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« Le système dit de milice est une carac-
téristique incontournable de la démocra-
tie suisse. Vous tous qui êtes présents 
dans cette salle, vous faites partie du ca-
pital politique de la Suisse », a déclaré 
Marco Tackenberg, chef du Service de 
presse et d’information de la SSO. « Mais 
ce système est en crise. Les associations, 
commissions et autres organes ont de 
la peine à recruter des membres qui 
acceptent de fonctionner à titre acces-
soire, et cela alors même que ce travail 
ouvre de nombreuses portes et donne 
des aperçus dans des domaines intéres-
sants. » Il y a sept ans, la SSO a organisé 
la première journée pour soutenir ses 
cadres à titre accessoire et promouvoir 
leurs connaissances dans des domaines 
tels que la politique associative, les rela-
tions avec les médias ou la direction 
d’assemblées ou de séances. Cette année, 

la cinquième édition de cette journée a eu 
lieu au Kursaal de Berne.

Comment les journalistes travaillent-ils ?
Premier intervenant du jour, Antonio 
Fumagalli, correspondant de la NZZ 
pour la Suisse romande, a présenté le 
quotidien d’un journaliste. Il a montré 
l’évolution du paysage médiatique au 
cours de ces dernières années : plusieurs 
journaux, pourtant bien établis, ont dis-
paru et de nouvelles sociétés de médias 
tentent de prendre des parts d’un mar-
ché qui rétrécit. « Malgré tous ces chan-
gements, les journalistes sont encore 
nombreux à se voir dans le rôle du qua-
trième pouvoir. Ils veulent sanctionner 
les abus de pouvoir et influer sur la poli-
tique. »
Comment un médecin-dentiste ou un 
président de section doit-il réagir lors-

qu’un journaliste lui demande de prendre 
position sur un sujet ? « Les journalistes 
ne sont pas vos ennemis », a souligné 
Antonio Fumagalli, « et souvent, les re-
lations avec eux sont plus faciles et plus 
humaines que vous ne l’imaginez. » Son 
conseil aux participants : « Les réponses 
concises données dans un délai aussi 
court que possible sont les plus utiles aux 
journalistes. » Le correspondant de la 
NZZ a en revanche averti : « Ne pas réagir 
à une demande est presque toujours une 
erreur. » Il a également rappelé que, en 
Suisse, il est d’usage d’être autorisé à 
relire ses citations. On peut et on doit 
l’exiger.
Lorsque les contacts avec un média abou-
tissent à un résultat insatisfaisant, Anto-
nio Fumagalli recommande de chercher 
le dialogue avec le journaliste et, lorsque 
cette démarche n’aboutit pas, de recourir 

Le travail asso-
ciatif n’a rien 
de sorcier

La journée pour les cadres a permis aux 
membres des comités des sections de la SSO 
d’améliorer leurs connaissances en matière 
de travail associatif. Des intervenants de 
haut vol leur ont donné des conseils en ce 
qui concerne les relations avec les médias 
et la gestion associative.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SSO 
Photos : Marco Zanoni, photographe

Philip Cantin, SSO Fribourg, Olivier Marmy, membre du Comité central de la SSO, et Martin Schädler, SSO Liechtenstein (de gauche à droite)
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à la lettre de lecteur, d’exiger un droit de 
réponse ou, dans les cas graves, de saisir 
le Conseil de la presse.

Comparaison entre divers modèles de  
médecine dentaire
L’économiste et spécialiste du secteur 
de la santé Willy Oggier a comparé les 
modèles de médecine dentaire de quatre 
pays pour le compte de la SSO. Alors 
que la Suisse mise sur un modèle de 
soins dentaires libéral, la France, l’Alle-
magne et l’Autriche ont instauré des 
régimes d’assurance réglementés par 
l’État. L’étude de Willy Oggier montre 
que, dans ces pays, les nombreux avan-
tages prétendus d’une assurance den-
taire obligatoire ne concernent qu’un 

1 Être actif au sein de la SSO exige de ses cadres 
des qualifications que le médecin-dentiste 
ne peut acquérir dans le cadre de sa formation 
universitaire. La journée pour les cadres organi-
sée leur donne des instruments qui leur per-
mettent d’être efficaces dans l’exercice de leurs 
fonctions au sein des organes de la SSO.

2 Pour la juriste Sarina Keller, « la bonne volonté 
ne suffit pas pour diriger une assemblée. Il y a 
des choses qu’il faut absolument connaître. »

3 Jean-Philippe Haesler, président de la SSO, 
a souhaité la bienvenue aux participants de 
la journée.

4 Marco Tackenberg, chef du Service de presse 
et d’information de la SSO : « Vous tous qui êtes 
présents dans cette salle, vous faites partie du 
capital politique de la Suisse ».

5 Charles Giroud a formé les participants à la 
gestion associative. Il a conseillé, par exemple,  
de discuter les problèmes en interne, mais de 
ne s’exprimer que d’une seule voix à l’extérieur.

6 Cent deux participants ont suivi les présenta-
tions des quatre intervenants.

1

2
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éventail très restreint de prestations. 
Cette étude a en outre permis de confir-
mer que, en règle générale, les assurés 
doivent assumer eux-mêmes des parti-
cipations pour la plupart des soins pris 
en charge. Selon l’économiste, en Alle-
magne par exemple, « pour de nom-
breux patients, une prothèse dentaire 
représente une charge financière prati-
quement insupportable. » De plus, autre 
constat de l’étude, une assurance den-
taire obligatoire a pour  effet de réduire 
les investissements des pouvoirs publics 
dans la prophylaxie.
Pour Willy Oggier, dès lors que la prophy-
laxie permet en grande partie de prévenir 
les caries et la parodontite, force est de 
constater que le modèle suisse présente 

de nombreux avantages, aussi bien pour 
les patients financièrement à l’aise que 
pour ceux qui sont socialement défavori-
sés. Il a toutefois souligné que ce modèle 
est menacé par les cantons lésineurs qui, 
pour des raisons financières, réduisent 
leurs efforts dans les soins dentaires sco-
laires.

La SSO contribue à l’amélioration 
du  système
Willy Oggier a continué sa présentation 
en soulignant qu’il est bien entendu pos-
sible d’améliorer le système libéral en vi-
gueur en Suisse en l’optimisant. Dans ce 
pays, certains traitements dentaires sont, 
sous certaines conditions, pris en charge 
par l’assurance-maladie, l’assurance-

accidents, les prestations complémen-
taires ou des œuvres d’entraide. Les 
études effectuées à ce jour montrent que 
ce sont justement les personnes qui ont 
le plus besoin de couverture sociale qui 
sont les moins bien renseignées à ce sujet. 
Pour Willy Oggier, « il appartient à des 
institutions et associations telles que la 
SSO de suppléer l’État lorsque celui-ci ne 
fournit pas ces informations. » C’est pour 
cette raison que la SSO va prochainement 
lancer un projet-pilote afin de compenser 
cette lacune.
Les résultats détaillés de l’étude compa-
rative de Willy Oggier ont été résumés 
dans l’article « Soins dentaires : la Suisse 
en comparaison internationale » paru 
dans le numéro 10/2019 du SDJ.

3 4 5

6
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Diriger une association avec succès
La SSO et chacune de ses sections sont 
gérées par des médecins-dentistes et 
des gestionnaires qui travaillent main 
dans la main. Charles Giroud, consultant 
et partenaire de B’VM Conseil et gestion 
d’organisations sans but lucratif, a abor-
dé leur interaction après la pause de 
midi.
Il s’est penché sur les trois écueils du 
travail associatif qui peuvent conduire à 
des conflits : la conciliation des points de 
vue de la section et du Comité central, de 
ceux des états-majors et de la ligne ainsi 
que de ceux des bénévoles et des profes-
sionnels. L’orateur a présenté des pistes 
prometteuses et, par exemple, conseillé 
de discuter les problèmes en interne, 
mais de ne s’exprimer que d’une seule 
voix à l’extérieur. Il a insisté sur le fait 

que l’association doit pouvoir profiter 
des compétences de chaque titulaire de 
fonction et sur l’importance d’une colla-
boration d’égal à égal.

Les pierres d’achoppement de la conduite 
d’assemblées
Sarina Keller, collaboratrice juridique 
du Secrétariat de la SSO, a été la der-
nière intervenante de la journée. Son 
exposé s’adressait principalement aux 
participants qui dirigent des assem-
blées, qui rédigent des propositions et 
qui prennent des décisions. « La bonne 
volonté ne suffit pas », a insisté la ju-
riste, « il y a des choses qu’il faut abso-
lument connaître. »
La convocation d’une assemblée confor-
mément aux règles en vigueur ne s’im-
provise pas, raison pour laquelle Sarina 

Keller a recommandé aux cadres de la SSO 
de suivre une liste de contrôle compor-
tant les différents points et délais corres-
pondants. Elle a également souligné qu’il 
est important de savoir que toutes les 
règles ne sont pas forcément inscrites 
dans la loi et qu’elles peuvent figurer dans 
les statuts de l’association. La juriste a 
notamment mentionné la possibilité de 
pouvoir ou non voter sur des objets ne 
figurant pas à l’ordre du jour ou le respect 
de quorums imposés pour certaines déci-
sions. Sarina Keller a achevé son exposé 
sur le conseil suivant : « Il est très facile 
de s’égarer dans la jungle des proposi-
tions, sous-propositions et contre-pro-
positions. Alors, prenez le temps avant 
de procéder au vote. Vous pouvez, par 
exemple, interrompre l’assemblée pour 
une courte pause afin de trier les proposi-
tions dans le calme. » Elle a également 
remis une liste de contrôle type à chaque 
participant.

La documentation préparée par les interve-
nants peut être consultée sur le site Web 
de la SSO (domaine réservé aux membres 
>  Politique corporative > Journée des cadres 
SSO).

7 Marco Stocker, président du Fonds de recherche 
de la SSO

8 Deux intervenants en discussion : l’économiste 
et spécialiste du secteur de la santé Willy Oggier 
(à gauche) et le journaliste Antonio Fumagalli.

9 Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour la 
radioprotection

10 Alfred Wiesbauer du canton de Zoug, membre 
de l’Association des médecins-dentistes canto-
naux de Suisse

7 8

9 10
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Les médecins-dentistes exerçant dans 
ce pays sont tenus de maintenir leurs 
connaissances professionnelles à jour. 
Pour leur formation continue, les per-
sonnes qui ont répondu à l’enquête 
(ci-après : participants) suivent princi-
palement des cours d’une journée (44 %). 
Leur préférence va ensuite aux forma-
tions sur plusieurs jours (32 %). Les cours 
en soirée sont nettement moins prisés 
(13 %). L’enquête a en outre montré que 
sept médecins-dentistes sur dix suivent 
principalement des cours organisés par 
des instituts universitaires. Les membres 
de la SSO (70 %) et les médecins-den-
tistes âgés (82 %) ont une préférence sta-
tistiquement plus marquée pour ces cours 
que les non-membres de la SSO (60 %). 
Cette tendance est toutefois à la baisse, 
car les participants plus jeunes fréquen-
tant moins souvent les offres de formation 
continue des universités, celles-ci vont 

probablement perdre de leur importance. 
Arrivant secondes derrière les universités, 
les sociétés de discipline doivent égale-
ment faire face à une baisse d’intérêt pour 
leurs formations continues. Ici, le recul a 
atteint 11 points de pourcentage par rap-
port à 2012 (fig. 1). 
Actuellement, les formations continues 
en ligne telles que les webinaires ne sont 
pas encore très fréquentées (60 % des 
participants déclarent ne pas s’y intéres-
ser). Seuls 9 % d’entre eux indiquent y 
recourir régulièrement ou souvent. Un 
renversement de tendance se dessine 
toutefois. En effet, les offres de formation 
continue en ligne vont s’étoffer au cours 
des prochaines années. Plus les partici-
pants sont jeunes, plus ils souhaitent la 
multiplication des offres de  formations 
continues en ligne. Ainsi 56 % des moins 
de 36 ans souhaitent  aujourd’hui déjà une 
plus grande offre de telles formations .

Formation postgrade : satisfaction élevée
Parmi les participants qui ont suivi une 
formation postgrade, 48 % l’ont effectuée 
à l’université et 47 % en cabinet indivi-
duel ou de groupe. Au cours des sept der-
nières années, le cabinet individuel et le 
cabinet de groupe accusent un repli en 
tant qu’établissements de formation 
postgrade.
La durée moyenne de la formation post-
grade a diminué par rapport à 2012. Cette 
constatation est cependant peut-être due 
à la diminution de l’âge moyen des parti-
cipants. Par ordre décroissant, les forma-
tions postgrades les plus fréquemment 
suivies sont encore et toujours consacrées 
à la chirurgie orale, à la médecine den-
taire reconstructive, à la médecine den-
taire générale, à l’orthodontie et à la 
parodontologie. Cette fois encore, trois 
participants sur quatre accomplissent leur 
formation postgrade avant de commencer 

SDJ : très lu – 
communication en 
ligne : très  utilisée

Enquête 2019 de la SSO auprès 
des médecins-dentistes – 2e partie

Le SDJ défend sa position de publication 
spécialisée en médecine dentaire la plus 
lue en Suisse. Les autres canaux de com-
munication de la SSO sont aussi très utili-
sés. Le 2e article consacré à l’enquête 
auprès des médecins-dentistes montre 
en outre comment les médecins-den-
tistes se forment durant leur vie active.

Texte : Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg 
Graphiques : Demoscope
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Fig. 1 : Les cours de formation continue organisés par les universités ont encore la préférence (plusieurs réponses possibles). 
* Filtre : cours suivi
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à exercer en libéral. Les médecins-den-
tistes sont en majorité (60 %) satisfaits de 
la formation postgrade qu’ils ont accom-
plie.

Très lu : 87 % des participants lisent le SDJ
Le besoin d’information des médecins-
dentistes exerçant en Suisse demeure 
élevé : presque tous les participants in-
diquent lire régulièrement au moins une 
revue spécialisée. Actuellement, les mé-
decins-dentistes lisent en moyenne un 
peu plus de deux revues spécialisées et 
environ un sur cinq en lit même quatre 
et plus. Comme en 2012, les gros lecteurs 
sont principalement des hommes des 
classes d’âges supérieures ou des méde-
cins-dentistes travaillant en milieu uni-
versitaire. D’un point de vue régional, les 
médecins-dentistes de Suisse alémanique 
sont plus diversifiés dans leurs lectures 
que leurs collègues romands ou tessinois. 
Près de neuf participants qui consultent 
régulièrement des revues spécialisées sur 
dix lisent le SDJ. Comme la Revue men-
suelle suisse d’odonto-stomatologie qui 
l’a précédé, le SDJ est un peu moins lu en 
Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse 

alémanique. Avec une part de lecteurs de 
respectivement 79 et 76 %, le résultat est 
inférieur de plus de 10 points de pourcen-
tage à celui atteint en Suisse alémanique 
(90 %).
Il est réjouissant de constater que, en 
Suisse, le SDJ parvient à maintenir sa 
position dominante sur le marché des 
revues spécialisées en médecine dentaire. 
Il demeure sans conteste la revue spécia-
lisée numéro un du pays. Il est suivi, à 
bonne distance, par la Dental Tribune 
(28 %), Dentastic (25 %) et Quintessence 
International (24 %) (fig. 2).

SDJ : meilleure impression générale 
qu’en 2012
La fragmentation croissante de la con-
som ma tion des médias affecte également 
le SDJ. Aujourd’hui, la plupart des parti-
cipants lisent le SDJ de manière plus sé-
lective qu’il y a sept ans. Les rubriques 
« Pratique quotidienne et formation 
continue » et « L’actualité en médecine 
dentaire » sont lues de manière appro-
fondie. Le SDJ semble bien répondre aux 
attentes de ses lecteurs. Plus de 80 % des 
participants sont satisfaits de la qualité 

des contenus. Par rapport à il y a sept ans, 
le SDJ a, d’une manière générale, quelque 
peu amélioré la couverture des sujets qui 
entrent dans son champ d’intérêt.
L’évaluation de la présentation du SDJ 
s’est également améliorée depuis la 
dernière enquête. Plus les lecteurs sont 
jeunes, plus ils en apprécient la présenta-
tion. Les résultats relatifs à l’évaluation de 
l’impression générale du SDJ confirment 
cette tendance. Alors qu’en 2012, 15 % 
des participants étaient encore d’avis que 
la présentation du SDJ était à revoir, cette 
part n’est désormais plus que de 6 %. 
Pour la plupart des participants, le SDJ 
marque des points par sa présentation 
professionnelle.

Neuf membres de la SSO sur dix lisent 
Internum
Les membres de la SSO se font un de-
voir de lire Internum, la « feuille d’avis 
officielle » de la SSO. Ainsi, 38 % des 
membres de la SSO qui ont participé à 
l’enquête lisent toujours cette feuille offi-
cielle de manière approfondie et 53 % la 
lisent da manière sélective. La part des 
membres qui lisent Internum demeure 
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Fig. 2 : Depuis de nombreuses années, le SDJ est la publication spécialisée en médecine dentaire la plus lue en Suisse (plusieurs réponses possibles).
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élevée et n’a que peu varié depuis 2012 
(2012 : 95 % ; 2019 : 91 %). Cela étant, 
comme cela avait déjà été souligné en 
2012, les jeunes médecins-dentistes, 
les femmes et les membres de Suisse 
romande en sont des lecteurs moins assi-
dus que le reste des membres. Cela étant, 
les lecteurs qui ont participé à l’enquête 
trouvent pour la plupart (81 %) que la 
teneur en informations d’Internum est 
appropriée.

Infodents : plaît plus aux participantes 
qu’aux participants
Quatre membres de la SSO qui ont parti-
cipé à l’enquête sur cinq sont d’avis que 
la revue éditée par la SSO à l’intention des 
patients est assez, voire très instructive 
pour les patients. En outre, le choix et la 
diversité des thèmes répondent aussi aux 
attentes des participants. Six d’entre eux 
sur dix voient en cette publication un plus 
pour leur activité professionnelle (lecture 
dans la salle d’attente ou annexe aux 
notes d’honoraire). Infodents plaît plus 
aux participantes qu’aux participants 
membres de la SSO. Quelques participants 
ont toutefois estimé que la présentation 
d’Infodents peut encore être améliorée. 
Le dépouillement des questionnaires a 
aussi permis de constater qu’Infodents est 
moins connu des jeunes que du reste des 
membres de la SSO.
Ces résultats ont confirmé le sentiment 
du Service de presse et d’information de 
la SSO. Ce dernier est en train de revoir la 

conception graphique du journal à l’in-
tention des patients et réfléchit à de nou-
veaux moyens de diffusion.

Renforcement de la présence en ligne
Par rapport à 2012, le site Web de la SSO 
a gagné en notoriété auprès des méde-
cins-dentistes exerçant en Suisse. Plus de 
la moitié des participants (52 %) le con-
sultent régulièrement, généralement à 

un rythme mensuel. Presque sept parti-
cipants sur dix (69 %) sont d’avis que sa 
teneur en informations est adéquate et 
un seul sur dix la trouve insuffisante. 
Pas loin de quatre participants sur dix 
(37 %) consultent occasionnellement le 
site Web dédié au Dentotar, le tarif den-
taire AA/AM/AI révisé. Par ailleurs, un 
participant sur trois se rend occasionnel-
lement sur le site Web du SDJ (www.
swissdentaljournal.org).
Dans l’ensemble, les participants se 
montrent satisfaits de la teneur en infor-

mations des sites Web de la SSO. Chaque 
site de la SSO rassemble plus de 50 % de 
suffrages positifs. En revanche, les parti-
cipants accordent un peu moins d’atten-
tion au microsite relatif au modèle de mé-
decine dentaire suisse et à celui consacré 
aux initiatives politiques visant à instau-
rer une assurance dentaire obligatoire 
dans certains cantons. Cela n’est toutefois 
pas étonnant étant donné que la SSO a 

essentiellement promu ces deux micro-
sites durant les campagnes qui ont pré-
cédé les deux votations qui ont eu lieu à 
ce jour.

Whatsapp en tête
Facebook, Instagram, Linkedin et Cie sont 
également en vogue parmi les médecins-
dentistes. L’enquête a révélé que 53 % des 
participants utilisent les réseaux sociaux 
quotidiennement et 11 % souvent (fig. 3). 
Ce sont avant tout les jeunes médecins-
dentistes qui se servent de ces plate-
formes. L’utilisation des réseaux sociaux 
recule au fur et à mesure que l’âge des 
participants avance. Près de la moitié des 
participants âgés de plus de 65 ans (48 %) 
ne recourent guère aux réseaux numé-
riques. C’est la messagerie Whatsapp qui 
a la préférence des médecins-dentistes. 
Plus de huit participants sur dix l’ont ins-
tallée sur leur portable. Significativement 
plus que les hommes (79 %), ce sont les 
femmes (89 %) qui utilisent Whatsapp 
pour leurs échanges. La popularité de 
cette application précède celles de Face-
book (40 %), d’Instragram (24 %) et du 
réseau de relations d’affaires Linkedin 
(14 %).

La troisième et dernière partie de l’article 
consacré aux résultats de l’enquête 2019 
auprès des médecins-dentistes présentera 
les aspects relatifs aux patients. Leurs exi-
gences ont-elles évolué au cours des sept 
dernières années ? Quelles sont les presta-
tions les plus demandées ? Quelle importance 
les patients accordent-ils à la prophylaxie 
bucco-dentaire ?

«Actuellement, les médecins-dentistes 
lisent en moyenne un peu plus de deux 
revues spécialisées et environ un sur 
cinq en lit même quatre et plus.»

Quotidiennement

Hebdomadairement

Mensuellement

Guère

Pas de réponse

53%

11%3%

31%

2%

Fig. 3 : Aujourd’hui, 53 % des médecins-dentistes utilisent les réseaux sociaux quotidiennement. Il s’agit 
avant tout des jeunes médecins-dentistes.
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Fin 2018, dans le cadre d’un état des lieux 
des formations postgrades conduisant à 
l’obtention d’un diplôme de spécialiste, 
le Bureau pour la formation postgrade en 
médecine dentaire (BZW) a pour la pre-
mière fois effectué une enquête auprès des 
médecins-dentistes spécialistes exerçant 
en Suisse. L’enquête a été conduite de ma-
nière anonyme au moyen d’un question-
naire en ligne. Au total, 814 médecins-
dentistes spécialistes ont été invités à y 
participer. Ils ont été 233 (ci-après : parti-
cipants) à le remplir intégralement (taux 
de réponse 28,6 %). Le taux de participa-
tion a varié d’une discipline à l’autre (voir 
tableau). Sur tous les participants, il y a eu 
170 hommes (74 %) et 59 femmes (26 %) 
âgés de 31 à 81 ans (âge moyen : 48 ans) ; 
le sexe de quatre participants n’est pas 
connu.
Le dépouillement de l’enquête a montré 
que 42 % des participants ont commencé 
leur spécialisation entre deux et quatre ans 
après l’obtention de leur diplôme de mé-
decin-dentiste. Seuls 8 % des participants 
ont entamé leur formation postgrade di-
rectement après et 6 % moins d’un an 
après l’obtention de leur diplôme de mé-
decin-dentiste. En outre, 21 % ont indiqué 
avoir attendu entre un et deux ans et 23 % 
plus de cinq ans après l’obtention de leur 
diplôme de médecin-dentiste. La durée 
séparant l’obtention du diplôme de méde-

cin-dentiste du début de la formation 
postgrade ne varie que très peu d’une dis-
cipline à l’autre.
En plus de leur titre de spécialiste, 
quelques participants ont indiqué avoir 
également obtenu un autre titre de forma-
tion postgrade. Ainsi, un participant est 
aussi titulaire du certificat SSO de forma-
tion postgrade en médecine dentaire pré-
ventive et restauratrice, 25 participants en 
implantologie et 13 en médecine dentaire 
générale. Par ailleurs, 20 médecins-den-
tistes spécialistes ont indiqué être égale-
ment titulaires d’un MAS.

Le statut professionnel varie d’une discipline 
à l’autre
Le statut professionnel des médecins-
den tistes spécialistes varie passablement 
d’une discipline à l’autre. Les orthodon-
tistes travaillent majoritairement dans un 
cabinet individuel. En revanche, les spé-
cialistes en médecine dentaire reconstruc-
tive exercent plutôt en cabinet de groupe. 
L’illustration 1 présente la distribution dé-
taillée du statut professionnel pour chaque 
spécialisation.
La plus grande partie des participants a in-
diqué s’impliquer également dans d’autres 
domaines de la profession, par exemple au 
service de la SSO ou d’une section de la 
SSO, d’une société de discipline ou en 
tant qu’évaluateur d’articles scientifiques. 

L’illustration 2 donne la vue d’ensemble 
de ces engagements accessoires.
Pour ce qui concerne le taux d’occupation, 
les participants sont 64 % à avoir annoncé 
une charge de travail allant de 81 à 100 % 
et 20 % une charge de travail de 61 à 80 %. 
Seuls 4 % d’entre eux ont répondu ne pas 
travailler au moment de l’enquête. En re-
gardant la part de leur taux d’occupation 
relevant de leur domaine de spécialisation, 
on constate que 87 % des orthodontistes 
exercent entre 81 et 100 % dans leur disci-
pline. Cette part est nettement plus basse 
pour les trois autres spécialisations (ill. 3).

Charge de travail dans le domaine 
de  spécialisation
Les orthodontistes sont 91 % à être satis-
faits de la charge de travail dans leur 
domaine de spécialisation. En revanche, 
cette part tombe à 84 % en chirurgie orale, 
à 65 % en parodontologie et à 64 % en mé-
decine dentaire reconstructive. Ce sont 
surtout les médecins-dentistes spécialisés 
dans ces deux dernières disciplines qui 
souhaiteraient élargir la part de leur pa-
tientèle nécessitant des prestations dans 
leur discipline, soit respectivement 35 et 
36 %. Cette part chute à 14 % chez les spé-
cialistes en chirurgie orale. Il ressort en 
outre de l’enquête que ce sont les ortho-
dontistes qui se voient le plus fréquem-
ment adresser des patients par des con-

Tab. 1 Répartition entre les spécialisations

Spécialisation Personnes invitées à participer Participants Taux de réponse

Médecine dentaire reconstructive 113 42* 37,1 %

Parodontologie 129 43* 33,3 %

Chirurgie orale 214 54* 25,2 %

Orthodontie 358 86* 24 %

* 8 participants n’ont pas indiqué leur spécialisation

Spécialisation : enquête 
auprès des médecins-
dentistes spécialistes

Les médecins-dentistes spécialistes sont 
satisfaits de la formation postgrade qu’ils 
ont suivie en Suisse. Leur satisfaction relative 
à la charge de travail dans leur domaine de 
spécialisation varie d’une discipline à l’autre. 
Ils s’engagent également dans des domaines 
autres que l’exercice de leur spécialité.

Texte et graphiques : Bureau pour la formation postgrade en  
médecine dentaire (BZW)
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frères. Les spécialistes en chirurgie orale 
se voient aussi régulièrement adresser des 
patients. Et si les spécialistes en parodon-
tologie sont 63 % à traiter beaucoup ou au 
moins régulièrement des patients qui leur 
sont adressés par des confrères, cette part 
recule à 40 % chez les spécialistes en mé-
decine dentaire reconstructive. Les titres 
de spécialisation semblent toutefois bien 
connus des patients puisque ceux-ci se 
rendent très souvent ou de temps à autre 
de leur propre initiative chez un spécialiste 
(orthodontie : 92 %, parodontologie : 79 %, 
chirurgie orale : 75 %, médecine dentaire 
reconstructive : 61 %).

Les spécialistes recommanderaient leur 
formation postgrade
Les médecins-dentistes spécialistes sont 
satisfaits de leur formation postgrade. Les 
participants à l’enquête ont été 92 % à es-
timer que sa durée est adaptée. La critique 
la plus fréquemment émise par les partici-
pants est que les évaluations de leur niveau 
de formation avec le responsable de la for-
mation postgrade ont été trop rares. Pour 
le reste, ils recommanderaient leur forma-
tion postgrade à d’autres médecins-den-
tistes. L’enquête a aussi montré que les 
médecins-dentistes spécialistes se sentent 
sûrs de leurs capacités diagnostiques et 

capables d’effectuer de manière autonome 
tous les actes dans leur discipline. Par ail-
leurs, la plupart d’entre eux sont d’avis 
que, en Suisse, l’offre de formations conti-
nues est suffisante dans leur spécialité. 
À cet égard, l’enquête a révélé que les 
orthodontistes (23 %) et les spécialistes 
en chirurgie orale (52 %) assistent moins 
régulièrement à des congrès de médecine 
dentaire générale que les spécialistes en 
parodontologie (79 %) et en médecine 
dentaire reconstructive (67 %).

Conclusion
Eu égard au taux de réponse, cette enquête 
permet uniquement de dégager des ten-
dances en ce qui concerne les spécialisa-
tions en médecine dentaire. Elle permet 
néanmoins de tirer les constats ci-dessous.
– La qualité de la formation postgrade 

conduisant à l’obtention des titres fédé-
raux de spécialiste est très élevée. Une 
fois le cursus postgrade achevé, les mé-
decins-dentistes spécialistes disposent 
de compétences élevées dans leur disci-
pline.

– L’accompagnement de la formation 
postgrade devrait être renforcé afin que 
les futurs diplômés puissent identifier 
les domaines dans lesquels ils doivent 
approfondir leurs connaissances. À cet 

égard, les accréditations ont conduit à 
l’introduction d’un logbook (sorte de 
journal personnel reflétant l’avance-
ment de la formation de chaque candi-
dat) pour tous les cursus de formation 
postgrade.

– Les médecins-dentistes spécialistes 
s’engagent dans de nombreux domaines 
de la profession autres que l’exercice de 
leur spécialité.

– Au besoin, chaque médecin-dentiste a 
la possibilité de diriger ses patients vers 
des spécialistes.

– Les patients sont conscients de la plus-
value des formations postgrades en 
médecine dentaire et nombreux sont 
ceux qui consultent les médecins-den-
tistes spécialistes de leur propre initia-
tive.

– Les spécialistes en parodontologie et 
en médecine dentaire reconstructive 
doivent en règle générale être également 
disposés à fournir des prestations rele-
vant de la médecine dentaire générale.

– Les médecins-dentistes spécialistes 
sont d’avis que, en Suisse, l’offre de for-
mations continues est suffisante dans 
leur spécialité. Le choix des sujets de 
ces formations continues varie selon 
le titre de spécialisation du médecin-
dentiste.
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Les dents en disent long sur la personne, les médecins-dentistes 
le savent bien. Usure, coloration ou défaut renseignent sur les 
conditions de vie et les habitudes, ce que met à profit l’anthro-
pologue-biologiste Tanya M. Smith. Elle essaye d’en savoir plus 
sur la vie de nos ancêtres grâce aux caractéristiques des dents 
préhistoriques : à quelle époque la personne a-t-elle vécu ? 
Quelle était son alimentation ? De quelles maladies souffrait-elle ? 
L’auteur américaine raconte ses recherches anthropologiques sur 
les dents humaines et animales dans son livre « The tales teeth 
tell », disponible uniquement en anglais pour l’instant.

Les dents reflètent le mode de vie
Les anthropologues utilisent le fait que les dents, contrairement 
à l’ADN, ne se dégradent pratiquement pas pendant des milliers 
d’années. En combinant les données recueillies lors de l’examen 
de l’émail, des cavités, de l’érosion, de la plaque dentaire et 
des bijoux dentaires, ils peuvent déduire un nombre incroyable 
d’informations. Un exemple : les dents d’un ancêtre révèlent s’il 
a mangé beaucoup de glucides, donc son appartenance à une 
communauté de chasseurs-cueilleurs ou à un groupe pratiquant 
l’agriculture. La comparaison avec des dents de primates ou de 
populations natives dont le mode de vie est connu permet de 
confirmer ou d’infirmer les hypothèses.
Or, l’anthropologie ne permet pas seulement de déduire le mode 
de vie des hommes préhistoriques, elle permet également des 
déductions sur des phénomènes actuels. Une chercheuse a ainsi 
voulu comprendre pourquoi les dents de sagesse impactées sont 
si fréquentes aujourd’hui. En comparant des radiographies de 
crânes préhistoriques, elle a pu démontrer que les dents de sa-
gesse impactées touchent plutôt les personnes ayant une petite 
mâchoire et que la prévalence a augmenté lorsque les hommes 
ont commencé à pratiquer l’agriculture, parce qu’ils ont alors 
réduit la force appliquée par les mâchoires lors de la mastication.

Foreuse manuelle en silex
Les hommes préhistoriques ornaient leurs dents avec des rai-
nures, en les limant ou en les colorant. Parfois, ils appliquaient 
des métaux tels que l’or ou le cuivre sur leurs dents. Il est 
même démontré que les interventions dentaires remontent à 
14 000 ans au moins. L’homme préhistorique utilisait des ins-
truments rotatifs manuels avec une pointe en silex. Les cavités 
étaient comblées avec de la cire d’abeille. La première utilisa-
tion présumée de cure-dents est encore plus vieille, elle re-
monterait à environ deux millions d’années.

Grâce à l’évolution
Tanya M. Smith consacre tout un chapitre à l’apparition des 
dents au cours de l’évolution, de la première apparition chez 

les vertébrés aquatiques, en passant par l’adaptation des 
dents à l’offre alimentaire, jusqu’à la denture des mam-
mifères et des hommes, avec les molaires, les prémolaires, 
les canines et les incisives. Et elle partage avec le lecteur ses 
découvertes les plus frappantes, comme la corrélation entre 
la taille du cerveau d’une espèce et l’éruption des premières 
dents.
En conclusion, l’auteur se tourne vers l’avenir. Les dents jouent 
un rôle dans plusieurs domaines de recherche actuels et pro-
metteurs, tels que la recherche sur les cellules souches ou en-
core celle sur l’évolution humaine. Une bibliographie détaillée 
nous invite à continuer la lecture.

Tanya M. Smith: The Tales Teeth Tell. Development, Evolution, Behavior. 
The MIT Press. Cambridge 2018

Ce que les dents 
révèlent à un 
anthropologue

Anthropologue et auteur, Tanya M. Smith 
examine les dents fossilisées. Son nouveau 
livre de vulgarisation scientifique recueille 
les histoires racontées par les dents des 
hommes préhistoriques.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ
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Les mains sont enflées, la peau s’épaissit, 
tire et forme même une « carapace » dans 
les cas extrêmes. De petits ulcères appa-
raissent au bout des doigts, presque tous 
les patients présentent un syndrome de 
Raynaud et certains développent des 
douleurs articulaires, des problèmes 
cardiaques, une insuffisance rénale 
ou des brûlures d’estomac. Seules 
les personnes concernées savent 
à quel point la maladie est ter-
rible. Elle peut affecter tout le 
corps et les symptômes ré-
duisent considérablement la 
qualité de vie (ill. 1). En l’ab-
sence de traitement, la mala-
die progresse en permanence. 
Elle est souvent encore appe-
lée « sclérodermie », bien que 
ce terme ne soit que partiel-
lement correct, car la maladie 
ne concerne pas seulement la 
peau. Pour les médecins-dentistes, 
il est important de savoir que la sclérose 
systémique entraîne des modifications 
externes et internes de la bouche. Une 
bonne hygiène bucco-dentaire, impor-
tante pour tous, l’est donc encore plus 
pour ces patients (voir interview).
La sclérose systémique est une mala-
die auto-immune très rare, qui se ma-
nifeste principalement par trois mo-
difications physiopathologiques : une 
microangiopathie, une auto-immunité 
inflammatoire et une fibrose qui touche 
principalement la peau, mais peut aussi 
attaquer les organes internes. Cette at-
teinte des organes internes est la cause 
principale d’une morbidité et d’une mor-
talité accrues. La cicatrisation des pou-
mons, appelée fibrose pulmonaire, est 
particulièrement problématique.

De plus en plus de mal à respirer
Les personnes touchées ont de plus en 
plus de mal à respirer, à l’effort d’abord, 
puis au repos également. Cette détresse 

respiratoire croissante réduit drastique-
ment leur qualité de vie. La fibrose pul-
monaire est l’une des principales causes 
de décès prématuré des patients atteints 

MÉDECINE

Respirer plus 
facilement

La sclérose systémique est une maladie auto- 
immune très rare. La fibrose pulmonaire qu’elle 
entraîne est particulièrement problématique, 
car elle provoque de nombreux décès prématu-
rés. Un nouveau médicament donne aux méde-
cins l’espoir de contenir l’avancée de la fibrose.

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

Ill. 1 : Une sclérose systémique peut affecter tout le corps. Les symptômes réduisent considérablement 
la qualité de vie. Pour les médecins-dentistes, il est important de savoir que les modifications de la 
bouche et de la cavité buccale augmentent le risque de caries et de parodontite.
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de sclérose systémique. Certes, il existe 
des médicaments qui permettraient de 
préserver un peu plus longtemps la fonc-
tion respiratoire, mais les données ne 
sont pas suffisantes pour affirmer qu’ils 
la stabilisent vraiment. « Les données 
disponibles ne sont pas satisfaisantes », 
constate Oliver Distler, médecin-chef du 
service de rhumatologie de l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich. « Soit les médica-
ments et les traitements entraînent trop 
d’effets secondaires, soit nous ne dispo-
sons pas d’études de bonne qualité. Mais 
nous les prescrivons quand même, car 
nous n’avons rien d’autre jusqu’à pré-
sent. » Toutefois, les rhumatologues de-
vraient bientôt pouvoir offrir un peu plus 
d’espoir à leurs patients. Une importante 
étude clinique, réalisée par Oliver Distler 
en collaboration avec une équipe inter-
nationale, a montré que le nintédanib, 
une petite molécule, permet de préserver 
la fonction respiratoire plus longtemps 
qu’un placebo.¹ « Le nintédanib agit sur 
la fibrose pulmonaire et renforce l’effet 
d’un des médicaments que nous donnons 
déjà aux patients, le mycophénolate mo-
léfil », ajoute le rhumatologue.

Un nouveau médicament autorisé aux 
États-Unis
Le nintédanib inhibe plusieurs voies de 
communication dans les fibroblastes et 
dans d’autres cellules responsables de la 
cicatrisation des poumons. Ce principe 
actif a été développé comme inhibiteur 
des récepteurs de plusieurs facteurs de 
croissance : des fibroblastes (FGFR), de 
l’endothélium vasculaire (VEGFR) et 
dérivé des plaquettes (PDGFR). Comme 
ces récepteurs jouent un rôle important 
dans le développement de la fibrose, 

les chercheurs ont eu l’idée d’utiliser le 
nintédanib contre la fibrose pulmonaire 
idiopathique. Dans cette pathologie, les 
poumons cicatrisent pour des raisons in-
connues, entraînant également une dimi-

nution progressive de la fonction respira-
toire. Dans les deux études réalisées, le 
nintédanib a ralenti la progression de la 
fibrose pulmonaire idiopathique.2,3 Cet 

effet est reconnaissable à une diminution 
plus lente de la capacité vitale forcée 
(CVF), c’est-à-dire du volume d’air 
expulsé avec force à partir d’une inspi-
ration maximale (ill. 2).

Le nintédanib a depuis reçu l’autorisation 
de mise sur le marché pour le traitement 
de la fibrose pulmonaire idiopathique aux 
États-Unis, dans l’Union européenne et 
en Suisse. « Comme les deux formes de 
fibrose pulmonaire reposent sur des phy-
siopathologies partiellement identiques, 
étudier l’effet du nintédanib sur la fibrose 
pulmonaire liée à une sclérose systémique 
nous a semblé pertinent », explique Oli-
ver Distler. Dans les deux formes, les 
fibroblastes se transforment en myofibro-
blastes, entraînant une accumulation 
de substances de la matrice extracellu-
laire.⁴-⁶ « La fibrose pulmonaire gêne 
considérablement les patients », ajoute 
Macé Schuurmans, médecin-chef en 
pneumologie à l’Hôpital cantonal de 
Winterthour. « Au début, c’est surtout 
la toux qui est au centre des préoccupa-
tions. Elle représente un lourd fardeau, 
car les patients n’osent presque plus aller 
au cinéma, au théâtre ou au concert, de 
peur de gêner les autres. » À des stades 

Ill. 2 : Les médecins contrôlent la fonction pulmonaire avec un test servant tant à diagnostiquer qu’à 
suivre l’évolution de diverses maladies pulmonaires. Les pathologies obstructives, telles que l’asthme 
ou la BPCO, diminuent le volume expiratoire maximum par seconde. En revanche, une diminution de la 
capacité vitale et de la capacité pulmonaire totale révèle une réduction de l’élasticité pulmonaire, 
comme c’est le cas lors d’une fibrose. Un emphysème pulmonaire, qui est souvent une conséquence 
tardive d’une maladie pulmonaire obstructive, se traduit en général par un volume résiduel plus impor-
tant.

«Soit les médicaments et les traite-
ments entraînent trop d’effets secon-
daires, soit nous ne disposons pas 
d’études de bonne qualité.»

0983-1001_T3-2_aktuell_11-2019_F_neu.indd   995 01.11.19   17:52



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 11 P 2019

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE996

plus avancés, la maladie entraîne souvent 
un isolement social, les patients ne sor-
tant presque plus de chez eux en raison 
de leur détresse respiratoire. « Ils sont 
souvent tributaires d’un apport perma-
nent d’oxygène. Respirer est parfois si fa-
tigant et leur demande tellement d’éner-
gie qu’ils n’arrivent pas à compenser avec 
la nourriture. Ils perdent du poids, de-
viennent maigres et ont l’air aussi ma-
lades que s’ils étaient atteints d’une tu-
meur », explique le pneumologue.

Un droit à la recherche
Dans l’étude menée par Oliver Distler, 
576 patients ont reçu deux fois par jour 
du nintédanib ou un placebo. Pendant 

l’étude, environ un patient sur deux a 
continué à prendre le mycophénolate 
moléfil qu’il prenait auparavant. La dimi-
nution annuelle moyenne de la CVF a été 
de 52,4 millilitres dans le groupe sous 
nintédanib et de 93,3 millilitres dans le 
groupe placebo. La différence de 41,0 ml 
était significative, mais elle semble plutôt 
faible à première vue (ill. 3). Or, selon Ulf 
Müller-Ladner, médecin-chef en rhuma-
tologie à la Clinique Kerckhoff à Bad Nau-
heim, dans le Land de Hesse, et conseiller 
au sein de la Société allemande de rhu-
matologie, « 41 ml, cela paraît peu, mais 
pour le patient, c’est une différence no-
table ; ce qu’illustre bien le test de marche 
de six minutes : si un patient parvient à 
faire 20 m de plus, c’est un énorme succès 
pour lui. » Il espère qu’une administra-
tion prolongée durant de longues années 
permettra de stopper l’évolution de la 
fibrose qui, en fin de compte, est la prin-
cipale cause de décès prématuré de ces 
patients. En revanche, l’étude n’a pas mis 
en évidence d’amélioration de la qualité 
de vie ni de diminution de la mortalité 
sous nintédanib. Ulf Müller-Ladner con-
sidère que ces deux hypothèses sont 
probables, mais qu’elles doivent être 
con firmées par de nouvelles études. Le 
nintédanib a récemment été autorisé aux 
États-Unis comme traitement de choix de 
la fibrose pulmonaire liée à une sclérose 
systémique. Une demande d’autorisation 
pour cette indication a été déposée en 
Suisse et dans d’autres pays.
Le rhumatologue allemand considère que 
cela vaut la peine d’investir de l’argent 
dans la recherche sur des maladies orphe-
lines telles que la sclérose systémique. 
« D’abord, ces patients ont le même droit 
à la recherche que les patients atteints de 
maladies plus courantes. Ensuite, la re-

cherche sur la sclérose systémique nous 
apporte beaucoup d’informations utiles 
pour les autres connectivites. » Le pneu-
mologue Macé Schuurmans considère 
plausible, lui aussi, l’hypothèse d’une 
réduction de la mortalité grâce au ninté-
danib. « Les pneumologues l’emploient 
pour d’autres formes de fibrose pulmo-
naire. Si le patient répond bien au médi-
cament, poursuivre le traitement est 
raisonnable et le prix est facilement justi-
fiable, parce que les patients en tirent 
réellement un bénéfice et parce que la 
perte de fonction respiratoire est ralen-
tie. »
L’étude a fait ressortir, comme il fallait 
s’y attendre, des effets secondaires du 
nintédanib, souvent des diarrhées. Plus 
de deux tiers des patients en ont rapporté, 
contre un tiers dans le groupe placebo. La 
plupart ont qualifié leur diarrhée de faible 
à modérée. Le traitement au nintédanib 
a également conduit plus fréquemment 
à une élévation des valeurs hépatiques. 
« Ces effets secondaires sont gérables. Si 
la diarrhée est trop forte, il est possible de 
réduire la dose de ninté danib », conclut 
Ulf Müller-Ladner.

Littérature
1 Distler O et al. : N Engl J Med 2019 ; 380 : 

2518-2528
2 Richeldi L et al. : N Engl J Med 2011 ; 365 : 

1079-1087
3 Richeldi L et al. : N Engl J Med 2014 ; 370 : 
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Ill. 3 : La capacité vitale forcée (CVF) a diminué en 
moyenne de 52,4 ml avec le nouveau médicament 
nintédanib, contre 93,3 ml avec le placebo. La dif-
férence était significative.
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Une bonne hygiène bucco-dentaire évite des complications

La sclérose systémique entraînant des modifications de la bouche et de la cavité buc-
cale, une hygiène bucco-dentaire minutieuse est d’autant plus importante pour ces 
patients. Thomas Kündig, directeur de la clinique de dermatologie de l’Hôpital univer-
sitaire de Zurich, explique aux médecins-dentistes sur quoi porter leur attention.

Thomas Kündig, cela doit être terrible de ne plus pouvoir ouvrir la bouche correcte-
ment. À quel point ces modifications orales sont-elles gênantes pour les patients ?
De nombreux patients souffrent d’une sclérose de la peau de la zone périorale condui-
sant à une microstomie. Ces personnes ne peuvent plus ouvrir la bouche complète-
ment, elles ont donc de grandes difficultés à manger. Par exemple, beaucoup ne 
peuvent plus mordre à pleines dents dans une pomme. L’hygiène bucco-dentaire quo-
tidienne est également compliquée. Il faut s’imaginer la difficulté à brosser la région 
des molaires, ou à atteindre l’espace entre les dents postérieures avec le fil dentaire, 
lorsque la bouche est à peine ouverte. Or, les patients atteints de sclérodermie ont 
déjà beaucoup de peine à se brosser les dents en raison des modifications aux mains 
qu’entraîne la maladie. Cela revient à tenter de se brosser les dents en portant des 
gants. Ces patients ont donc un risque accru de développer une parodontite ou des 
caries.

Mais la microstomie n’est pas le seul problème.
Effectivement. Cette information est importante pour les médecins-dentistes : un cinquième des patients atteints de sclérose systé-
mique a, en plus, un syndrome de Sjögren. Cette maladie auto-immune des glandes exocrines conduit à un dessèchement des yeux 
et de la bouche. La diminution de la production de salive qu’elle entraîne représente un facteur de risque supplémentaire pour la pa-
rodontite et les caries. En outre, la sclérose systémique peut affecter la langue et le frein lingual, gênant alors la déglutition et la pa-
role. La radiographie met souvent en évidence un élargissement de l’espace parodontal ; des résorptions osseuses et des ostéolyses 
de la mâchoire inférieure ont même été rapportées. Elles proviennent probablement de la vasculopathie, mais aussi de l’atrophie des 
muscles masticateurs due à l’ouverture restreinte de la bouche.

Comment traiter les modifications buccales ?
Une bonne hygiène bucco-dentaire est primordiale. Le site scleroderma.org recommande l’utilisation d’une brosse à dents sonique et 
éventuellement d’un appareil pour le nettoyage des espaces interdentaires, utilisant de l’eau sous pression par exemple. Un nettoyage 
dentaire professionnel régulier est également indispensable. Le médecin-dentiste traitant d’un patient atteint de sclérose systémique 
doit connaître le risque accru de parodontite et de carie et l’en informer. Si un traitement dentaire requiert une anesthésie locale, je 
déconseille l’épinéphrine, qui peut renforcer les crises en cas de syndrome de Raynaud.

Les médecins-dentistes peuvent-ils contribuer au diagnostic ?
Oui, il est tout à fait possible que le médecin-dentiste soit le premier à noter une microstomie ou une sclérose du frein lingual, car ces 
symptômes apparaissent relativement tôt dans le développement de la maladie. Malheureusement, la sclérose systémique reste diffi-
cile à traiter. Une bonne hygiène bucco-dentaire aide considérablement les patients et évite des complications supplémentaires. Il est 
important que les patients soient soignés dans un centre où les médecins connaissent bien la maladie et qu’ils puissent y être inté-
grés dans des études cliniques.
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NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale (formation post-
grade à plein temps d’une durée de trois ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, dix casuistiques documentées, 
etc.) et qui souhaitent l’obtenir, sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2019 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.

Prof. Dr Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Taubenstrasse 8, 3011 Berne, e-mail : info@ssos.ch

www.sso-jobs.ch
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Maîtrise en urgences médicales

Vaughan M et al. : Medical emergencies in 
dental practice – management require-
ments and international practitioner profi-
ciency. A scoping review. Austral Dent J 63 : 
455–466, 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30169909

Les urgences médicales sont plutôt rares 
dans un cabinet dentaire mais le méde-
cin-dentiste doit être préparé à les gérer. 
L’équipe soignante doit être compétente et 
apte à intervenir correctement lorsqu’elle 
est confrontée à une situation d’urgence. 
Cette étude à portée internationale a éva-
lué la prévalence et l’incidence des ur-
gences médicales dans un cabinet den-
taire, ainsi que les niveaux de maîtrise, de 
connaissances, de même que l’attitude par 
rapport à la formation en matière de ges-
tion des urgences. À cet  effet, 24 articles 
concernant des praticiens américains, 
européens et asiatiques furent examinés.
Toutes les données indiquèrent que la 
moitié des praticiens devraient régulière-
ment suivre des cours de gestion des ur-
gences médicales durant leurs études et 
leur carrière.
Les urgences les plus fréquemment ren-
contrées comprenaient les syncopes, sui-
vies par les épisodes épileptiques et l’hy-
poglycémies. Nombreux furent les prati-
ciens incapables de diagnostiquer correc-
tement un problème médical. Seuls 10 % 
à 16 % des médecins-dentistes étaient en 
mesure de prodiguer des soins d’urgence 
adaptés en présence d’un incident car-
diaque en pratiquant des manœuvres de 
réanimation et en appelant une ambu-
lance lors d’un état critique. 77 % des ré-
pondants étasuniens constatèrent aussi 
une progression des cas de patients in-
conscients par rapport à des années anté-
rieures.
Les compétences du médecin-dentiste 
face à une urgence médicale étaient direc-
tement proportionnelles à la quantité de 
formation reçue. Dans ce contexte, l’en-
traînement pratique par simulation s’avé-
rait plus efficace qu’un enseignement 
strictement théorique.
Une seule étude croate indiquait que 50 % 
des médecins-dentistes manquaient d’ai-

sance dans la décision de recourir à de 
l’adrénaline ou à de l’oxygène chez des 
patients pédiatriques en détresse. 35 % 
à 55 % seulement étaient confiants dans 
la gestion d’urgences pédiatriques cou-
rantes.
En matière d’urgences médicales chez 
l’adulte, un tiers des étudiants d’Arabie 
Saoudite s’inquiétaient de devoir prati-
quer une réanimation cardiopulmonaire 
sans risquer de causer des lésions supplé-
mentaires. Des connaissances approfon-
dies en réanimation induisaient une plus 
grande assurance dans sa mise en pra-
tique.
93 % des étudiants allemands étaient in-
capables d’utiliser correctement de l’oxy-
gène en exercice par simulation, 46 % ne 
maîtrisaient pas les techniques de réani-
mation et 47 % ignoraient comment utili-
ser un défibrillateur. La plupart des étu-
diants finalistes d’Arabie Saoudite présen-
taient un manque de connaissances ba-
siques dans le domaine des premiers soins 
d’urgence et moins d’un tiers pouvaient 
identifier la procédure correcte face à 
une détresse respiratoire. Un tiers des 
étudiants japonais étaient incapables de 
prendre un pouls radial et 22 % ignoraient 
comment fonctionne un oxymètre. De 
plus, seuls 8 % diagnostiquaient correcte-
ment un choc anaphylactique.
Près de 60 % des médecins-dentistes ira-
niens reconnaissaient et interprétaient les 
signes d’une hypoglycémie, de douleurs 
thoraciques cardiogènes et les techniques 
de réanimation. Moins d’un tiers diagnos-
tiquaient correctement une insuffisance 
surrénalienne ou une hyperventilation. 
Il fut aussi montré que les compétences 
acquises lors des formations se détério-
raient rapidement et qu’un délai inférieur 
à deux ans était indispensable pour les 
rafraîchir.
Ce survol dénonce un manque de prépa-
ration préoccupant dans la gestion des 
urgences médicales en médecine den-
taire. Cette situation affecte tant les prati-
ciens que les étudiants. Ces carences ont 
été mises en évidence parmi toutes les 
populations de médecins-dentistes exa-
minées.
Les situations d’urgence sont en aug-
mentation si l’on considère le vieillisse-

ment de la population et le nombre crois-
sant de patients présentant des risques 
médicaux.
La formation recourant à des techniques 
de simulation devrait commencer au 
cours des études et après celles-ci.
Des praticiens de nombreux pays ont 
exprimé leur souhait d’améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences dans 
la gestion des urgences médicales. Les 
milieux académiques et professionnels 
ont le devoir de combler cette lacune et 
de satisfaire cet important besoin.
Michel Perrier, Lausanne

Réduire l’anxiété

Haddad F : Pain-reducing techniques for 
delivery of dental anesthesia. Dent Econ 
108 : 72-75, 2018

La peur du médecin-dentiste retarde 
souvent la décision d’aller se faire soi-
gner, péjore la santé buccale et dramatise 
progressivement l’expérience de l’inéluc-
table rendez-vous. L’évènement le plus 
anxiogène se limite généralement à l’in-
jection d’anesthésique. Le médecin-den-
tiste dispose pourtant des moyens de 
rendre les injections moins douloureuses 
et de réduire l’appréhension de leurs pa-
tients.
Le recours à un agent topique contenant 
20 % de benzocaïne ou de lidocaïne asso-
ciée à un aromatisant est souvent sous-
estimé dans les cabinets dentaires. Les 
praticiens tendent à les trouver ineffi-
caces. Bien que ces produits ne procurent 
pas un allégement complet, ils agissent 
pourtant sur les muqueuses où débute 
l’action de l’aiguille et mériteraient ainsi 
d’être reconsidérés.
L’anesthésique topique appliqué sur un 
site humide se dissout avec une pénétra-
tion intratissulaire minimale. Le patient 
risque de se plaindre du goût et de l’effet 
anesthésiant se propageant au-delà du 
site. Pour y remédier et optimiser l’effet 
de l’agent, la zone devrait être préalable-

Revues
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ment asséchée autant que possible à la se-
ringue à air pour que le produit reste en 
place. Ce dernier sera appliqué à l’aide 
d’un coton tige en appliquant une pres-
sion permettant à la fois une meilleure 
pénétration et une ischémie locale qui 
vont réduire la douleur.
Bien que l’anesthésique topique soit effi-
cace dans la plupart des zones buccales, 
il l’est moins au niveau du palais en raison 
de son épaisseur épithéliale. Pour vaincre 
ce problème, le médecin-dentiste appli-
quera pendant 5 secondes une pression 
digitale ou à l’aide du rebord d’un miroir 
immédiatement avant l’injection.
En plus des gels anesthésiants, il existe 
aussi des sprays, des crèmes et des 
patches. Chacun devrait être essayé 
pour déterminer lequel est le plus satis-
faisant.
L’utilisation d’un anesthésiant topique 
peut sensiblement réduire la douleur 
d’une injection. L’effet en est aussi psy-
chologique car il atténue l’anticipation de 
la douleur. Le patient très anxieux anti-
cipe une douleur qu’il ressentira comme 
plus violente qu’en réalité.
Les techniques psychologiques com-
prennent le dialogue avec le patient afin 
d’évaluer son degré d’anxiété. Prendre 
son temps pour rassurer le patient est 
important. Au moment de l’injection, 
il peut être judicieux de poser une ques-
tion ou de faire un commentaire hors 
sujet. Demander au patient de bien 
ouvrir la bouche va non seulement dé-
tourner son attention, mais aussi tendre 
les tissus du site d’injection, réduisant 
ainsi la douleur associée à la pénétration 
de l’aiguille.
Des propos positifs et encourageants de-
vraient être prononcés pendant la procé-
dure d’injection. Dire simplement que 
tout va bien et que le geste est presque 
terminé. En ayant préalablement placé 
un anesthésique topique, il se peut que 
le patient ne sente même pas l’aiguille, 
ni même à quel moment la procédure a 
commencé. Après celle-ci, il convient 
de préciser que l’action complète de 
l’anesthésique se manifestera dans cinq 
à dix minutes. Savoir par ce message que 
le médecin-dentiste va respecter ce 
temps d’attente rassure le patient.
Techniquement, le médecin-dentiste 
injectera d’abord une faible quantité 
d’anesthésiant afin de réduire la douleur 
de l’avancée de l’aiguille qui se fera lente 
tout en injectant un quart de carpule, le 
reste étant réservé au site d’innervation. 
Le flux d’anesthésiant restera faible à cet 
endroit aussi.

La technique de synchronisation est basée 
sur l’hypothèse que le cerveau ne peut 
enregistrer simultanément les signaux de 
douleurs et de proprioception. La tech-
nique consiste à faire vibrer l’aiguille pen-
dant l’injection à l’aide de dispositifs. Il 
est aussi possible de secouer la joue du pa-
tient pour produire un effet de synchroni-
sation. Cette manœuvre débute avant 
l’injection pour distraire le patient et se 
poursuit pendant le processus.
Il existe des moyens simples pour gérer la 
prise en charge des patients anxieux. S’il 
est possible de maîtriser la peur de l’in-
jection, il est probable que le patient de-
vienne plus compliant au cours du suivi 
thérapeutique.
Michel Perrier, Lausanne

Littérature scientifique : 
pas toujours fiable !

Glick M, Carrasco-Labra A : Misinterpreta-
tions, mistakes, or just misbehaving. J Am 
Dent Assoc 150 (4), 237-239, 2019

Plus de 800 000 citations apparaissent 
chaque année dans le MEDLINE, la ver-
sion électronique de la base de données 
de la National Library of Medicine US, 
NLM. Elles proviennent de plus de 
5200 journaux et revues qui y sont in-
dexés. 871 sont des revues de médecine 
dentaire, dont 661 publiées en anglais. 
Environ 27 000 articles peuvent être 
extraits chaque année en tapant « den-
tistry » comme terme de recherche. Cela 
représente environ 1 article par 20 mi-
nutes. Cette somme de données n’est 
qu’une portion du total des publications 
mondiales imprimées et/ou en version 
électronique. Cette prolifération de 
matière ne provient pas seulement de 
l’enthousiasme des auteurs, mais aussi 
d’ambitions personnelles comme la sé-
curité d’emploi ou les promotions acadé-
miques.
La rigueur scientifique et l’évaluation 
par les pairs peuvent considérablement 
varier d’une revue à l’autre. Cela mène à 
la lourde charge de pouvoir discerner la 
pertinence et l’importance d’un contenu 
donné. De nombreux lecteurs n’ont pas 
la formation ni les moyens de distinguer 
le fiable du non fiable. Il incombe aux 
éditeurs de savoir que la vaste majorité 
des médecins-dentistes ne sont pas des 

scientifiques, mais des cliniciens et des 
praticiens en quête de nouvelles infor-
mations. Peu de ressources permettent 
d’assister le lecteur dans la détection de 
résultats cliniques fallacieux et trom-
peurs.
L’Informed Health Choices est un orga-
nisme développé depuis de nombreuses 
années dans le domaine de la santé, de la 
technologie et de la communication. Son 
but est d’activer la pensée critique dans 
des décisions qui intéressent notre santé, 
celle de notre communauté et de notre 
environnement.
Les écueils des publications scientifiques 
imparfaites se répartissent en trois caté-
gories, la manipulation ou le maquillage, 
l’interprétation erronée et la méthodolo-
gie inappropriée.
La manipulation est une tactique d’enfu-
mage utilisée par les politiciens et les 
publicitaires pour exagérer de manière 
trompeuse, positivement ou négative-
ment, un message qui ne représente pas 
la réalité. Cette méthode se rencontre 
aussi dans la littérature scientifique, au 
niveau des discussions et/ou des conclu-
sions. On la trouve aussi dans des études 
épidémiologiques, dans des résultats qui 
omettent ou enflent la présentation d’ef-
fets absolus par rapport aux effets relatifs. 
En février 2019, un rapport provenant 
pourtant de l’OMS a par exemple forte-
ment exagéré le risque de contracter un 
cancer du côlon chez les mangeurs de 
charcuterie en maquillant les données 
et les résultats. Il n’est pas toujours aisé 
de détecter une manipulation qui risque 
parfois même d’échapper au regard de 
reviewers pourtant attentifs. La manipu-
lation est bien sûr très fréquente sur In-
ternet et l’on estime à 88 % le taux d’in-
formations inexactes et gonflées en faveur 
d’une intention particulière.
L’interprétation erronée est une autre 
pratique rencontrée dans la littérature 
médicale. Certains résultats publiés s’y 
avèrent inconsistants ou contradictoires 
par rapport aux méthodes présentées. 
Il est parfois difficile d’attribuer ce pro-
blème à de la duplicité, à de la naïveté ou 
à de l’incompétence. La détection d’une 
interprétation erronée nécessite une for-
mation suffisante en matière de compré-
hension du domaine des statistiques et 
de l’épidémiologie.
Une méthodologie inappropriée com-
prend l’émission d’une hypothèse une 
fois les résultats connus, ainsi qu’une jus-
tification après avoir pris connaissance 
des résultats. C’est comparable au tireur 
incompétent qui marque l’exactitude de 
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ses cibles après avoir tiré. Elle comprend 
aussi les faux concepts d’étude pour un 
sujet donné, le recours à des tests statis-
tiques erronés et une analyse fantaisiste.
Il importe à chacun d’acquérir une for-
mation adéquate de lecteur non seule-
ment conscient et attentif à des pratiques 

trompeuses mais aussi capable de détec-
ter et d’interpréter les véritables implica-
tions de ses lectures. Des connaissances 
suffisantes en matière de statistiques et 
d’épidémiologie sont indispensables car 
elles permettent de vérifier la validation 
d’une étude. Les décisions thérapeutiques 

issues de fausses informations ou d’un 
enfumage littéraire représentent une me-
nace pour le bien-être des patients, ainsi 
qu’un facteur de risque pour les résultats 
thérapeutiques et leur intégration en cli-
nique.
Michel Perrier, Lausanne
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