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Comment les médecins et les médecins-dentistes pourraient-ils 
être en mesure de veiller convenablement à la bonne santé de la 
population s’ils ne vont pas bien eux-mêmes? En France, au 
printemps 2018, les ministres de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, et des Solidarités et de la Santé 
ont présenté des mesures visant à améliorer le bien-être des 
étudiants en santé. Leur action commune fait suite à la publica-
tion, en 2017, d’un rapport sur la qualité de vie des étudiants en 
santé qui se nourrit à la fois d’une analyse de la littérature, de 
comparaisons internationales et d’entretiens avec des étudiants 
en soins infirmiers et en médecine ainsi qu’avec des médecins-
assistants.
Le rapport révèle que les étudiants en santé sont exposés à 
d’importants risques psychosociaux tels que le stress chronique, 
l’anxiété, la dépression ou le burnout. L’étude pointe également 
le harcèlement au sein des hôpitaux. Les auteurs soulignent que 
le constat n’est pas spécifique aux études de santé en France et 
que des recherches effectuées dans d’autres pays ont livré des 
résultats semblables.

Pas de solution simple et rapide
Les 15 mesures présentées par les deux ministres visent la mise 
en œuvre de plusieurs des recommandations du rapport. Ainsi, 
des structures d’accompagnement psychologiques seront mises 
en place dans toutes les facultés de santé françaises d’ici à fin 
2018. De plus, pour coordonner les diverses actions à l’échelon 
de l’Etat, un centre national d’appui sera créé et constitué, 
entre autres, de représentants des étudiants, des doyens de 
faculté de médecine et des ordres des professions de santé. Ce 
centre sera notamment chargé d’organiser des formations pour 
les enseignants et les étudiants, d’évaluer les mesures mises en 
œuvre et d’identifier les facteurs de risques psychosociaux spé-
cifiques aux étudiants.
Le rapport montre qu’il n’y a pas de solution simple et rapide 
et relève que le caractère complexe des problèmes et la multi-
plicité des causes imposent une action cohérente et coordonnée 
sur de nombreux aspects des formations en santé. Des repré-
sentants d’associations d’étudiants et de salariés d’hôpitaux 
voient dans la mise en œuvre de ces quinze mesures un pas en-
courageant qui va dans le bon sens.

Med Sana in Corpore Sano
Qu’en est-il de la santé mentale des étudiants en médecine et 
en médecine dentaire dans nos universités suisses? L’association 
faîtière des étudiants en médecine, Swiss Medical Students’ 
Association (Swimsa), se penche sur cette question depuis 
quelque temps déjà. Pour Cédric Fricker, son vice-président, 

le sujet est encore souvent perçu comme un tabou. En Suisse 
romande, la Swimsa a, l’année passée, lancé le projet Medsics 
(Med Sana in Corpore Sano) qui veut promouvoir la santé men-
tale des étudiants en médecine en proposant des activités et des 
informations.
Le printemps dernier, afin de disposer d’une première série de 
données, l’AEML (Association des étudiantes en médecine de 
Lausanne) a effectué une enquête sur la santé mentale des étu-
diants en médecine. Selon Bruno Mayor, président de Medsics, 
l’enquête a livré des résultats alarmants, malheureusement peu 
significatifs du fait que l’étude n’a pas été effectuée sur la base de 
critères scientifiques. Il a d’ores et déjà annoncé une deuxième 
enquête dans le courant du semestre d’automne 2018 qui sera 
réalisée dans le cadre d’un travail de master.  Bruno Mayor a par 
ailleurs relevé que, dans l’idéal, il serait souhaitable de recon-
duire la même enquête annuellement.
Pour informer étudiants et membres du corps professoral sur ses 
activités, Medsics se présente lors d’événements, en particulier 
lors de ceux qui s’adressent aux nouveaux étudiants de méde-
cine et médecine dentaire. En outre, Medsics présente des offres 
d’aides à l’attention des étudiants en distribuant des flyers ainsi 
que sur son site Web et sur Facebook. L’action propose égale-
ment des activités concrètes. Ainsi, le printemps dernier, les 
futurs médecins et médecins-dentistes ont pu participer à un 
atelier proposant des techniques de relaxation et de méditation. 
La manifestation a connu un franc succès et sera réitérée pro-
chainement. Un «guide de survie en médecine» qui rassemblera 
conseils et informations verra le jour d’ici à 2020.

facebook.com/MedSICS, medsics.wixsite.com/medsics 

Aide pour 
les étudiants 
en médecine

Durant leurs études, les futurs médecins 
subissent une forte pression. En France, 
l’Etat prend désormais des mesures pour 
promouvoir la santé mentale des étudiants 
en médecine. En Suisse, une association 
estudiantine s’est donné le même but.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Istock

Les étudiants en santé sont exposés à d’importants risques psychosociaux.
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La prophylaxie anticaries chez les écoliers 
suisses est une success story: depuis l’in-
troduction du service dentaire scolaire 
dans les années 1960, les caries ont reculé 
de 90% chez les enfants. De ce fait, le 
service dentaire scolaire est l’exemple 
type d’une prévention fonctionnant 
bien: des moyens financiers comparati-
vement faibles ont permis d’éviter des 
frais bien plus élevés pour les soins den-
taires, améliorant parallèlement l’état 
de santé de la population.
C’est ainsi que la prévention devrait fonc-
tionner, pense-t-on. Malheureusement, 
ce n’est pas toujours aussi simple. Une 
mesure de prévention est-elle réussie si 
elle coûte autant sinon plus que ce qui est 
au final économisé? Ou bien, ce qui est 
aujourd’hui le cas pour la plupart des me-
sures de prévention, si la prévention per-
met certes d’éviter des maladies ou acci-
dents mais que, de ce fait, l’espérance de 
vie moyenne augmente, entraînant ainsi 
des coûts supplémentaires pour les soins 
aux personnes âgées?

De quels coûts parlons-nous?
La prévention contribue-t-elle à maîtri-
ser les coûts? Est-ce vraiment son rôle? 
Pour répondre à ces questions, nous de-
vons d’abord définir de quels coûts nous 
parlons. Dans le contexte de la prévention 
de la santé, il est en général question de 
coûts médicaux directs. Selon une étude 
de l’Université des sciences appliquées 
de Zurich, 80% de ces coûts directs sont 
générés en Suisse par des maladies non 
transmissibles; en font notamment partie 

le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
le cancer, les maladies respi ratoires chro-
niques et les troubles psychiques.
Les coûts médicaux ont par ailleurs une 
deuxième dimension, à savoir les pertes 
de production: les personnes malades 
sont en incapacité de travailler temporai-
rement ou durablement, ce qui entraîne 
des pertes financières pour l’employeur, 
respectivement pour l’économie natio-
nale. Toutefois, l’ampleur des pertes de 

production en Suisse pour des raisons 
de maladie n’a jamais fait l’objet d’études 
scientifiques.

Une unité de mesure pour la charge 
de  morbidité
La troisième dimension des coûts est la 
charge de morbidité. Ce terme désigne 
la souffrance résultant d’une maladie 
ainsi que la perte d’années de vie. Afin de 
mesurer et représenter la charge de mor-

La valeur 
non chiffrée 
de la prévention

La prévention contribue-t-elle à maîtriser les 
coûts? Cette question ressurgit régulièrement 
lorsqu’on parle de la prévention engagée par 
l’Etat. On pourrait également se poser les 
questions suivantes: la prévention doit-elle 
faire économiser de l’argent? Ou suffit-il que 
la charge de morbidité soit évitée?

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: màd

Le service dentaire scolaire est l’exemple type 
d’une prévention fonctionnant bien: des moyens 
financiers faibles ont permis d’éviter des frais pour 
les soins dentaires et d’améliorer l’état de santé 
de la population.
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bidité, les économistes de la santé ont 
mis au point dans les années 1990 l’unité 
de mesure Daly (disability adjusted life 
years). Sommairement, les Daly expri-
ment les années de vie vécues avec une 
maladie ou un handicap, et celles per-
dues du fait d’une mort prématurée – sur 
la base d’une espérance de vie standard 
de 80 ans pour les hommes et 82,5 ans 
pour les femmes. A partir des données 
statistiques, il est possible de calculer 
pour chaque maladie combien de Daly 
elle engendre.
Selon le concept Daly, la charge de mor-
bidité s’élève dans le monde entier à 
1,4 milliard d’années de vie. En Suisse, 
ce sont 1,9 million d’années de vie par an, 
dont 87% proviennent de maladies non 
transmissibles. Le cancer cause la plus 
grande charge de morbidité, notamment 
parce que de nombreux patients décèdent 
de la maladie et perdent ainsi un grand 
nombre d’années de vie.

L’impact de la prévention de la santé
Le concept Daly permet également d’es-
timer le nombre d’années perdues en 

raison de facteurs de risques évitables; 
autrement dit: combien d’années de vie 
peuvent être gagnées grâce aux mesures 
de prévention. Selon la Global Burden 
of Disease Study (healthdata.org/gbd), 
environ 80% des Daly résultant dans le 
monde de maladies cardiovasculaires 
pourraient vraisemblablement être évités. 
Pour les cancers, on atteint presque 50%. 
Si la prévention fonctionnait à la perfec-
tion en Suisse,  environ 40% des Daly 
pourraient être  évités. Les principaux 
responsables de la charge de morbidité 
évitable sont le tabac, la malnutrition et 
l’hypertension.

Tenir compte du rapport coût-utilité
La prévention doit-elle faire économiser 
de l’argent? Ou suffit-il que la charge de 
morbidité soit évitée? Une politique mue 
exclusivement par le concernement ferait 
exploser le budget de la santé. C’est pour-
quoi la politique de la santé doit se fonder 
sur des critères rationnels. En font partie 
les coûts des mesures de prévention aussi 
bien que leur effi cacité. Néanmoins, lors 
de la planification de mesures de préven-

tion, le po tentiel financier ne doit pas 
constituer l’unique base de décision. 
Aujourd’hui déjà, on intègre le rapport 
coût-utilité des mesures de santé dans 
les considérations politiques, par exemple 
lors de la prescription de médicaments. 
Les critères qui ont fait leurs preuves, à 
savoir l’efficacité, l’adéquation et le carac-
tère économique, y jouent un rôle déter-
minant. Si l’on chiffre des facteurs tels que 
la charge de morbidité et les années de 
vies perdues, il est alors possible d’appli-
quer le même principe aux mesures de 
prévention de la santé.

Le présent article s’appuie en grande partie 
sur une conférence du Prof. Simon Wieser, 
directeur de l’Institut de Winterthour en éco-
nomie de la santé WIG ZHAW de l’Université 
des sciences appliquées de Zurich, à l’occa-
sion d’une manifestation organisée par le 
groupe parlementaire Politique de la santé 
de l’Assemblée fédérale le 13 juin 2018 à 
Berne. Il a été rédigé dans le cadre d’une 
coopération entre le SDJ et doc.be, le maga-
zine de la  Société des médecins du canton 
de Berne.
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Il y a environ une dizaine d’années, le 
premier smartphone arrivait sur le mar-
ché, provoquant un changement quasi 
radical du téléphone mobile et surtout 
de son utilisation. L’un de ces nombreux 
changements est l’appli. On estime à en-
viron quatre millions le nombre d’applis 
existant actuellement, la tendance étant 
à une forte hausse. De 2014 à 2015, l’uti-
lisation des applis dans le monde entier 
a augmenté de plus de 60%. Nombre 
de ces applis concernent de près ou de 
loin la santé. Rien que dans l’App Store 
d’Apple, on trouve plus de 100 000 appli-
cations ayant trait à la qualité de la vie, la 
«fitness» et la santé. Il existe des applis 
pour les régimes alimentaires, le diabète 
ou le rythme cardiaque.

Dangers et problèmes
De telles applications sont encore relati-
vement simples à utiliser. D’autres en re-
vanche équivalent désormais à des pro-
grammes complexes de diagnostic et de 
thérapie, ce qui n’est pas sans poser pro-
blème. La question de la fiabilité de ces 
applis se pose donc rapidement.
Il n’existe pas de réponse franche. Une 
seule chose est sûre: il existe de nom-
breux dangers. Cela commence par le fait 
qu’éventuellement, l’application ne fait 
pas ce qu’elle devrait: des défaillances 
techniques ou au niveau du contenu ou 
de la programmation peuvent survenir, 
sans oublier une erreur de manipulation 
de l’utilisateur. Il peut arriver également 
qu’une application en fasse plus qu’elle 
ne devrait; par exemple qu’elle trans-
mette des données à des tiers et ne res-
pecte donc pas les droits de la personna-
lité.
La question devient encore plus délicate 
si l’on se penche sur le modèle de finan-
cement de l’application. De nombreuses 
applis sont «gratuites»; qu’est-ce que 
cela signifie en termes de fiabilité d’une 
application? Ces applis sont financées par 
le biais de la publicité ou sponsorisées par 
des entreprises. Quels intérêts se cachent 

derrière un programme en apparence 
neutre?

Il faut une réglementation
Ce sont là des questions auxquelles il n’est 
pas si facile de répondre. En termes de 
réglementation, il est nécessaire d’agir. 
L’utilisateur doit pouvoir savoir si une 
appli est fiable. L’évaluation très répandue 
des applis à l’aide d’étoiles ne l’est mani-
festement pas, étant donné que l’on peut 
acheter ces étoiles.
Certes, il existe certaines réglementations 
étatiques, mais au vu de l’évolution per-
manente des applis, elles arrivent à peine 
à suivre. La République fédérale d’Alle-
magne a essayé en attribuant des labels, 
mais cela n’a pas fonctionné: ni les utili-
sateurs ni les éditeurs ne connaissent ces 
labels. De plus, il s’est avéré que même de 
tels labels ne sont pas vraiment fiables.
Les contrôles de qualité classiques n’ont 
donc pas d’effet. Il faudrait plutôt une 
structure adaptée à la dynamique du mar-
ché. On pourrait envisager par exemple 
une sensibilisation des utilisateurs via 
une campagne d’information. Si les utili-
sateurs veillaient plus aux dangers et pro-
blèmes, la critique et l’assurance de la 
qualité se réaliseraient intrinsèquement. 
Mais la sensibilisation devrait avoir aussi 
un effet auprès des éditeurs et des parties 
prenantes.

What’s App, doctor?
Au plus tard à ce stade, une chose est 
claire: le personnel médical ne peut pas 
se soustraire au débat. Un médecin doit 
s’attendre aujourd’hui à ce que ses pa-
tients utilisent des applis santé. Le cas 
échéant, les applis peuvent constituer 
un complément judicieux au traitement 
médical, à condition que le service utilisé 
fonctionne correctement et sérieuse-
ment. D’après des études, presque 80% 
des médecins étatsuniens utilisent déjà 
des applis régulièrement dans leur quoti-
dien professionnel. Citons en exemple 
l’appli concernant la sécurité des médi-

caments durant la grossesse et l’allaite-
ment. Les applis peuvent apporter des 
avantages pour le traitement médical. 
Elles aident à la transformation numé-
rique du secteur de la santé, sont aisé-
ment accessibles pour les patients et 
offrent de solides avantages, notamment 
en termes de mobilité et de disponibilité 
temporelle.

Demandez conseil à votre médecin …
Le personnel soignant et notamment les 
médecins ou médecins-dentistes uti-
lisent ainsi des applis ou sont confrontés 
à l’utilisation d’applis par les patients. 
Cela signifie que tôt ou tard, les médecins 
seront pour le moins amenés à déconseil-
ler une appli. Mais éventuellement, un 
médecin peut même recommander une 
appli. Dans ce cas, il lui faut toutefois être 
prudent. Il est de sa responsabilité d’ap-
pliquer des moyens corrects. Si l’utilisa-
tion d’une appli inappropriée cause des 
dommages, il doit en répondre.
Le corps médical doit-il donc se pencher 
sur les applis et tenter de séparer le bon 
grain de l’ivraie? Il est au moins vraisem-
blable que sa voix serait entendue. Car il 
est pour les patients le premier contact 
et la personne de confiance en ce qui 
con cerne la santé. Une société médicale 
pourrait établir des critères directeurs 
pour les applis définissant en gros des 
notions telles qu’utilité, conformité lé-
gale, innocuité éthique, transparence, 
etc. Mais on peut se demander si cela 
apportera un peu de clarté dans la jungle 
proliférante des applis.

Le présent article s’appuie en grande partie 
sur l’exposé «Applis & Co.: utilité pour les 
patients, commerce, contrôle» du docteur 
et privat-docent Urs-Vito Albrecht de la fa-
culté de médecine de Hanovre, qu’il a tenu 
lors du Forum Swiss eHealth le 8 mars 2018 
à Berne. L’article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre le SDJ et doc.be, 
le magazine de la Société des médecins du 
canton de Berne.

An app a day 
keeps the doctor 
away?

De nos jours, nombreuses sont les per-
sonnes à utiliser des applis santé. Qu’est-ce 
que cela signifie? Qu’en est-il des opportu-
nités et des dangers?

Texte: Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information 
de la SSO; photo: Istock
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Rien que dans l’App Store 
d’Apple, on trouve plus 
de 100 000 applications 
ayant trait à la qualité  
de la vie, la «fitness»  
et la santé.

751-767_T3-2_aktuell_09-2018_F.indd   755 29.08.18   20:16



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 9 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 757

Berne: remise du Prix «W J B Houston Research Award» de l’EOS au Dr Joël Beyeler

Dr méd. dent. Joël Beyeler, PhD, médecin- 
dentiste assistant à la clinique d’orthodon-
tie de l’Université de Berne, a reçu le prix 
«W J B Houston Research Award for the 

best research paper» au sein du congrès de 
la  Société d’orthodontie européenne (EOS) 
à Edimbourg. Le titre de son travail s’intitu-
lait «Impaired Collagen Matrix Contracture 

by Fibronectin-Deficient Fibroblasts», de 
Joël Beyeler, Christos Katsaros, Matthias 
Chiquet.
Ce prix, doté de £ 2000,–, est la plus haute 
distinction de l’EOS pour les jeunes cher-
cheurs scientifiques. L’attribution s’est fait 
par un groupe d’experts qui ont évalué la 
qualité du rapport de recherche et de la 
présentation orale.
Dr Beyeler a fait ses études en médecine 
dentaire à l’Université de Berne, où il a ob-
tenu son doctorat (Dr méd. dent.). Après ce 
dernier, il a travaillé trois ans au Laboratoire 
de biologie moléculaire orale à la clinique 
d’orthodontie de l’Université de Berne sous 
la direction du Prof. Matthias Chiquet et a 
acquis son PhD. Depuis 2015, il suit le pro-
gramme de spécialisation en tant qu’ortho-
dontiste.

Nous adressons nos félicitations au Dr Beye-
ler et à ses superviseurs pour cette remar-
quable réussite.

Dr Johannes Grossen, clinique d’orthodontie

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Prof. Dr Dirk Bister, président de l’EOS 2018 (à droit), et le lauréat Dr Joël Beyeler lors de la remise

Des médicaments d’urgence périmés?
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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Plus d’un an après son ouverture, l’hôpi-
tal ophtalmique de Surkhet, dans l’ouest 
du Népal, semble aussi neuf que le jour de 
son inauguration. Le bâtiment turquoise 
construit et financé par la Croix-Rouge 
suisse (CRS) brille au soleil. Dans l’herbe, 
des enfants s’amusent. Assis sur des 
chaises en plastique, des hommes âgés 
jouent aux dés en attendant d’être pris en 
charge. Rares cependant sont ceux qui 
s’intéressent à cet idyllique tableau. Moti 
Gharti, par exemple, a d’autres préoccu-
pations. Elle est là pour une opération de 
la cataracte.
Comme beaucoup de Népalaises de son 
âge, Moti Gharti arbore un piercing 
à la narine. Le bijou est si grand qu’il 
va jusqu’à la lèvre supérieure. Sur les 

épaules, la septuagénaire porte un long 
châle rouge.
«Je me réjouis de l’intervention», nous 
dit-elle. Vraiment? Oui, car elle sait ce 
qui l’attend: c’est déjà sa deuxième opé-
ration de la cataracte. «J’ai hâte de voir 
à nouveau correctement, et les méde-
cins qui travaillent ici ont toute ma con-
fiance.» Il y a maintenant cinq ans, elle 
a subi une intervention à l’œil gauche. 
A l’époque, l’hôpital n’existant pas, un 
proche l’avait accompagnée dans une cli-
nique mobile, dans les montagnes.
En effet, les cliniques mobiles déployées 
de temps à autre constituaient alors la 
seule possibilité de prise en charge dans 
la région. «L’opération a réussi, nous ra-
conte Moti Gharti, mais depuis quelque 

temps, je vois moins bien de mon œil 
droit.»

Une journée d’autobus, puis marcher 
pendant deux jours
Moti Gharti vit dans le district du Jajarkot, 
à environ 80 km à vol d’oiseau de l’hôpi-
tal de Surkhet. En Suisse, l’équivalent 
d’une heure d’autoroute. Mais au Népal, 
couvrir une telle distance prend un temps 
considérable. Dans cette région monta-
gneuse et difficile d’accès, les trajets sont 
rarement directs. De plus, les routes – 
lorsqu’elles existent – sont généralement 
de simples pistes. «J’ai dû faire une jour-
née entière d’autobus, puis marcher pen-
dant deux jours», explique Moti Gharti. 
Sa fille, dans la famille de laquelle elle vit, 
l’a accompagnée. Pour le retour aussi, des 
proches l’aideront. Et pendant sa conva-
lescence, elle logera chez sa nièce Lila 
Rana, près de l’hôpital.

150 opérations de la cataracte par mois
Ça y est: on prépare Moti Gharti à l’in-
tervention. Pour éviter la diffusion de 
germes, le piercing est emballé dans de la 
gaze blanche. Il faut au profane des nerfs 
solides pour regarder sans frémir l’infir-
mier injecter l’anesthésique directement 

La longue marche 
pour la vue

Nombreux sont les membres de la SSO qui 
collectent dans leur cabinet de l’or dentaire 
en faveur du projet Vieil or pour redonner 
la vue de la Croix-Rouge suisse. Leur action 
permet à des personnes telles que Moti 
Gharti de recouvrer la vue.

Texte: Gianna Blum, CRS; photos: Remo Nägeli

1 Moti Gharti est une patiente de l’hôpital ophtal-
mique construit par la CRS à Birendranagar, 
dans le district de Surkhet. C’est la deuxième 
fois que Moti Gharti se fait opérer. Lors de la 
première intervention, il y a cinq ans, l’hôpital 
n’existait pas encore.

2 Anesthésie de l’œil: l’opération va bientôt com-
mencer.

3 Moti Gharti lors d’un examen de la vue
4 Dr Namrata Gupta examine l’œil tout juste opéré 

de Moti Gharti.
5 Lila Rana (à droite) accompagne sa tante, Moti 

Gharti, après le traitement à l’hôpital ophtal-
mique à Birendranagar. 

1 2 3
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dans l’œil. Le produit agit rapidement et, 
bientôt, les nerfs sont endormis. L’infir-
mier aide la vieille dame à se rendre dans 
la salle d’opération, où les attend déjà 
le Dr Namrata Gupta. Pendant le quart 
d’heure suivant, le silence règne, inter-
rompu seulement par la chirurgienne, 
lorsqu’elle demande qu’on lui tende l’un 
ou l’autre instrument. Concentrée, elle 
extrait à la main le cristallin opacifié de 
l’œil de Moti Gharti, puis le remplace par 
une lentille artificielle.

«Je n’opère pas toujours la cataracte à la 
main», précise-t-elle toutefois après 
avoir raccompagné Moti Gharti dans la 
salle de repos. L’hôpital dispose égale-
ment d’une machine grâce à laquelle 
l’opération peut être effectuée de manière 
plus sécurisée et plus rapide. Pratiquée 
avec ce dispositif, l’intervention coûte 
environ 100 francs. Le retrait manuel du 
cristallin s’élevant à environ 50 francs, 
de nombreux patients optent pour cette 
dernière solution.
Le Dr Gupta et son confrère, le Dr Shakti 
Prasad Subedi, comptabilisent à eux deux 
environ 150 opérations de la cataracte par 
mois, soit jusqu’à dix par jour. Naturelle-
ment, ils traitent également d’autres pro-
blèmes oculaires. Mais la cataracte est 
de loin l’affection la plus fréquente. Elle 
touche généralement les personnes âgées, 
nous dit le Dr Gupta. Les Népalais cui-
sinent souvent à l’intérieur des maisons, 
où rien n’est prévu pour évacuer la fu-
mée. L’absence de ventilation augmente 
la probabilité de souffrir de la cataracte. 
Les femmes, qui assument traditionnelle-
ment la majeure partie des tâches ména-
gères, sont plus souvent touchées. «De 
plus, les personnes âgées ne portent pra-
tiquement jamais de lunettes de soleil», 
ajoute Namrata Gupta. Leurs yeux ont 
souvent été exposés toute leur vie au 
rayonnement UV.

Voir les petits-enfants et arrière-petits- 
enfants
Le lendemain, Moti Gharti semble fati-
guée. «Depuis que l’anesthésique a cessé 
d’agir, j’ai mal», gémit-elle. Sa mauvaise 
humeur persiste après que le Dr Gupta a 
retiré son bandage: Moti Gharti ne voit 
pas mieux qu’avant.
«Les patients s’attendent à avoir immé-
diatement une vision parfaite, sourit 
le Dr Gupta, mais cela peut prendre du 

temps.» Une heure plus tard, lorsque 
Moti Gharti passe un contrôle de la vue, 
son acuité visuelle s’est déjà nettement 
améliorée. La vielle dame rayonne. «Je 
me réjouis de retrouver mes petits-en-
fants et arrière-petits-enfants – je vais à 
nouveau pouvoir voir toutes leurs bêtises 
et leur remonter les bretelles!»

Les personnes aveugles 
dans le monde

– Dans le monde, près de 36 millions 
de personnes sont aveugles, et 
217 millions sont malvoyantes à for-
tement malvoyantes.

– Près de 80% des 253 millions de 
personnes souffrant d’un handicap 
visuel ont 50 ans ou plus.

– Environ 90% des personnes souf-
frant d’un handicap visuel vivent 
dans les pays les plus pauvres du 
monde, en Asie et en Afrique. Or, 
pour 75% d’entre elles, il existerait 
en théorie une solution, leur pro-
blème étant dû à une maladie cu-
rable. Mais médicaments, praticiens 
qualifiés et infrastructures font dé-
faut. En outre, beaucoup vivent dans 
des régions reculées, sans accès à 
des soins médicaux.

– Une opération de la cataracte, pre-
mière cause de cécité dans le monde, 
coûte 50 francs par œil malade. En 
2017, près de 4000 opérations ont 
été pratiquées avec votre soutien au 
Mali, au Togo, au Népal, au Ghana et 
au Kirghizistan.

Comment l’or dentaire 
permet de redonner la vue

– Vous retirez à vos patients une pro-
thèse dentaire en or.

– Vous parlez à vos patients de la pos-
sibilité de faire don de cet or dentaire.

– Si le patient donne son accord, l’or 
dentaire extrait est déposé dans une 
enveloppe prévue à cet effet, la-
quelle est envoyée à la CRS (franco 
de port). Ces dernières peuvent être 
commandées en tout temps sur 
www.redcross.ch/vieilor.

– La collecte ainsi réalisée est fondue, 
puis mise en vente afin de dégager 
une recette qui sera affectée à nos 
projets en faveur des personnes 
aveugles et malvoyantes dans les 
pays en développement.

– Deux couronnes en or suffisent par 
exemple à financer l’opération d’un 
œil.

Nous vous remercions de tout cœur! 
Croix-Rouge suisse, Redonner la vue, 
case postale, 3001 Berne

4 5
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Quand il a lu le programme de l’ASCO, le 
plus grand congrès d’oncologie qui s’est 
tenu en juin dernier à Chicago, Volkmar 
Müller s’est douté que les résultats de 
l’étude TAILORx devaient être importants. 
«L’étude était l’une des quatre choisies 
parmi plus de 2500 pour être présentées 
en séance plénière, un temps fort du con-
grès», raconte le directeur adjoint de la 
clinique gynécologique universitaire de 
Hambourg. «Les résultats m’ont réjoui, 
car ils nous permettent d’épargner la 
chimiothérapie à encore plus de pa-
tientes.»
Depuis des années, la chimiothérapie est 
un traitement établi pour traiter les can-
cers du sein. Il y a 30 ans, lorsque des 
études ont montré pour la première fois 
qu’elle réduit le risque de rechute, la chi-
miothérapie est devenue le traitement 
standard recommandé dans les lignes di-
rectrices, et la mortalité liée au cancer du 
sein a diminué. «Or, toutes les patientes, 
tant s’en faut, n’ont pas besoin de chimio-
thérapie. Nous avons toutefois un pro-
blème: pour certaines, nous ne sommes 
pas sûrs de pouvoir y renoncer», explique 
le Prof. Müller.
L’étude TAILORx est l’une des plus impor-
tantes études concernant le cancer du 
sein. L’équipe du Monte Fiore Medical 
Center de New York, réunie autour de 
l’oncologue Joseph Sparano, a enrôlé 
10 273 patientes.1,2 Le tissu tumoral de 
chacune d’elles a été soumis à un test me-
surant l’activité de 21 gènes, l’Oncotype 
DX Breast Recurrence Score. Le résultat, 
exprimé sur une échelle de 0 à 100 points, 
indique le risque de récidive du cancer et, 
partant, le bénéfice éventuel d’une chi-
mio thérapie. Plus le score est élevé, plus 
la probabilité de rechute est importante 
(ill. 1). Jusqu’à présent, il était admis 

qu’avec un score de risque inférieur à 18, 
la patiente n’a normalement pas besoin de 
chimiothérapie, alors que celle-ci est for-
tement recommandée pour un score su-
périeur à 30. Mais entre ces deux valeurs, 
les médecins étaient incertains. Les mar-
queurs courants, à savoir la taille de la tu-
meur ou sa vitesse de croissance, ne per-
mettant pas d’évaluer le bénéfice apporté 
par une chimiothérapie adjuvante, les 
médecins jouaient plutôt la carte de la 
prudence et la recommandaient générale-
ment. La nouvelle étude comble cette 
lacune. Elle a évalué une nouvelle plage 

de valeurs comprise entre 11 et 25. Les 
6711 patientes concernées ont reçu soit 
l’hormonothérapie standard, soit une 
combinaison d’hormonothérapie et de 
chimiothérapie. Les traitements ont don-
né le même résultat: après neuf ans, plus 
de 80% des femmes dans les deux groupes 
n’avaient pas fait de récidive, et le taux de 
survie était analogue également, à plus 
de 93%. Le risque de méta stase à distance 
n’était pas différent non  plus. «Nous pou-
vons maintenant rassurer de nombreuses 
patientes dont le score de risque se situe 
dans la zone intermédiaire, car elles n’ont 

Ill. 1: Le test génomique Oncotype DX mesure l’activité de 21 gènes dans le tissu mammaire tumoral.  
Le résultat, exprimé sur une échelle de 0 à 100 points, indique le risque de récidive du cancer et, par-
tant, le bénéfice éventuel d’une chimiothérapie. Plus le score est élevé, plus la probabilité de rechute 
est importante.

MÉDEC INE

Eviter la chimio-
thérapie

Un nouveau test génomique permet aux 
médecins de définir avec une plus grande 
fiabilité quelles patientes atteintes de 
cancer du sein peuvent s’épargner une 
chimiothérapie. Mais le test, coûteux,  
n’est pas utile pour toutes les patientes.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste  
Graphiques: Emanuele Fucecchi
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pas besoin de chimiothérapie», se réjouit 
Daniel Fink, directeur du service de gyné-
cologie à l’Hôpital universitaire de Zurich. 
«Jusqu’à présent, nous devions l’estimer à 
partir des marqueurs traditionnels, ce qui 
comportait une certaine marge d’erreur.»

Le pronostic, un vrai puzzle
Etablir le pronostic d’un cancer du sein 
équivaut à rassembler toutes les «pièces 
de pronostic» d’un grand puzzle. Les 
facteurs importants sont la taille de la 
tumeur, l’atteinte ganglionnaire ou du 
reste du corps, et enfin le grade, à savoir 
l’apparente malignité des cellules cancé-
reuses. Or, deux femmes ayant la même 
taille de tumeur et un envahissement 
ganglionnaire similaire peuvent malgré 
tout avoir un pronostic différent, car leurs 
cellules cancéreuses se développent plus 
ou moins vite. Cette vitesse est reconnais-

sable à certains marqueurs, traditionnelle-
ment déterminés à partir de colorations 
spéciales du tissu tumoral: les récepteurs 
aux hormones œstrogène et progestérone, 
le récepteur du facteur de croissance HER2 
(ill. 2 et 3) et la protéine Ki-67.
En 2001, les cancers du sein ont été répar-
tis en plusieurs types en fonction de la 
présence de ces marqueurs, afin de pou-
voir établir un pronostic plus fiable. On 
distingue trois groupes: les tumeurs lumi-
nales possédant des récepteurs hormo-
naux, les tumeurs avec trop de récepteurs 
HER2, dites «HER2+», et les cancers dits 
«triple- négatifs», c’est-à-dire les tu-
meurs avec une quantité normale de ré-
cepteurs HER2 et sans récepteurs hor-
monaux. «Nous savons que les tumeurs 
triple-négatives et les HER2+ croissent 
de manière assez agressive et nécessitent 
systématiquement une chimiothérapie, 

ainsi qu’un anticorps pour les HER2+ 
(ill. 4). Mais nous avions souvent des dif-
ficultés à évaluer le pronostic des tumeurs 
hormonodépendantes,» explique le 
Prof. Fink. En effet, certaines d’entre elles 
se développent tout aussi agressivement et 
nécessitent une chimiothérapie en plus du 
traitement hormonal, alors que d’autres 
sont suffisamment bénignes pour que 
l’hormonothérapie seule suffise (ill. 5). Les 
médecins utilisaient le marqueur Ki-67 
pour faciliter la décision. Si celui-ci est 
bas, à moins de 10%, le pronostic est 
meilleur et le cancer est qualifié de lumi-
nal A. Pour toute valeur plus élevée, le 
pronostic est plus mauvais et le cancer ap-
pelé «luminal B». «Cette distinction est 
bien jolie, mais le Ki-67 n’est pas fiable», 
remarque Michael Lux, directeur adjoint 
en gynécologie à la clinique universitaire 
d’Erlangen. «Une fois sur trois, des éva-
luateurs différents obtien nent un autre ré-
sultat.» Le Ki-67 est  produit dans toutes 
les cellules qui se multiplient. Celles-ci 
sont colorées en rouge. «Souvent, cer-
taines zones de la  tumeur produisent plus 
de Ki-67 pendant que d’autres en pro-
duisent moins», poursuit le professeur. 
«Un laborantin va choisir une zone avec 
beaucoup de cellules rouges, un autre plu-
tôt une zone moyenne comprenant à la 
fois beaucoup et peu de cellules rouges.» 
Dans certaines institutions, le comptage 
est réalisé à la main alors que d’autres pro-
cèdent à un comptage automatisé, ce qui 
peut également conduire à des résultats 
différents. Le test génomique permet 
d’éviter ces problèmes. Il mesure en effet 
l’activité des gènes, qui eux-mêmes défi-
nissent si un marqueur sera produit, dans 
ou sur la  cellule cancéreuse.

Ill. 2: Dans une cellule mammaire saine (à gauche), le récepteur HER2 présent à la surface de la cellule 
transmet les signaux de croissance cellulaire au noyau, induisant le développement et la division cellu-
laires. Chez 30% environ des patientes atteintes de cancer du sein, les cellules cancéreuses produisent 
beaucoup plus de récepteurs HER2 (à droite), conduisant à une prolifération des cellules cancéreuses.

Ill. 3: Les cellules sensibles aux hormones, par exemple celles du sein, de l’utérus ou du foie, ont des récepteurs hormonaux dans leur noyau cellulaire 
(en bleu) auxquels les œstrogènes (en violet) et d’autres hormones peuvent se lier. C’est ainsi que les «signaux» transmis par les hormones parviennent 
à la cellule. La liaison de l’œstrogène et de son récepteur à l’ADN grâce à un coactivateur active les gènes, modifiant ainsi le comportement de la cellule.  
Ce mécanisme permet, entre autres, la croissance des cellules mammaires pendant la puberté et la grossesse. Malheureusement, les œstrogènes peuvent 
également, par l’action de ce récepteur, favoriser l’apparition et la prolifération de cellules cancéreuses. Le tamoxifène, modulateur sélectif des récepteurs 
aux œstrogènes, peut bloquer l’action de ces hormones sur les cellules cancéreuses.
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Impliquer la patiente dans la décision
Selon Christoph Rochlitz, médecin-chef 
en oncologie à l’Hôpital universitaire de 
Bâle, l’étude TAILORx représente une 
grande avancée, mais elle a un gros défaut. 
«La construction de l’étude nous permet 
certes de dire qui a besoin d’une chimio-
thérapie et qui peut l’éviter. Mais nous 
n’en savons guère plus concernant les pa-
tientes pour lesquelles le test Oncotype est 
utile. Je crains que l’importante popularité 
de l’étude ne conduise à un recours exa-
géré au test.» Il aurait préféré que l’étude 
compare la décision de réaliser ou non une 
chimiothérapie prise sur la base des mar-
queurs classiques à celle prise sur la base 
du test génomique. Le choix de l’entre-
prise de définir une plage, 11 à 25, diffé-
rente de celle de la «zone grise» ressortie 
de toutes les études précédentes, entre 18 
et 30, prête aussi à confusion. «La zone 
entre 26 et 30 est ainsi difficile à évaluer. 
Mais selon les connaissances actuelles, je 
continuerais à recommander une chimio-
thérapie.»
En plus de l’Oncotype, il existe une di-
zaine d’autres tests génomiques analo-
gues, mais seul le Mammaprint a été testé 
dans une étude (Mindact) de qualité ana-
logue à celle de l’Oncotype. Celle-ci est 
toutefois plus difficile à interpréter. Les 
deux tests sont déjà utilisés par les méde-
cins. Ces derniers essaient de déterminer 
à partir des marqueurs classiques quelles 
sont les patientes ayant besoin d’un test 
génomique. «Dire que telles ou telles pa-
tientes ont besoin d’un test n’est pas pos-
sible, mais celui-ci a du sens si un para-
mètre biologique nous semble étrange», 
précise le Prof. Rochlitz. Ce peut être, par 
exemple, le cas pour un cancer hormono-

dépendant – pour lequel, en principe, 
une chimiothérapie ne présente qu’un 
faible intérêt – mais avec un Ki-67 élevé 
de 30% et des cellules G3, indiquant 
une croissance rapide et agressive des 
cellules tumorales. Alors qu’autrefois, 
une chimiothérapie aurait été conseillée 
dans un tel cas, un score d’Oncotype in-
férieur à 25 permet d’y renoncer. Car il 
semble que la tumeur ne soit pas aussi 
agressive que les marqueurs traditionnels 
le suggèrent. «A présent, j’ai bien moins 
de scrupules quand je conseille à une 
patiente dans cette situation de ne pas 
suivre de chimiothérapie», poursuit le 
Bâlois. Mais ce test n’est pas non plus 
le graal. «Il n’est qu’une pièce de notre 
puzzle décisionnel.» D’autre part, la pa-
tiente peut, voire doit même, participer 
à la décision. «Avant de prescrire le test, 
je discute avec elle pour savoir quelle se-
rait sa décision. Si une chimiothérapie 
est totalement inenvisageable pour elle, 
l’Oncotype est évidemment inutile.» En 
outre, aucun test ne peut prédire avec une 
exactitude à 100% si la chimiothérapie va 
améliorer le pronostic, voire soigner une 
patiente donnée.

Effets secondaires négligés
Depuis que l’Oncotype est disponible 
en 2004, plus de 850 000 tests ont été 
prescrits dans le monde. Chacun coûte 
3850 francs, un marché juteux. L’an der-
nier, il a permis au fabricant de réaliser un 
chiffre d’affaires de 259,7 millions de dol-
lars rien qu’aux Etats-Unis.3,4 Le test est 
remboursé en Suisse et dans de nombreux 
autres pays, y compris la Grande-Bre-
tagne, l’Irlande, la France, la Grèce, l’Es-
pagne et les Etats-Unis. En Allemagne, 
seules trois assurances-maladie obliga-
toires le remboursent actuellement.
Le gynécologue Michael Lux déplore que 
souvent, l’attention se porte uniquement 

sur les bénéfices de la chimiothérapie et 
que ses effets secondaires soient trop peu 
pris en compte: nausées, chute de che-
veux, fragilité des muqueuses, épuise-
ment, infertilité, ménopause précoce, 
leucémie, ainsi qu’une fragilisation à long 
terme du cœur, des nerfs et du cerveau. 
Pour Ulrike Nitz, responsable du centre 
du sein Niederrhein à Mönchengladbach, 
plus de 80% des femmes atteintes de can-
cers du sein hormonodépendants pour-
raient sans risque se passer de chimiothé-
rapie, soit jusqu’à 25 000 femmes par an 
en Allemagne.
Cela permettrait non seulement d’éviter 
des effets secondaires, mais aussi des 
coûts inutiles, selon les récents calculs 
de Michael Lux.5 Décider du traitement 
à partir de leur résultat au test Oncotype 
et le cas échéant renoncer à une chimio-
thérapie a permis, sur un collectif de 
20 000 patientes, d’économiser 5,9 mil-
lions d’euros par an, et même 253 millions 
d’euros en tenant compte des coûts indi-
rects des absences au travail liées aux 
effets secondaires de la chimiothérapie. 
«En Allemagne, un surtraitement par la 
chimiothérapie est souvent accepté, pour 
être sûr de ne pas passer à côté d’une pa-
tiente qui en aurait peut-être vraiment 
besoin», ajoute le professeur. «Or, nous 
pénalisons ainsi non seulement les pa-
tientes, mais également le système de 
santé dans son ensemble.»
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4 Kern C et al.: Pflegerichtlinie: Mundpflege bei 
onkologischen Patientinnen und Patienten. 
Pflege Onkologie/Hämatologie Kantonsspital 
Graubünden, version 2018 (seulement en alle-
mand)

5 Lux M P et al.: The breast 2018; 37: 89–98

Ill. 5: Les patientes dont le cancer du sein est hormonodépendant bénéficient d’une hormonothérapie 
avec un antiœstrogène comme le tamoxifène. Celui-ci se lie au récepteur à la place de l’œstrogène, 
le coactivateur ne peut alors pas se lier à son tour: la transmission cellulaire est interrompue, bloquant 
la prolifération des cellules tumorales. 

Ill. 4: Les femmes atteintes d’un cancer HER2+ 
bénéficient d’un traitement avec un ou deux anti-
corps. Le trastuzumab et le pertuzumab bloquent 
les récepteurs HER2, évitant la transmission du 
signal des facteurs de croissance, ce qui stoppe 
la prolifération des cellules cancéreuses.
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Dilemmes éthiques  
en implantologie

Gross D et al.: Ethical dilemmas of dental 
implantology: Ready for aftercare? Quint-
essence Int 49(5): 367–375, 2018. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29532813

L’implantologie est l’un des domaines les 
plus attrayants et dynamiques de la mé-
decine dentaire clinique. Son avancée a 
débuté vers 1967 avec l’ostéo-intégration 
et la biocompatibilité des surfaces de ti-
tane. On y faisait alors appel en dernier 
recours, essentiellement pour la stabili-
sation prothétique.
Il est aujourd’hui difficile d’imaginer la 
médecine dentaire clinique sans cette dis-
cipline devenue une option de choix dans 
maintes situations d’édentation.
Les risques et complications associés aux 
implants sont dus à des problèmes tech-
niques, mécaniques et biologiques. La 
prévalence des infections péri-implan-
taires se situe entre 19% et 66%, et le suivi 
thérapeutique revêt ainsi une importance 
déterminante.
Le succès colossal de l’implantologie sou-
lève la question d’une moindre volonté à 
vouloir conserver des dents naturelles, 
malgré le fait que certaines études ont 
montré que les dents compromises pré-
sentaient souvent une longévité plus 
éten due que celle d’implants. Il a aussi été 
montré que certains praticiens peu formés 
dans les thérapies de maintien avaient 
tendance à remplacer par des implants des 
dents qu’ils estimaient douteuses. Il n’est 
pas rare non plus que la partie chirurgicale 
soit effectuée par un clinicien différent de 
celui qui réalise la reconstruction prothé-
tique. Cette partition des thérapeutes peut 
compliquer les problèmes éthiques en ma-
tière de responsabilité. Un chirurgien de-
vra par exemple accepter certaines con-
cessions pour satisfaire les exigences du 
médecin- dentiste référant.
Les implants posent aussi le problème de 
la médecine à deux classes, car ils sont en 
général plus accessibles aux patients sol-
vables. Proposer un traitement coûteux ne 
constitue pas en soi un manque d’éthique, 

pour autant que le patient soit correcte-
ment et exhaustivement informé du 
traitement et des autres options envisa-
geables, tout en tenant compte de son 
état général de santé.
On prétend aussi qu’un traitement im-
plantologique est particulièrement lucratif 
pour le médecin-dentiste intéressé par 
l’appât du gain. Les implants sont-ils sur-
indiqués parce qu’économiquement plus 
attrayants? Bien que toute profession ait 
son lot de moutons noirs, cette affirma-
tion ne saurait être prise en compte de 
manière catégorique.
La formation, de base et continue, et l’ha-
bileté clinique sont impératives pour offrir 
aux patients un traitement fiable et effi-
cace. Tout praticien devra se demander 
s’il a les connaissances théoriques et les 
compétences pratiques pour gérer le trai-
tement implantologique et prothétique 
qu’il recommande. Si ses capacités et son 
expérience sont limitées, il s’abstiendra 
de proposer une telle option en référant 
son patient à une consœur ou à un con-
frère plus spécialisé.
L’indication thérapeutique repose sur les 
questions suivantes: le traitement envi-
sagé est-il nécessaire ou relève-t-il du 
surtraitement? Une priorité a-t-elle été 
donnée à la rétention de structures biolo-
giques existantes? Les possibilités restau-
ratrices ont-elles été explorées et épui-
sées? Les contre-indications (tabagisme 
important, chimiothérapie ou radiothéra-
pie en cours ou prévues, transplantation 
d’organe, etc.) ont-elles été prises en 
compte?
Un mythe persistant, parfois même relayé 
par des médecins-dentistes, qui voudrait 
que les implants soient éternels incite à 
extraire des dents prématurément. De 
telles croyances devraient être remplacées 
par des connaissances argumentées lors 
d’une planification.
L’accord tacite du patient est essentiel 
avant d’entamer un traitement. Cette me-
sure est à la fois juridique et éthique. Elle 
sera orientée dans l’intérêt strict du pa-
tient. Ce dernier devra comprendre et in-
tégrer les mesures diagnostiques, les op-
tions thérapeutiques, les avantages, les 

inconvénients, les différents coûts et les 
résultats attendus. Il s’agira aussi de pré-
ciser ce que la phase ultérieure de main-
tien impliquera au niveau de l’hygiène, 
des risques de complications tant biolo-
giques que prothétiques. Enfin, le patient 
sera informé de son droit de refus et des 
risques que ce dernier pourra impliquer. 
Ces informations seront communiquées 
dans un langage compréhensible tenant 
compte du niveau de compréhension de 
l’intéressé.
Le consentement doit être volontaire et 
libre, dépourvu de toute manœuvre ma-
nipulatrice et contraignante. Le patient 
doit être capable de prendre sa décision de 
manière indépendante. L’information res-
pecte les quatre principes de bio éthique, 
à savoir le respect de l’autonomie, de la 
bienfaisance, de la non-malfaisance et 
de la justice.
Le médecin-dentiste prendra aussi en 
compte l’adéquation des capacités du 
patient en matière d’hygiène, tant ac-
tuelles que futures. En effet, la planifica-
tion d’une thérapie de maintien ne saurait 
être négligée, surtout chez des patients 
porteurs d’implants. Ces considérations 
indiquent que l’implantologie n’est pas 
seulement un domaine important sur le 
plan clinique, mais une exigence incon-
tournable en matière d’éthique.
Michel Perrier, Lausanne

Les sources d’erreurs 
en  prothèse

Nassani MZ: Aspects of malpractice in pros-
thodontics. J Prosthodontics 26: 672–681, 
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
28598526

La prothèse représente environ deux tiers 
de l’activité médico-dentaire. Elle com-
prend la préparation et la pose de cou-
ronnes, de prothèses fixes et de prothèses 
amovibles. Ces restaurations ont un im-
pact déterminant sur la fonction buccale, 
le confort, l’apparence, l’estime de soi et 
les interactions sociales. Son but ultime 

Revues «Les implants posent le problème 
de la médecine à deux classes.»
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est d’apporter un résultat de qualité et 
de satisfaction générale. Ces objectifs exi-
gent une planification attentive, une ha-
bileté clinique appropriée et le respect de 
standards techniques établis. Les compli-
cations, les lésions, l’insatisfaction du pa-
tient ou l’échec peuvent néanmoins sur-
venir. Leur survenance, si elle résulte 
d’une négligence ou d’une entorse aux 
standards de soins, est à considérer 
comme une faute professionnelle qui 
peut avoir des conséquences médico-
légales et éthiques.
Les articles traitant de standards de soins 
et de fautes professionnelles en médecine 
dentaire sont peu courants. La plupart des 
publications s’inscrivent dans un con texte 
d’études examinant des plaintes. Des di-
rectives spécifiques ont été établies dans 
le domaine de la prothèse, mais les études 
tendent à se concentrer sur des échecs 
thérapeutiques au détriment de l’aspect 
de faute professionnelle.
L’erreur en prothèse peut intervenir dans 
n’importe quelle phase thérapeutique, 
qu’elle soit préliminaire, durant le traite-
ment ou après ce dernier.
En phase préliminaire, le médecin-den-
tiste pose un diagnostic approprié, for-
mule une planification et obtient le con-
sentement de son patient. A ce niveau, 
une erreur thérapeutique intervient 
lorsque la formulation d’un diagnostic est 
erronée, lorsqu’un cas dépassant les com-
pétences du thérapeute n’est pas référé 
par ce dernier, lors d’une communication 
insuffisante (absence d’écoute, de com-
passion, de proposition de solutions de 
rechange, de discussion du pronostic, 
d’obtention d’un consentement éclairé 
ou planification incorrecte).
La phase d’intervention comprend la pré-
paration, les empreintes, les enregistre-
ments et les essais qui précèdent la pose 
de la prothèse. Des principes et concepts 
sont spécifiques à chaque étape et tout 
manquement peut être considéré comme 
une faute professionnelle. Celle-ci peut 
intervenir au niveau de la préparation du 
site, de la prise d’empreinte, des restaura-
tions provisoires, d’une communication 
inadéquate avec le laboratoire – ce dernier 
pouvant aussi être la cause d’une faute – 
et va générer un résultat prothétique insa-
tisfaisant.
La prothèse une fois livrée et installée, 
la faute professionnelle intervient si les 
instructions d’entretien et le suivi sont 
lacunaires, voire inexistants.
Equiper le patient avec les outils néces-
saires au maintien du site restauré est 
essentiel pour éviter les complications. 

Par exemple, un patient présentant des 
risques de caries sera pourvu de gouttières 
de fluoration et de gel fluoré. Un patient 
présentant des signes et des symptômes 
de parafonctions recevra une gouttière et 
fera l’objet d’une attention spécifique afin 
d’éviter que son problème ne compro-
mette le traitement effectué.
Le médecin-dentiste est responsable de 
la qualité des procédures et des résultats 
thérapeutiques. Il est ainsi essentiel qu’il 
s’assure que les standards de soins sont 
respectés pour minimiser les risques de 
complications.
Michel Perrier, Lausanne

Cécité après un traumatisme 
facial

Stathopoulos P et al.: Blindness after fa-
cial trauma: epidemiology, incidence and 
risk factors: a 27-year cohort study of 
5,708  patients. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol 126(2): 129–133, 2018. 
www.oooojournal.net/article/S2212-
4403(18)30847-2/fulltext

L’orbite et ses contenus restent vulné-
rables aux lésions lors d’un traumatisme 
facial. Dans ces cas pourtant, une cécité 
est relativement peu fréquente. Le com-
plexe zygomatico-maxillaire, les cas de 
Le-Fort III et les fractures panfaciales im-
pliquent fréquemment une lésion orbi-
taire. La violence interpersonnelle est 
en augmentation constante et constitue 
l’étiologie principale des traumatismes 
maxillo-faciaux, en zones urbaines sur-
tout. La violence avec armes à feu inter-
vient aussi comme cause de fractures 
faciales avec lésions oculaires. Diverses 
études ont montré leur caractère dévasta-
teur dont les conséquences entraînaient 
une cécité dans 90% des cas.
Une évaluation ophtalmologique d’ur-
gence devient alors une priorité, bien que 
souvent retardée par les mesures théra-
peutiques vitales qui doivent la précéder.
Cette étude a analysé, sur une période 
de 27 ans (1985–2012), une cohorte de 
5708 patients ayant subi des fractures 
maxillo-faciales en tenant compte de 
l’âge et du genre, en évaluant l’étiologie, 
le mécanisme traumatique, le site atteint 
et les lésions concomitantes ayant généré 
une cécité. Les méthodes de traitement, 
la durée d’hospitalisation et les causes de 
cécité furent aussi prises en considération. 
L’hypothèse des auteurs était que les im-
pacts de haute énergie du tiers moyen 

étaient particulièrement susceptibles 
d’être associés à une cécité.
En parcourant toute la cohorte, l’inci-
dence de la cécité s’élevait à 0,34%. Son 
association avec les armes à feu était la 
plus fréquente. Les patients ainsi atteints 
passaient davantage de temps en milieu 
hospitalier et présentaient de surcroît 
d’importantes lésions cérébrales conco-
mitantes. Les cas de violence interper-
sonnelle impliquant des armes à feu ont 
causé plus de 90% de lésions induisant 
une perte de la vue.
L’incidence de la cécité post-traumatique 
décrite en littérature varie de 0,32 à 1,52%. 
Ce chiffre est d’autant plus bas que le 
nombre de cas est élevé. La présente étude 
a aussi montré une stabilité de l’incidence 
au cours des 27 ans d’évaluation.
Le site fracturé le plus générateur de céci-
té était le complexe zygomatico-maxil-
laire.
Les mécanismes traumatiques menaçant 
la vue comprenaient l’hémorragie rétro-
bulbaire, la neuropathie du nerf optique 
et la pénétration du globe oculaire.
L’hémorragie rétrobulbaire représentait 
52% des causes de cécité. Elle peut être 
traitée de préférence par canthotomie 
latérale. Pour la neuropathie du nerf op-
tique, le traitement de choix semble être 
l’observation et la surveillance. Les péné-
trations du globe oculaire nécessitent en 
revanche une intervention chirurgicale 
immédiate.
Chez la plupart des patients ayant présen-
té une cécité associée à d’importantes lé-
sions cérébrales concomitantes, une stra-
tégie de réparation chirurgicale différée 
des structures faciales fortement dépla-
cées fut adoptée.
Michel Perrier, Lausanne

Tests diagnostiques

Kong C-H et al.: General dentists’use of dia-
gnostic equipment and method. Austral En-
dod J 43: 66–72, 2017. https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1111/aej.12200

Le diagnostic précis est essentiel dans tout 
processus thérapeutique. Il est basé sur 
l’anamnèse du patient combinée à un 
examen clinique qui ensemble vont dicter 
les tests à utiliser. Ceux-ci comprennent 
notamment les radiographies, le sondage 
parodontal, l’appréciation des restaura-
tions, l’indice de plaque, l’interprétation 
visuelle des signes cliniques et la transil-
lumination. Il n’est pas rare que le clini-
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cien adopte ainsi une routine qui lui est 
propre dans la succession des tests qu’il 
pratique. En général, un diagnostic néces-
site au moins deux tests pour confirmer 
une pathologie pulpaire. La recherche 
n’indique qu’insuffisamment quels tests 
sont habituellement pratiqués et com-
ment les investigations diagnostiques 
sont entreprises en pratique générale, ou 
quand un médecin-dentiste a recours à 
des tests qui sortent de l’approche habi-
tuelle. Cette étude a évalué les méthodes 
et équipements qu’utilisent les omnipra-
ticiens dans leur pratique privée.
Sept praticiens se sont ainsi portés volon-
taires en incluant chacun 30 patients 
choisis au hasard parmi leur patientèle. 
Ceux-ci avaient au moins 18 ans et leur 
dernier examen datait de cinq ans au 
moins. Les moyens diagnostiques de base 
de chaque médecin-dentiste compre-
naient des radiographies rétroalvéolaires 
et rétrocoronaires, le test au froid, un 
système de transillumination et des anes-
thésiants topiques. Certains d’entre eux 
avaient accès au CO2, à une caméra in-

traorale, au DIAGNOdent ou à un ortho-
pantomogramme.
Les moyens diagnostiques les plus fré-
quemment utilisés comprenaient les ra-
diographies, la percussion, le test au froid 
et le test de mobilité. Les médecins-den-
tistes qui disposaient de CO2 (14,9% des 
praticiens) y recouraient dans 63,33% des 
cas. Les transilluminateurs étaient en re-
vanche peu utilisés parmi les médecins-
dentistes qui en possédaient. Les anesthé-
siques locaux et les Fracfinders étaient 
aussi rarement employés.
Les radiographies obtenues différaient en 
fonction de la présence ou non de la dou-
leur constatée. Les clichés périapicaux 
furent plus fréquemment utilisés en pré-
sence de douleur.
Lors du rassemblement des données, le 
recours à des tests supplémentaires fut 
observé (chaleur, air, palpation, analyse 
diététique, photographie, etc.).
Le sondage parodontal était fréquent pour 
les cas sans symptomatologie, ainsi que la 
percussion chez les patients avec sympto-
matologie. L’examen visuel fut pratiqué 

dans 22% des cas et le test au froid plus 
fréquemment utilisé en cas de douleurs. 
Les tests de sensibilité pulpaire étaient 
surtout effectués à l’aide de sprays pres-
surisés, le CO2 et les testeurs électriques 
étant moins présents dans les équipe-
ments. Certains tests effectués n’étaient 
pas mentionnés dans le dossier, ni même 
facturés en raison de leur caractère routi-
nier.
La plupart des médecins-dentistes prati-
quaient au moins deux tests pour confir-
mer un diagnostic. Les patients sympto-
matiques étaient habituellement évalués à 
l’aide d’une radiographie apicale d’abord, 
d’autres mesures étant prodiguées si elle 
se révélait non concluante.
Tous les tests effectués devraient être 
mentionnés dans un dossier. Certains sont 
nettement plus populaires que d’autres 
et il en est dont la majorité des praticiens 
n’en possèdent pas l’équipement néces-
saire. La plupart des tests utilisés sont as-
sociés au tableau clinique et se réfèrent à 
la spécificité de la symptomatologie.
Michel Perrier, Lausanne
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