, les facultés à calculer, à épeler et la mémoire  
à court terme. Le test short physical performance battery permet 
d’évaluer la marche et l’équilibre – et donc le risque de chute. 
Nombre de gériatres déterminent le niveau de fragilité grâce à 
l’index de fragilité de Fried,2 qui comprend cinq critères: perte 
de poids, diminution de la force musculaire, épuisement, acti-
vité réduite et atteinte de la vitesse de marche (voir tableau). 
Les personnes ne remplissant aucun des critères sont qualifiées 
de non fragiles, donc robustes, celles remplissant un ou deux 
critères de préfragiles et celles avec trois critères positifs ou plus 
de fragiles.
«L’index de fragilité de Fried est un bon indicateur de risque 
pour la perte d’autonomie et la mortalité, mais il a aussi des 
 défauts», précise Mme Bischoff-Ferrari. «Il ne répertorie notam-
ment pas les causes de la fragilité.» Ce qui devrait donc être fait 
avec des examens complémentaires.

Contrôler l’état bucco-dentaire des personnes fragiles
La professeure en gériatrie souhaite que chaque médecin, qu’il 
soit de premier recours ou hospitalier, détermine le niveau de 
fragilité de tous les patients âgés. «La fragilité est un meilleur 
indicateur de risque que l’âge. C’est clairement prouvé mais 
trop peu pris en compte», regrette-t-elle. Une personne fragile 
a une qualité de vie réduite et perd plus tôt son indépendance. 
En cas de maladie aigüe, le risque consécutif de chute, d’infec-
tion, de délire ou de décès prématuré est plus important. Et la 

Ill. 1: Les personnes fragiles sont plus «vulnérables» au moindre facteur de 
stress. Une infection urinaire, par exemple, peut détériorer l’état de santé 
d’une personne à un point tel qu’elle se retrouve dépendante, a tendance 
à chuter ou a des délires.4
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spécialiste d’ajouter: «En sachant qu’une personne est fragile,  
il serait possible de mettre en place suffisamment tôt des me-
sures individuelles, par exemple en supprimant une malnutri-
tion, en proposant un programme d’entraînement de la force 
musculaire, en traitant avec soin les maladies présentes et en 
adaptant la médication, en améliorant la vue et l’ouïe ou encore 
en contrôlant la santé bucco-dentaire justement.» Elle est 

 toutefois satisfaite que les politiciens de la santé aient pris 
conscience du problème et qu’ils soutiennent la recherche dans 
ce domaine. En effet, Heike Bischoff-Ferrari conduit un projet 
sur la fragilité dans le cadre du Swiss Personalized Health Net-
work (SPHN).3 Ce réseau a été créé par des chercheurs de di-
verses institutions pour promouvoir la médecine et la santé 
 personnalisées en Suisse. «Notre but est de définir comment 
mesurer mieux, et plus exactement, la fragilité.»

Santé bucco-dentaire trop peu prise en compte
Selon Michael Gagesch, le lien entre l’état de santé général et la 
santé bucco-dentaire est bien connu. «C’est souvent un cercle 
vicieux. Une mauvaise santé dentaire conduit à une perte de 
poids. Le dentier, auparavant bien ajusté, devient trop grand  
ou des points de pression se créent, ce qui conduit les personnes 
concernées à manger encore moins.» Les personnes les plus 
âgées ont également de la peine avec l’hygiène bucco-dentaire, 
que ce soit en raison d’une vue diminuée ou d’une arthrose au 
poignet. «Cela favorise les inflammations et les douleurs dans la 
bouche, ce qui à nouveau entraîne une diminution de l’alimen-
tation.» Dans l’étude britannique, la fragilité était associée à la 
sécheresse buccale: plus la bouche était sèche, plus la personne 
était fragile. «C’est compréhensible. Lors de sécheresse buc-
cale, il est plus difficile d’avaler et nous voilà de nouveau con-
frontés à l’alimentation insuffisante des personnes âgées, ce qui 
les rend encore plus fragiles.»
Heike Bischoff-Ferrari déplore que la santé bucco-dentaire ne 
soit pas assez prise en compte lors de l’estimation de la fragilité. 
«Une évaluation gériatrique clinique complète comprend tou-
jours l’évaluation de l’état de santé bucco-dentaire, dents et 
bouche comprises. Ce contrôle est particulièrement important 
chez les personnes qualifiées de préfragiles ou de fragiles selon 
l’index de fragilité.» Les dentistes peuvent contribuer grande-
ment à éviter aux personnes âgées de devenir fragiles. «Une 
dentition traitée correctement et une cavité buccale en bonne 
santé préviennent la fragilité. De plus, la qualité de vie est net-
tement meilleure si manger rime avec plaisir et non avec dou-
leur.»

Littérature
1 Ramsay S E et al.: J Am Geriatr Soc 2017; online 20.12.2017 (http://online

library.wiley.com/doi/10.1111/jgs.15175/full) (consulté le 8.2.2018)
2 Fried L P et al.: J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: M146–56
3 www.sphn.ch/fr/projets/driverprojects.html (consulté le 8.2.2018)
4 Clegg A et al.: Lancet 2013; 381: 752–762
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délires
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Ill. 2: En vieillissant, les réserves physiologiques diminuent, à savoir le sys
tème cardiovasculaire, les fonctions rénales, cognitives ou encore le système 
immunitaire. Chez les personnes fragiles, cette diminution intervient plus 
 rapidement encore et elles n’arrivent pas à s’y adapter.4

Tab. 1 L’index de fragilité de Fried permet aux gériatres de déterminer le niveau de fragilité. Les personnes ne remplissant aucun 
des critères sont qualifiées de non fragiles, donc robustes, celles remplissant un ou deux critères de préfragiles et celles avec trois 
critères positifs ou plus de fragiles.2

Dimension Mesure

Dénutrition Perte de poids non intentionnelle de plus de 4,5 kg sur l’année précédente

Fatigue A partir de deux réponses positives aux questions sur la fatigue rapide incluses dans une échelle de mesure 
de la dépression (CESD), par exemple difficulté à récupérer et sentiment que tout est épuisant 

Faiblesse musculaire Force de préhension mesurée par dynamomètre, 20e percentile inférieur selon le sexe et l’indice de masse 
corporelle

Ralentissement Vitesse de marche habituelle mesurée sur 4 mètres, 20e percentile inférieur selon le sexe et la taille

Bas niveau d’activité physique Dépense énergétique estimée sur la base d’un questionnaire, 20e percentile inférieur du groupe d’âge
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Fil dentaire

Vernon L T et al.: In defense of flossing: Can 
we agree it’s premature to claim flossing is 
ineffective to prevent dental caries? J Evid 
Base Dent Pract 17: 71–75, 2017. www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/28501067

L’agence gouvernementale américaine 
«2015–2020 Dietary Guidelines» a pour 
but d’aider les citoyens étasuniens à 
suivre un régime alimentaire plus sain. 
Elle a récemment supprimé sa recom-
mandation de recourir au fil pour l’hy-
giène interdentaire. Cette position est 
contraire aux arguments qui confirment 
l’efficacité du fil dans la prévention de la 
carie. Elle pourrait avoir des implications 
au niveau des directives actuelles et fu-
tures en matière d’hygiène dentaire. Les 
preuves de l’efficacité du fil ont été méti-
culeusement examinées et décrites. De 
plus, des mesures validées et fiables ont 
été développées en matière de brossage  
et d’habileté de manipulation du fil pour 
en renforcer l’argumentation.
Le passage du fil peut s’avérer probléma-
tique dans certaines régions de la denture, 
même pour des personnes habiles, ou 
 encore chez les petits enfants. Certaines 
personnes ne peuvent atteindre efficace-
ment des zones moins accessibles qui 
peuvent devenir des niches alimentaires 
riches en plaque. Les lésions interden-
taires s’y développent plus rapidement. 
Des visites régulières chez un profession-
nel de la santé permettent d’identifier ce 
type de problème et d’aider le patient à 
les résoudre. C’est au médecin-dentiste 
que revient la tâche de l’informer dans la 
maîtrise du fil en fonction des besoins et 
de la configuration des espaces interden-
taires.
L’European Federation of Periodontology 
(EFP) recommande d’utiliser la brossette 
interdentaire plutôt que le fil, sauf lorsque 
les zones sont trop étroites. La base de 
cette directive repose sur l’insuffisance  
de données publiées et méthodologique-
ment acceptables. Peu d’études ont en 
effet évalué l’habileté de leurs partici-
pants à passer le fil et souvent les espaces 

trop étroits pour le passage de la BID 
n’étaient pas pris en considération. Le 
grand public et les professionnels de la 
santé ont tendance à choisir la BID plutôt 
que le fil sans comprendre les limites de la 
documentation qui les concerne. Utiliser 
la BID est certes mieux que l’absence de 
nettoyage interdentaire, mais le fil per-
met d’accéder à des sites où la BID ne 
passe pas.
Les thérapeutes devraient adapter leurs 
conseils en matière d’hygiène en tenant 
compte de la situation clinique, de l’éva-
luation du risque, des facteurs personnels 
de chaque patient en tant qu’individu. 
Une telle approche devrait permettre de 
réduire le risque de développer des caries.
Si le fil dentaire représente un défi d’ha-
bileté pour les patients, le médecin-den-
tiste et son équipe soignante devraient 
être en mesure d’offrir éducation, dé-
monstration et suivi. Pour réaliser ce pro-
cessus avec succès, la formation prégrade 
et postgrade doit délivrer un programme 
adéquat à cet égard.
L’évolution des lésions carieuses et paro-
dontales relève d’enjeux multifactoriels 
et complexes. La communauté profes-
sionnelle devrait être en mesure d’étudier 
plus rigoureusement les effets d’une hy-
giène buccale optimisée. L’utilité du fil 
dentaire dans la prévention de la carie  
et la minimisation des maladies buccales 
devrait être plus attentivement testée.
Michel Perrier, Lausanne

Violence conjugale

Carrigan L P et al.: Intimate partner violence 
screening in the dental setting. J Am Dent 
Assoc 149(2): 112–114, 2018. http://jada.ada.
org/article/S00028177(17)308061/pdf

La violence conjugale (VC) est un pro-
blème préoccupant de santé publique qui 
affecte environ dix millions d’hommes  
et de femmes aux Etats-Unis, tous sou- 
mis à des abus physiques de la part de leur 
partenaire. Une femme sur trois et un 

homme sur quatre sont victimes d’abus 
pendant leur vie. Les données statistiques 
suisses indiquent une femme sur cinq 
(40%). Rares sont les études en Suisse  
qui s’intéressent aux hommes victimes  
et aux femmes auteures de violence dans 
les relations de couple, bien que son exis-
tence soit incontestée. Aucune enquête 
n’a jusqu’ici été publiée sous cet angle 
dans notre pays.
Aux Etats-Unis, des résultats publiés en 
2014 indiquent qu’un cinquième des 
crimes violents interviennent en milieu 
familial. Bien que la moitié de ces épi-
sodes s’accompagne de blessures, seules 
34% des victimes cherchent un recours 
médical. Les urgentistes, obstétriciens et 
médecins de premier recours ne déclarent 
faire que rarement face à de tels inci-
dents. Comparé à celui d’autres risques 
comme l’alcool, le tabac et les drogues, le 
dépistage médical de VC est la pratique la 
plus rare et la plus délicate à gérer.
Il est reconnu que l’environnement d’une 
clinique ou d’un cabinet dentaire repré-
sente une occasion de taille capable de 
permettre d’identifier des personnes 
ayant subi une VC, car 65 à 70% des lé-
sions apparaissent au niveau de la face  
et du cou.
Les lésions orofaciales d’un abus physique 
sont variées. Elles peuvent être examinées 
et dépistées lors d’un examen dentaire. 
Elles comprennent notamment des ec-
chy mo ses du cou et du palais, des traces 
de morsures, une déchirure du frein labial 
et de l’enveloppe muqueuse, des lacéra-
tions, des dents fracturées, des dents non 
vitales et/ou dyschromiques, des fractures 
osseuses, des manifestations patholo-
giques incompatibles avec les déclarations 
de la victime, voire d’autres blessures à 
des stades variés de cicatrisation.
Des indications comportementales po-
tentielles et associées peuvent inclure  
une négligence bucco-dentaire, des ren-
dez-vous manqués sans raisons, la pré-
sence non nécessaire et parfois insistante 
du partenaire, la réticence de s’exprimer 
en sa présence, une attitude anxieuse, 
craintive ou dépressive. Il convient 
d’ajouter que de nombreuses victimes 

Revues «Les thérapeutes devraient adapter leurs conseils 
en matière d’hygiène en tenant compte de la situa-
tion clinique, de l’évaluation du risque, des facteurs 
personnels de chaque patient en tant qu’individu.»
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sont peu enclines à révéler leur situation, 
par crainte du risque d’une mise à l’écart 
de la part de la famille, de déportation, 
d’être confronté à des services publics 
 incompétents, par manque de confiance 
envers la justice ou encore par conviction 
religieuse.
La recherche a montré que les médecins- 
dentistes manquent parfois de tenir 
compte de signes d’abus ou ne signalent 
pas des cas suspects, par crainte de perdre 
un patient ou de s’exposer à une action 
judiciaire de la part de la famille. Des 
études ont pourtant indiqué que des vic-
times auraient souhaité être interrogées 
lors d’une consultation.
Entre 1997 et 1998, une étude nationale a 
révélé que la plupart des médecins-den-
tistes ne se préoccupaient presque pas des 
risques de VC et qu’un cinquième ne s’in-
terrogeait pas non plus sur la présence de 
lésions multiples et visibles. Les barrières 
à ce manquement comprenaient un 
manque de formation, un manque d’inté-
rêt envers la réponse du patient, un 
manque de penser à référer le (la) pa-
tient(e), ou une attitude indiquant qu’une 

approche ne concernait pas sa profession. 
Afin de mieux comprendre comment les 
médecins-dentistes perçoivent leur rôle 
dans le domaine de la VC, une étude na-
tionale (2876 médecins-dentistes, dont 
70% participèrent) menée entre 2010 et 
2011 leur a posé les questions suivantes:
1. Leur anamnèse s’enquiert-elle aussi 

d’un éventuel problème de violence 
domestique? 
Seuls 12,2% indiquèrent s’enquérir 
 ainsi d’un éventuel problème de VC.

2. Où réfèrent-ils des cas relevant d’abus 
physiques? 
41% déclarèrent n’avoir aucune source 
pour diriger une victime.

3. Estiment-ils avoir un rôle dans l’exa-
men de violences domestiques? 
57% estimèrent n’avoir aucun rôle dans 
le dépistage de VC.

4. Bénéficient-ils d’une formation en 
 matière de VC? 
La moitié des personnes interrogées 
déclarèrent ne disposer d’aucune for-
mation dans ce domaine.

5. Quelles sont leurs connaissances dans 
ce domaine? 

45,1% indiquèrent n’avoir aucune 
connaissance dans ce domaine.

Moins de la moitié estimaient que le dé-
pistage d’une VC intéressait la médecine 
dentaire. Ce faible pourcentage indique 
que des obstacles existent en raison d’at-
titudes et de pratiques de médecins-den-
tistes face à ce problème.
Cette étude aura permis de cibler ces en-
traves qui empêchent les médecins-den-
tistes de s’impliquer dans des cas de VC. 
Elles comprennent l’absence de sources 
à qui référer ces cas et une réticence à 
considérer le dépistage de VC comme 
inhérent au domaine médico-dentaire. 
De nombreux barrages sont à vaincre 
pour changer les mentalités et induire un 
engagement réel de la médecine dentaire 
dans ce problème de santé publique. Le 
succès de cette opération revient à la for-
mation prégrade et postgrade, aux pro-
grammes de formation continue et à une 
collaboration avec les services socio-mé-
dicaux chargés de la prise en charge de 
ces cas.
Michel Perrier, Lausanne
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