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La valeur
de la médecine

Qui consomme des prestations médicales
en retire une grande utilité personnelle.
Et l’économie nationale est elle aussi
gagnante.

Texte : Simone Keller, Service de presse et d’information de la SSO
Photo : Istock

Médecin et membre UDC du Grand con
seil lucernois, Beat Meister s’est beaucoup
fait remarquer il y a quelques mois en de
mandant à celuici que le canton sup
prime toute participation à l’implantation
de prothèses artificielles chez les plus de
90 ans (lentilles ophtalmiques, articula
tions, pacemakers cardiaques, etc.). Une
médecine dont nous n’avons plus les
moyens, avaitil lancé en guise de justifi

cation. Si l’on entend maîtriser les coûts
de santé, l’État ne peut se permettre de
tout prendre en charge jusqu’à la fin de
la vie, il a l’obligation de supprimer cer
taines prestations, avaitil ajouté.
Un robuste rentier
L’argument voulant que la population
suisse renonce à certaines prestations
médicales pour abaisser le coût de la santé

est devenu fréquent. Mais, apparemment
logique à première vue, estil vraiment
pertinent ? Prenons le cas d’un monsieur
de 92 ans vivant seul dans une maison
sans ascenseur de deux étages et inver
sons la perspective. Bien que souffrant
parfois des genoux, ce monsieur fait son
ménage et prend soin de son jardin. Peu
à peu, cependant, son état s’aggrave. Et,
se déplaçant à grande peine, arrive le jour

En Suisse, des grands-parents alertes et bien portants consacrent 160 millions d’heures par an à la garde de leurs petits-enfants, indique l’Office fédéral
de la statistique (2016).
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où il ne peut plus sortir de chez lui. L’ar
throse est telle qu’une opération est mé
dicalement indiquée.
Mieux vaut chez soi qu’en EMS
Après la pose d’une prothèse du genou,
il récupère son autonomie et vaque sans
douleur à ses occupations habituelles.
Son opération lui a été physiquement et
psychiquement bénéfique. Elle a été pour
lui d’une grande utilité personnelle, dou
blée d’un impact économique certain.
Sans elle, le besoin de soins aurait massi
vement augmenté. Tenir une maison de
deux étages lui serait devenu impossible
et son transfert dans un établissement
pour personnes âgées aurait sans doute
été inévitable. Le coût en aurait rapide
ment dépassé celui de l’intervention,
séjour en clinique de réhabilitation com
pris. Chez une personne de 92 ans, il suffit
qu’ils retardent l’entrée dans une institu
tion de six mois pour que les frais de trai
tement soient, économiquement parlant,
« rentables ».
Payer tout de suite, économiser plus tard
L’exemple cidessus montre que les
solutions de maîtrise des coûts du type
« prêtàporter » sont inefficaces. Si les
argumentations de ce genre trouvent
néanmoins une audience, c’est surtout
parce que le débat en vient toujours à la
question des coûts, lesquels, contraire
ment à l’utilité, sont clairement chiff
rables. On chercherait en vain des sta
tistiques sur l’utilité économique des
traitements médicaux.

Le fait que l’on ait une vision écono
mique pour des prestations fournies aux
patients n’est pas une raison de passer
sous silence l’augmentation de l’utilité,
qui, au contraire, est à mettre en regard
des frais de traitement. En évitant le re
cours aux soins ou les cas d’incapacité au
travail, on génère une plusvalue écono
mique considérable. Exemple : À sa nais
sance, une femme aujourd’hui adulte
souffrait d’une grave surdité des deux
oreilles. À l’âge de 2 ans, lui est posé un
implant cochléaire qui lui permit de rat
traper le retard qu’avait pris chez elle
l’acquisition du langage. Elle suivit en
suite un parcours scolaire normal et ter
mina son apprentissage avec succès.
Cette jeune femme est aujourd’hui pro
fessionnellement et socialement inté
grée. L’implant avait coûté 50 000 francs.
Sans celuici, les coûts se seraient élevés
à plusieurs fois ce montant. L’interven
tion a permis d’éviter les enseignements
spécialisés et les reconversions ainsi que
le versement de rentes et d’autres formes
de soutien.
Méfions-nous des conclusions hâtives
Que le système actuel présente des ineffi
ciences et des incitations inappropriées
est indéniable. Face à ce fait, la profession
médicale ne reste pas les bras croisés.
C’est elle qui a lancé l’initiative « Smarter
Medicine » pour lutter contre les traite
ments inappropriés et la surmédicalisa
tion. Son but est d’encourager la discus
sion entre les médecins, les patients et le
public et de parvenir ainsi à des décisions

intelligentes. La question est au fond la
même que celle qui a motivé l’offensive
de Beat Meister : quelle doit être en Suisse
l’ampleur de l’offre médicale ? L’approche,
en revanche, n’a rien de la brusquerie de
l’intervention du parlementaire lucernois.
Les généralisations du genre de l’offensive
de Beat Meister sont discriminatoires et
mènent à rien. La signification des mots
« guérison » ou « soulagement » n’est pas
la même pour tous les patients. Chaque
situation est unique et appelle un traite
ment adapté et individualisé.
Comme le montrent les exemples cides
sus, on doit aux progrès de la médecine
des diagnostics plus précoces et des trai
tements plus efficaces, générateurs d’une
qualité de vie accrue et d’une réelle utilité
économique. Les dépenses de santé sont
un investissement qui rapporte. Peutêtre
pas le jour même, ni le lendemain, mais
sur la durée d’une vie, oui. Prétendre
qu’un rationnement des prestations per
mettrait de maîtriser les coûts du système
de santé est aller un peu vite en besogne.
Ce dont ce système a besoin, c’est de so
lutions de fond, agissant sur la durée, ce
qui suppose une perspective mûrement
réfléchie.
Beat Meister luimême, ayant fini par
comprendre que les solutions globali
santes ne menaient à rien, a retiré sa
proposition.
Le présent article a été rédigé dans le cadre
d’une coopération entre le SDJ et Politik+Pa
tient, le magazine du Verband deutsch
schweizerischer Ärztegesellschaften (Vedag).

Redonnez la vue à un aveugle!
Envoyez-nous votre vieil or, vos bijoux usagés ou de l’or
dentaire pour les personnes aveugles en Afrique et en Asie.
Croix-Rouge suisse, Redonner la vue
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, Téléphone +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/blindheit
Un grand merci!
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Des repas variés
plutôt qu’un
régime en vogue

Régime paléo, low carb ou plutôt végétalien ? Lorsqu’il s’agit de définir la « bonne »
alimentation, les avis divergent. Nous en
avons discuté avec Bettina Husemann,
responsable de projet en nutrition pour
la fondation Promotion santé suisse.
Entretien : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Istock, màd

Bettina Husemann, les médecins-dentistes
savent quelle alimentation est saine pour les
dents. Mais en quoi consiste une alimentation saine ?
Une alimentation variée et équilibrée, ba
sée principalement sur des aliments vé
gétaux, est une composante importante
d’un mode de vie sain. Elle fournit à l’or
ganisme l’énergie et tous les nutriments
essentiels dont il a besoin. La pyramide
alimentaire suisse présente en images une
alimentation équilibrée, les étages mon
trant la quantité requise des différents
aliments.1

les enfants, les femmes enceintes ou
celles qui allaitent devraient vérifier ré
gulièrement leurs apports en nutriments.2
Faut-il prendre un petit déjeuner ? Si oui,
lequel ?
Un petit déjeuner équilibré est important
pour bien démarrer la journée. Il hydrate
le corps et l’approvisionne en énergie. Il
devrait se composer d’une boisson, d’un
fruit, d’un aliment amylacé et d’un pro

duit laitier. Un petit déjeuner compre
nant une infusion aux fruits, un muesli
avec du lait et une pomme en est un
exemple.
Le sucre est mauvais pour les dents. Existet-il des formes de sucre saines pour le
corps, ou tout du moins pas néfastes ?
Il existe différents types de sucres, les
simples, les doubles et les complexes.
Ils appartiennent tous au groupe des

De nouvelles modes alimentaires apparaissent sans cesse : le jeûne intermittent,
les régimes low carb ou paléo. Qu’en pensez-vous ?
Nombre de ces tendances alimentaires
n’apportent pas tous les éléments impor
tants. Une réduction de l’apport en sucre
comme pratiqué dans le régime low carb
peut avoir du sens. Toutefois, le corps né
cessite des fournisseurs de glucides tels
les produits aux céréales complètes, qui
apportent aussi des vitamines, des miné
raux et des fibres alimentaires. Il est donc
recommandé de respecter la pyramide
alimentaire suisse pour composer une
alimentation variée et équilibrée.
Que pensez-vous d’une alimentation végétalienne ?
De plus en plus de personnes suivent une
diète végétarienne ou végétalienne. Cette
dernière suppose une renonciation à tous
les aliments d’origine animale, ce qui in
duit un risque de carence en divers nutri
ments, en particulier en vitamine B12.
Le cas échéant, il faut disposer de con
naissances nutritionnelles solides, bien
planifier le choix des aliments et veiller
à une supplémentation de certains nutri
ments. Une diète végétalienne n’est de
manière générale pas recommandée à
l’ensemble de la population. Notamment

Bettina Husemann, experte en nutrition : « Pour modifier durablement des habitudes alimentaires,
les nouvelles doivent être suivies attentivement pendant au moins trois mois, jusqu’à ce qu’elles
deviennent routinières. »
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glucides. Les glucides complexes four
nissent au corps de l’énergie à long terme.
Nous les connaissons sous forme de fibres
alimentaires ou d’amidon dans les cé
réales, le pain, les légumes et les pommes
de terre. Ces aliments contiennent aussi
d’autres éléments importants comme des
vitamines et des minéraux.
Certains sont obligés de manger au bureau,
au cabinet ou en route. Quels aliments
recommandez-vous ?
Même au travail ou en route, il est impor
tant de faire un repas équilibré, avec
beaucoup de légumes, des glucides com
plexes en accompagnement tels que pain,
pâtes, pommes de terre ou riz, une source
de protéines telle que produits laitiers,
œufs, viande ou poisson, un fruit et de
l’eau ou une infusion de plantes ou de
fruits non sucrée.3
Comment se débarrasser de mauvaises
habitudes alimentaires ?

Liens
1. www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/
boire-et-manger/equilibre-alimentaire/pyramide-alimentaire-suisse/
2. Plus d’informations dans le rapport
de la Commission fédérale de l’alimentation COFA : www.eek.admin.
ch/eek/fr/home/pub/dieteveganeavantagesetinconvenients.html
3. Plus d’informations sur la composition d’un repas équilibré avec « l’assiette optimale » de la Société suisse
de nutrition SSN : www.sge-ssn.ch/
media/Feuille_d_info_assiette_optimale_2018.pdf
Pour les enfants, Promotion santé
suisse a réalisé une fiche de conseils
pour un dix-heures ou un goûter
équilibré. Il doit contenir :
– de l’eau ou une infusion de plantes
ou de fruits non sucrée
– un fruit et/ou un légume
selon l’activité physique et la faim,
il peut être complété par un produit
laitier, un produit à base de céréales
et des oléagineux.
4. www.blv.admin.ch/blv/fr/home/
lebensmittel-und-ernaehrung/
lebensmittelsicherheit/zusatzstoffe.
html
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Un mode de vie sain repose sur une ali
mentation équilibrée et de l’activité phy
sique. Il faut remplacer les mauvaises ha
bitudes alimentaires par des bonnes, par
exemple en mangeant une pomme au lieu
de chocolat comme encas ou en allant
faire une courte promenade l’aprèsmidi.
Pour modifier durablement des habitudes
alimentaires, les nouvelles doivent être
suivies attentivement pendant au moins
trois mois, jusqu’à ce qu’elles deviennent
routinières.
Ce qui est qualifié de néfaste un jour est de
nouveau sain le lendemain, par exemple les
œufs. Ces études devraient-elles être prises
au sérieux ?

Il y a toujours des recommandations ali
mentaires, ou encore certains aliments,
qui se retrouvent au centre de l’attention.
Une alimentation équilibrée et variée
fournit au corps les éléments nutritifs et
protecteurs essentiels.
Les additifs (substances E) sont-ils
dangereux ?
Les additifs sont des substances qui sont
ajoutées aux aliments pour des raisons
d’ordre technologique ou liées à leurs
qualités sensorielles. En Suisse, les additifs
ne peuvent être utilisés que s’ils ne pré
sentent aucun danger pour la santé, ce
que l’Office fédéral de la sécurité alimen
taire et des affaires vétérinaires contrôle.4
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Quelles sont les habitudes alimentaires des Suisses ?
Quels sont les types de petit déjeuner consommés en Suisse ? Quelle est la quantité d’arsenic absorbée sans le savoir en consommant
du riz ? L’apport en iode est-il satisfaisant ? Le mode de vie des personnes en surpoids se différencie-t-il de celui des personnes ayant
un poids normal ? La première édition du Bulletin nutritionnel suisse répond à ces questions et à bien d’autres encore. Il rassemble
plusieurs rapports scientifiques étudiant les habitudes alimentaires de la population suisse et l’apport en nutriments. Il analyse, entre
autres, l’évolution de l’utilisation des denrées alimentaires individuelles de 2007 à 2016. Une baisse de consommation particulièrement significative s’observe avec la viande de porc, le lait, le fromage à pâte dure, les céréales, le sucre et les boissons alcoolisées. Inversement, la consommation de viande de volaille, de conserves de lait, d’huile de colza, de légumineuses ainsi que de certains fruits
s’est accrue. De même, une augmentation de consommation des produits « tendance » comme les avocats, divers fruits à coque ou
le quinoa se dessine.
Les auteurs des différents rapports se sont appuyés, entre autres, sur les données recueillies lors de l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH. La publication s’adresse à la fois à un public scientifique et aux milieux intéressés. Le bulletin dans son intégralité,
mais aussi les différents rapports peuvent être téléchargés en ligne. Le Bulletin nutritionnel suisse sera publié à intervalles réguliers.
Il remplace le rapport sur la nutrition, qui paraissait jusqu’ici tous les sept ans. (sdp)

La prévention dans l’économie et le monde du travail est l’une des trois
mesures principales du plan de mesures de la Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles, la stratégie MNT. Une alimentation équilibrée en fait partie. Celle-ci n’est pas seulement importante
pour le poids corporel, mais elle a également une influence sur le risque
de maladies cardiovasculaires, de diabète sucré et de cancers.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Paul Herren
Award 2018

Le 6 décembre, la Clinique d’orthodontie
de l’Université de Berne a décerné le dixième
Paul Herren Award. Le lauréat de l’année
2018 est le Prof. Dr Peter Buschang de la
Texas A&M University à Dallas. Cette distinction lui a été remise en reconnaissance de
ses accomplissements exceptionnels.
Texte : Manuel Tacchi, Marie-Laure Arn ; photos : Elias Oeschger

Avant la remise du prix, le Prof. Dr Anton
Sculean, directeur général des Cliniques
de médecine dentaire de l’Université de
Berne, a souhaité la bienvenue aux nom
breux invités dans le Salon royal de l’hô
tel Bellevue Palace à Berne. Il s’en est
suivi une brève présentation de l’histoire
du prix, qui est décerné chaque année
en mémoire des mérites du Prof. Dr Paul
Herren. Le Prof. Herren a dirigé la Cli
nique d’orthodontie de l’Université de
Berne de 1954 à 1981.
Le Prof. Dr Christos Katsaros, directeur de
la Clinique d’orthodontie de l’Université
de Berne, a ensuite présenté le lauréat au
public attentif. C’est sous un tonnerre
d’applaudissements que le Prof. Dr Hans
Uwe Simon, doyen de la Faculté de méde
cine de l’Université de Berne, a remis le
Paul Herren Award 2018.
Le Prof. Dr. Buschang a enthousiasmé
plus de 200 invités avec sa présentation
« Is it Really Possible to Reshape and Re
position Basal Bone to Correct Class II and
Class III Malocclusions ? ».
Bref portrait du lauréat
Le Prof. Buschang est professeur et direc
teur de recherche au Texas A&M Univer
sity Baylor College of Dentistry à Dallas
(Texas). Il a travaillé de 1980 à 1983 comme
postdoctorant NIDCR dans le Department
of Orthodontics, University of Connecticut
Health Science Center, et de 1983 à 1988
comme boursier du FRSQ à la Orthodontic
section and Human Growth Research Cen
ter de l’Université de Montréal.
Le Prof. Buschang est reconnu dans le
monde entier pour ses recherches sur
l’adaptation de la croissance comme trai
tement efficace du mauvais positionne
ment des mâchoires, ainsi que pour ses
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 2 2019
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études expérimentales sur le mouvement
dentaire orthodontique chirurgicalement

Le Prof. Dr Peter Buschang pendant sa présentation

assisté. Il a publié plus de 300 articles
scientifiques, écrit trois livres et de nom
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breux chapitres de livres collaboratifs,
tenu plus de 150 conférences et work
shops, et édité plusieurs revues scienti
fiques. Le Prof. Buschang est la seule
personne à avoir été nommée à la fois
membre honoraire de l’American Asso
ciation of Orthodontics et membre hono
raire de la Edward H. Angle Society.
Présentation : discuter et remettre en
question les méthodes traditionnelles
Dans la première partie de sa présentation,
le Prof. Buschang a parlé des classes II as
sociées à une hyperdivergence. Les pro
blèmes des méthodes de traitement tradi
tionnelles ont été discutés et remis en
question de manière critique. Ces traite
ments se concentrent souvent sur la mau
vaise mâchoire. La conclusion de cette
partie de l’exposé était que le traitement
des cas de classe II hyperdivergente de
vrait viser une rotation antérieure de
la mandibule, afin que le menton puisse
également être avancé. En outre, la stabi
lité du traitement serait meilleure chez les
patients en pleine croissance traités par
une intrusion des molaires.
Dans la seconde partie de sa présentation,
le Prof. Buschang a abordé la probléma
tique des malocclusions de classe III. Les
méthodes de traitement traditionnelles
ont également été discutées et remises
en question. Les traitements possibles
ont changé depuis l’introduction des
ancrages squelettiques. La conclusion
de cette seconde partie était que des re
cherches cliniques dans ce domaine sont
encore nécessaires pour continuer à im

Prof. Dr Hans-Uwe Simon, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Berne (à gauche), remettant au Prof. Dr Peter Buschang le Paul Herren Award 2018

planter ces nouvelles possibilités de trai
tement et pour éventuellement étendre
leur champ thérapeutique. Cette présen
tation intéressante a été illustrée par de
nombreux cas traités.

La soirée s’est conclue de manière savou
reuse avec un apéritif copieux et une
excellente ambiance dans l’hôtel Bellevue
Palace joliment décoré pour les fêtes de
Noël.

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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La savoir rend
les patients forts

il est important de savoir, pour vaincre une
maladie ou pour vivre avec. Mais de quelles
connaissances a-t-on besoin et à quel
moment ? La Journée des malades 2019
consacrée au thème du savoir éclaire cette
problématique.
Texte : Nicole Fivaz, responsable du secrétariat central de la Journée
des malades ; photo : unsplash

En cas d’accident ou de maladie et
durant le traitement, la personne tou
chée et ses proches se posent de nom
breuses questions. La plupart d’entre
eux veulent être informés. Dans une
étude allemande de 2012 qui posait la
question de l’information en cas de ma
ladie grave, 60 % des sondés ont répon
du qu’ils voudraient tout savoir sur leur
affection et les différentes possibilités
de traitement. Les experts considèrent
que ce chiffre est valable pour la Suisse
également. Les personnes intéressées
cherchent conseil auprès de leur méde
cin traitant ou d’un spécialiste, ou elles
s’informent par d’autres canaux. À l’ère
du numérique, ceuxci sont innom
brables. Cette démarche aussi est légi
time et importante, soulignent les pro
fessionnels qui sont au contact des
malades. Car chacun ne souhaite pas
être informé de la même manière. En
outre, le besoin d’information et le canal
peuvent changer au cours de la maladie.
Mais le principe d’une information res
pectueuse, sur pied d’égalité, demeure :
elle doit être claire, simple, compréhen
sible et fiable. Les gens doivent saisir où
ils en sont exactement. En outre, l’accès
doit être, autant que possible, à bas ni
veau – il doit être aisé d’obtenir l’infor
mation.
Savoir favorise le succès de la thérapie
Aujourd’hui, il existe souvent plus d’une
manière de traiter une maladie. Le patient
et ses proches sont toujours davantage
impliqués dans le choix d’une thérapie
adaptée. Mais pour participer à la déci
sion, il est capital de disposer des infor
mations nécessaires et de les comprendre.
Il a été démontré que les personnes les
mieux informées sont les plus satisfaites
de la décision qu’elles ont prise. Il im
porte, par exemple, de connaître les effets
secondaires des médicaments. Une per

sonne qui sait comment un produit agit
et quelles en sont les conséquences ac
ceptera mieux de le prendre régulière
ment, plutôt que de l’écarter par peur
des effets secondaires. Lorsque l’on com
prend pourquoi un traitement particulier
a été choisi, il est plus aisé de le supporter
et de respecter les prescriptions, par
exemple de prendre le médicament au
moment indiqué.
Il a été démontré, en outre, que la con
naissance de la maladie et du traitement
permet de mieux affronter la nouvelle
situation sur le plan émotionnel, par
exemple en restant intégré dans le monde
du travail, en vivant pleinement les rela
tions, en réfléchissant sur soimême et en
demeurant ouvert visàvis des autres.
On peut aussi y ajouter le fait d’accepter
l’intimité et les modifications de son
corps.
Les proches aidants ont besoin de savoir
et sont d’importantes sources d’information
Savoir revêt aussi une grande importance
pour les proches, afin qu’ils puissent sou
tenir au mieux le malade. Il est prouvé

que les personnes touchées ne saisissent
que 40 à 45 % des informations délivrées
lors des discussions avec les spécialistes.
L’entourage peut contribuer à leur com
préhension et à leur classification.
En outre, les aidants naturels doivent ap
prendre comment se décharger des soins
et de l’accompagnement car 70 % d’entre
eux souffrent ou souffriront de maladies,
le plus souvent de dépressions ou d’affec
tions psychosomatiques.
Différents canaux et des informations
exactes
Le désir de savoir et de codécision est
important, c’est une réaction saine et un
premier pas vers la guérison. S’informer,
c’est devenir actif et diminuer la pression
morale afin de pouvoir se consacrer à
nouveau à autre chose. Le savoir doit être
transmis de manière simple et compré
hensible. Les profanes et les personnes
qui ont une maîtrise limitée des langues
nationales doivent être en mesure de sai
sir les tenants et les aboutissants. Celui
qui diffuse les connaissances – que ce soit
dans les médias ou sur des portails et des

Engagement pour les personnes malades
La « Journée des malades » est une association d’utilité publique fondée en 1939.
En font partie des organisations de patients, les ligues de la santé, des associations
professionnelles – entre autres la SSO –, la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que d’autres organismes actifs dans ce
domaine.
Une fois par année, la Journée des malades sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé et à la maladie. Elle entend ainsi favoriser les relations entre
les malades et les bien portants, contribuer à une meilleure compréhension des besoins des malades et rappeler aux personnes en bonne santé leurs devoirs envers les
souffrants. La Journée des malades s’engage en outre pour la reconnaissance des
activités de tous ceux qui, à titre professionnel ou privé, se consacrent aux malades
et aux patients. L’association est financée par les cotisations des membres et par des
dons. www.journeedesmalades.ch
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blogs – a en outre un devoir de vérifica
tion afin de ne pas propager des informa
tions inexactes qui éveillent de faux es
poirs.
Chacun ne souhaite pas être informé de
la même manière et n’a pas non plus les
mêmes besoins. C’est pourquoi des accès
et des canaux différents sont nécessaires,
qui soient adaptés aux groupes de pa
tients et aux tableaux cliniques. La parole,
par exemple, ne convient pas à toutes les
personnes. Certaines préfèrent, dans un
premier temps, entrer en contact avec
quelqu’un via un chat anonyme ou s’in
former par le biais d’un média audiovi
suel. En cas de problème psychique ou
de dépendance, de telles démarches sont
plus aisées car on craint d’être stigmatisé.
En outre, il est important que le messager
soit crédible pour que l’information
porte. Par exemple, l’information à des
jeunes peut être délivrée par des per
sonnes du même âge. Pour les seniors,
l’aide et soins à domicile est une res
source importante. Dans l’idéal, les pro
jets de transmission de connaissances
doivent intervenir là où le public cible
se trouve. En Suisse, nombre d’offres
sont couvertes par les ligues de la santé
et autres ONG.
Informations sur la santé dans la langue
maternelle
De par sa complexité, le système de santé
peut être déjà difficile à appréhender pour
la population indigène. Une simple dis
cussion sur les antécédents médicaux,
l’explication d’un diagnostic, du déroule
ment d’un traitement ou d’une opération
peuvent rapidement dépasser les capaci
tés des personnes qui ont une maîtrise
limitée des langues nationales et les désé
curiser encore davantage dans une situa
tion déjà pénible. Même lorsque leurs
connaissances linguistiques sont suffi
santes au quotidien, les explications por
tant sur des questions médicales com
plexes peuvent dépasser les capacités du
patient et de ses proches. Le recours à des
interprètes bénévoles et à du personnel
de santé formé aux relations avec les
migrants peut contribuer à vaincre ces
barrières. Des brochures donnant des
informations dans la langue maternelle,
comme par exemple des conseils nutri
tionnels, sont également précieuses et

Photo à gauche: L’information sur la santé doit
être claire, simple, compréhensible et fiable.
Elle doit être délivrée là où les gens se trouvent.

importantes. L’expérience montre que
la remise de matériel d’information lors
d’une consultation ou d’une discussion
avec un professionnel de la santé est
d’une grande efficacité.
Les professionnels de la santé sont d’importants vecteurs d’information
Les professionnels de la santé jouissent
d’un capital de confiance élevé et ils sont
souvent les premiers interlocuteurs pour
les questions de santé. Le Baromètre des
hôpitaux et cliniques de H+ montre que
92 % des sondés se fient aux recomman
dations de leur médecin pour le choix
d’une institution. Pour les questions rela
tives aux soins dentaires et à l’hygiène

santé peuvent apporter une aide dans ce
contexte.
Les autres personnes concernées sont
des informateurs crédibles et utiles
Les malades chroniques et les personnes
souffrant de handicap ont leurs objectifs
bien à eux et développent leurs propres
stratégies. Avec le temps, ils acquièrent
souvent avec leurs proches de vastes con
naissances et expériences, devenant ainsi
des sortes d’experts de leur maladie et de
son vécu. Nombre d’entre eux tiennent à
partager ce savoir. Cette forme de trans
fert des connaissances est aujourd’hui
partie intégrante des nombreuses offres.
Elle est appelée PeertoPeer, Peer Coun

«Il est important que le professionnel
demande régulièrement si tout est
vraiment compréhensible.»
buccale, les médecinsdentistes sont aus
si les acteurs les plus importants : selon
le sondage de la SSO, 73 % des personnes
interrogées ont répondu être informées
par leur médecindentiste.
Mais toutes les informations ne sont pas
comprises correctement d’emblée. Il
serait donc souhaitable que les profes
sionnels de la santé renvoient aussi vers
d’autres sources, comme les organisa
tions d’entraide, les ligues de la santé, les
sites Web ou les blogs, et indiquent com
ment se renseigner. En outre, les spécia
listes doivent être capables d’informer.
Par exemple, certains d’entre eux partent
du principe que si le patient ne pose pas
de question, tout est clair et ils ont bien
fait leur travail. Tel n’est pas toujours le
cas. Parfois, l’interlocuteur n’ose pas po
ser une question, ou il a le sentiment que
le médecin n’a pas le temps. Il est impor
tant que le professionnel demande régu
lièrement si tout est vraiment compré
hensible.
Face aux méthodes complémentaires ou
intégratives en particulier, il importe de
distinguer quelles offres ou informations
sont crédibles et lesquelles ne le sont pas.
Il est utile alors de pouvoir parler de ma
nière ouverte et honnête avec un profes
sionnel et de poser des questions. À cet
effet, il faut avoir confiance et disposer de
suffisamment de temps. Les ligues de la

selling ou accompagnement à la guérison.
Elle se fonde sur l’idée que les patients
sont compétents pour s’aider mutuelle
ment et se responsabiliser. Un interlocu
teur, qui joue le rôle de guide, est attribué
au patient. Avec pour avantage que le
savoir est transmis d’égal à égal et que
priorité est donnée à la guérison plutôt
qu’à la maladie. Les pairs sont crédibles
car ils ont traversé, ou traversent, la
même expérience. On estime qu’au
jourd’hui un patient sur cinq cherche un
soutien dans les communautés en ligne.
Il est plus aisé de dévoiler ouvertement
ses problèmes lorsque l’on parle avec
des personnes partageant les mêmes
difficultés et lorsque l’on observe un
exemple positif qui transmet assurance
et espoir. Souvent, les pairs s’adressent
autrement aux patients que ne le font les
professionnels et ces derniers en tirent
profit en acquérant de nouveaux points
de vue. Le recours aux pairs est toujours
plus fréquent en psychiatrie et en para
plégie.
Le site Web www.journeedesmalades.ch
propose à la rubrique « Service » des liens
vers des offres d’aide et des informations
concernant la santé et la maladie, ainsi
qu’une bibliographie. En outre, la ru
brique « Activités » donne un aperçu des
manifestations organisées pour la Journée
des malades 2019.
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Revues
L’analyse de morsures :
une science bidon ?
Bowers C M : Review of a forensic pseudoscience : Identification of criminals from
bitemark patterns. J Forensic Leg Med 61 :
34-39, 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30447642
Introduction
La quête de l’identification humaine par
les sciences dites forensiques ou médico
légales a atteint un niveau sans précédent
au cours du XXe siècle. Les efforts cher
chant à associer des personnes ou des ob
jets à un crime ont suivi cette escalade.
Les premières méthodes utilisées recou
raient à la chimie, à la physique et à la
biologie humaine. D’aucuns dévelop
pèrent aussi leurs propres techniques en
émettant des hypothèses sur le caractère
unique de certaines données dans les do
maines de la balistique, de la graphologie,
des empreintes digitales et des traces de
morsures. Aujourd’hui, plusieurs de ces
pratiques ont évolué alors que d’autres
ont été définitivement abandonnées
(alchimie, détecteur de mensonges,
phrénologie, chiromancie). Certaines
cependant continuent d’être utilisées
sans aucune évolution ni argumentation
validée.
Les intenses progrès de l’identification
forensique ont hélas souvent laissé sta
gner derrière eux des méthodes non
fiables qui restent encore en pratique
dans l’appareil judiciaire. La confiance
des magistrats envers la science et, dans
certains cas, envers des frimeurs met par
fois en péril la validation du bienfondé
qu’un expert risque d’énoncer.
Pendant les décennies du XXe siècle, la
phrénologie, les théories de traces de pas,
l’hypnose, la reconnaissance faciale, les
comparaisons de projectiles d’armes à
feu, les comparaisons de cheveux et celles
des traces de morsures étaient toutes va
lidées tant par les opérateurs que par les
pouvoirs judiciaires.
La plupart des associations forensiques
tendent à accepter les règles de groupes
d’enquêteurs et de tribunaux. Cette
tendance constitue une subculture de
« science policière ».
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Morsures et enquêtes médico-légales
Les traces de morsures interviennent
souvent lors d’activités criminelles parti
culièrement odieuses et mortelles. Deux
méthodes permettent d’identifier l’au
teur d’une trace. D’une part, l’ADN sali
vaire déposé et présent à la surface de la
lésion, d’autre part, l’empreinte prélevée
de la trace, qu’elle soit photographique
ou tridimensionnelle. L’étude d’une mor
sure se concentre surtout sur la seconde
approche.
Les médias et la littérature forensique
regorgent d’articles et d’études de cas
décrivant des scénarios d’homicides, de
maltraitance, d’agressions et de violence
domestique. Certaines situations per
mettent l’identification du ou des assail
lants, d’autres clairement non.
L’identification d’une morsure dépend de
maintes circonstances au cours desquelles
les officiers de police, les infirmières, les
médecins et les médecins légistes sont les
premiers interlocuteurs d’un cas de mor
sure présumée. Ils transmettent leurs
opinions et leurs théories à l’odontolo
giste (médecindentiste) qui va examiner
la lésion.
La plupart du temps, les témoignages
montrent que lorsqu’un suspect est iden
tifié, le médecindentiste consultant
n’obtient qu’une seule paire de moulages
qui, à elle seule, risque de produire une
inexorable suite de biais cognitifs (ten
dance à estimer la probabilité d’un phé
nomène en fonction d’une seule donnée).
Heureusement, ces deux dernières dé
cennies ont permis de s’appuyer sur le
prélèvement d’ADN déposé et présent
sur des lésions ou sur des objets. Fort
malheureusement, cette option n’a pas
toujours la faveur de plusieurs juridictions
nordaméricaines, comme en témoignent
des centaines de cas criminels jugés sans
le moindre examen génétique.
L’émergence d’une pseudoscience
À partir des années 60 et 70, aux États
Unis, au RoyaumeUni et en Scandinavie,
la comparaison de traces de morsures a
pris un rôle déterminant en tant qu’iden
tifiant, au point d’être validée sans ré
serve ni limitations par ces pays. L’ab
sence d’argumentation valable ne fut

pas un élément dissuasif pour les propo
sants qui réussirent à faire admettre cette
prétendue science dans toutes les cours
nordaméricaines.
La « recherche » en matière de morsures
se confine dans un cadre restreint, isolé
des centres de recherche reconnus et de
partenaires multidisciplinaires. Seule une
poignée de médecinsdentistes, dont
l’auteur, ont publié des articles révisés
par des pairs, exprimant et démontrant
les limites de cette discipline. Jusqu’en
2009, la masse d’informations sur les
échecs constatés de comparaisons a été
recueillie et publiée de manière officielle
ment reconnue sur le plan légal et par la
bioscience.
Deux paradigmes constituent la base
d’une identification de morsure :
– a : le caractère unique de chaque
denture ;
– b : les structures cutanées représentent
un matériau d’empreinte adéquat pour
des indentations (marques de dents).
Les preuves du caractère unique de la
denture restent superficielles et insuffi
samment documentées, bien que soidi
sant assimilées au caractère unique des
empreintes digitales. La seconde hypo
thèse se heurte aussi à certains faits. La
configuration des indentations cutanées
relève en général plus de contusions que
d’indentations.
Le transfert précis de marques dentaires
sur la peau n’a été correctement testé que
sur une série de cadavres à l’Université
de Buffalo, entre 2007 à 2013. Le résultat
en fut une réfutation massive de la mé
thodologie adoptée et enseignée par ses
adeptes depuis plusieurs décennies.
Grandeur et décadence
La comparaison forensique de morsures
se limite à un conservatisme profession
nel protégé dont l’acceptance générale
doit impérativement être rejetée. Les cri
tiques intenses de l’analyse de morsures
par une communauté scientifique objec
tive interviennent enfin après que, pen
dant 65 ans d’histoire judiciaire améri
caine, une mascarade scientifique ait
soutenu et validé les allégations person
nelles de spécialistes en morsures.
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Cette pseudoscience a été ébranlée par
l’émergence du profil génétique dans les
années 90. Le US American Board of Fo
rensic Odontology (ABFO), qui nomme et
réunit les spécialistes en odontologie fo
rensique, a attendu jusqu’à 2016 pour pu
blier le rejet de pratiques antérieures en
seignées et validées par eux en matière
d’identification à partir de morsures.
Depuis 1999, plusieurs condamnations
pénales basées sur une analyse de mor
sure(s) furent invalidées grâce aux résul
tats génétiques.
Désormais, les analyses de morsures de
vraient être limitées aux opinions sui
vantes :
– « la preuve est insuffisante pour formu
ler une conclusion » (par exemple,
« non conclusif ») ;
– « non exclu » (mordeur possible) ;
– « exclu comme mordeur possible ».
En examinant une revue scientifique à
large échelle d’analyses de morsures,
force est de constater que règne un taux
d’erreur élevé de faux positifs.
En 1975, une étude a montré un taux de
24 % d’identifications incorrectes sur
des morsures infligées à des porcs, alors
qu’elles avaient été faites dans des con
ditions idéales. Ce pourcentage grim
pait à 91 % après que les morsures
eussent été photographiées 24 heures
plus tard.
En 1999, un atelier de spécialistes de
l’ABFO tenta de faire correspondre quatre
traces de morsures par rapport à sept
modèles en plâtre. Le résultat atteignit
63,5 % de faux positifs.
En 2018, 31 cas condamnés sur la base de
morsures furent exonérés et libérés après
de parfois longues incarcérations. Les dif
férents rapports mentionnaient pourtant
la haute expertise et l’expérience profes
sionnelle exceptionnelle des experts en
odontologie mandatés pour ces diffé
rentes affaires.
En 2009, le Congrès exprima l’avis de
rejeter le témoignage et les méthodes
d’identification sur la base de morsures.
La National Academy of Sciences (NAS),
agenceconseil en matière de science et
de technologie auprès du gouvernement
US, a examiné depuis 2007 les argumen
tations en matière de morsures. Après
avoir interrogé des chercheurs et autres
praticiens de la discipline, après avoir
compulsé la littérature du sujet, le comité
devait conclure par un rejet de toute ad
missibilité scientifique de cette discipline.
La communauté scientifique a ainsi dé
mantelé une « vieille science » qui aura

infecté des cas criminels pendant de
nombreuses décennies au cours des
quelles les odontologistes analysant les
morsures auront été considérés comme
des experts. Leurs témoignages n’étaient
soutenus par aucune donnée scientifi
quement valable, ce qui les incitait à pro
fesser des conclusions subjectives. Des
centaines de cas furent ainsi condamnés
et incarcérés pendant de nombreuses an
nées avant d’être finalement libérés sur
la base d’un profil génétique.
Cependant, il est à déplorer qu’à ce jour
encore, aux ÉtatsUnis, aucune déclara
tion officielle fédérale ou gouvernemen
tale n’ait encore signifié l’inadmissibilité
des morsures en tant que science foren
sique.
C’est aux tribunaux désormais de se pen
cher sur le caractère irrecevable des ana
lyses de morsures en balayant cette pseu
doscience au rang des sciences foren
siques désuètes.
Michel Perrier, Lausanne

Dossiers dentaires: risques
non intentionnels
D’Cruz L, Rattan R : Electronic clinical dental
records : Unintended consequences. Br Dent
J 224 : 580–582, 2018. www.nature.com/
articles/sj.bdj.2018.311
La tenue des dossiers en médecine den
taire n’a pas été étudiée de manière sou
tenue. Elle représente pourtant une com
posante essentielle dans la prestation
des soins. Le développement des dossiers
dentaires électroniques (DDE) permet
d’assurer des informations et des don
nées administratives à la fois rapides et
exhaustives. Le DDE possède des outils
de planification, d’informations aux pa
tients et d’incorporation de données ico
nographiques. Bien que ces outils offrent
des avantages, le médecindentiste doit
rester attentif aux risques qu’ils peuvent
représenter.
Le DDE permet d’acquérir une meilleure
connaissance de l’individu en lui assu
rant des soins personnalisés. L’utilisation
d’une checklist et de fichiersmodèles
peuvent contribuer à optimiser la sécurité
du patient en limitant les risques poten
tiels d’erreurs.
Le résumé proposé des composants de
vant être pris en compte est le suivant :
– Subjectif : ce que déclare et dit le pa
tient ;

– Objectif : résultats des examens et
autres tests ;
– Évaluation : conclusions et diagnostic
différentiel ;
– Planification : comment le traitement
devrait être programmé.
Cette approche permet au médecinden
tiste d’obtenir un taux de compliance plus
élevé qu’avec l’utilisation de notes ma
nuscrites.
Le DDE est plus efficace car il permet no
tamment de gagner du temps. Il est aussi
possible de former une assistante dentaire
qui prendra des notes ponctuelles au cours
d’une consultation. Un logiciel de conver
sion vocale en texte peut aussi transcrire
ce que dit le médecindentiste. Ces notes
ponctuelles se révèlent plus précises que
celles que l’on indique à l’issue d’une
consultation ou en fin de journée.
Il est aussi possible d’importer des docu
ments cliniques provenant de sources ex
ternes ou d’autres dossiers. L’opérateur
peut encore recourir à des fichiersmo
dèles numériques dont la structure de
base épargne la réécriture et la répétition
d’informations identiques.
Les risques résident dans le fait que des
saisies copiées et collées peuvent mettre
en doute l’authenticité du DDE, par
exemple en cas de procédure judiciaire
ou de demandes de renseignements. Le
médecindentiste risque alors d’être ac
cusé de fraude et de se trouver confronté
à des répercussions professionnelles. De
tels risques comprennent :
– saisies imprécises ou hors de propos ;
– saisies incomplètes et édition d’un
fichiermodèle ;
– utilisation de fichiersmodèles inap
propriés pour l’examen clinique ;
– saisies incorrectes pouvant provoquer
ou ayant généré une intervention inap
propriée ;
– perpétuation d’erreur(s) suite à une ou
plusieurs informations erronées ;
– notes trop exhaustives ;
– impact négatif sur l’utilité des notes ;
– notes non datées.
Des saisies inappropriées comprennent
par exemple l’utilisation de fichiersmo
dèles sur le tabagisme chez un patient
non fumeur, l’information sur des con
ditions de santé sans rapport avec celles
du patient (effets de la grossesse sur les
tissus parodontaux pour un patient de
sexe masculin), mélange de pathologies.
De telles erreurs apparaissant sur un dos
sier peuvent compromettre la crédibilité
du médecindentiste.
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Ces problèmes seront évités en recourant
à des fichiersmodèles qui enjoignent
l’utilisateur à éliminer certaines saisies ou
réponses. Le médecindentiste se porte
garant du contenu d’un dossier, qu’il soit
original, copiécollé ou prélevé à partir
d’un autre dossier pour certains aspects.
Il est donc prudent de s’armer de protec
tions empêchant par exemple le copié
collé de certaines données non souhaitées
provenant d’un autre dossier.
Il importe de concentrer son attention
sur chaque dossier afin d’éviter des con
séquences fâcheuses, qu’elles soient
d’ordre personnel, diagnostique, théra
peutique ou judiciaire. La recherche doit
mieux cerner l’étendue des erreurs et des
abus pouvant apparaître dans les DDE.
Michel Perrier, Lausanne

Hypertension : Nouvelles
directives ?
Miller C S et al. : 2017 hypertension guidelines : Identification of criminals from
bitemark patterns. J Am Dent Assoc 149 :
229–231, 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/29599014
L’American Heart Association (AHA) et plu
sieurs autres institutions officielles ont
émis des changements dans la définition
et la classification de l’hypertension. Ces
changements ont été établis à partir de
900 études publiées.
Le niveau de tension artérielle (TA) se
base désormais sur une moyenne de deux
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à trois lectures en au moins deux occa
sions différentes plutôt que sur celle
d’une seule lecture.
En outre, il y a maintenant quatre catégo
ries de TA (pression systolique et pression
diastolique, en mm Hg) :
Normale :

< 120

< 80

Élevée :

120-129

< 80

Stade 1 :

130-139

80–89

Stade 2 :

≥ 140

≥ 90

Hypertension :

Crise hypertensive : > 180

et/ou > 120

Ces changements abaissent le seuil de dé
tection et reconnaissent l’importance des
mesures de TA prises en dehors de l’envi
ronnement médical pour diagnostiquer
une hypertension. Ils permettent aussi
de mieux adapter les mesures thérapeu
tiques nécessaires.
Chez certains patients, le risque de dé
velopper une maladie cardiovasculaire
(MCV) peut débuter déjà à partir de
valeurs s’élevant à 115/75 mm Hg, et
doubler pour chaque augmentation de
20/10 mm Hg. Une valeur systolique
élevée est associée à un risque plus im
portant qu’une valeur diastolique éle
vée.
Les directives pharmacothérapeutiques
ont aussi été modifiées, surtout en main
tenant un contrôle plus strict de la TA chez
des patients à risque, en instaurant une
thérapie précoce chez des patients sans
MCV avec des valeurs de 140/90 mm Hg.
Il est aussi recommandé de déterminer le

risque de développer une MCV ou un AVC
(accident vasculaire cérébral) dans les dix
ans en recourant au calculateur du risque
de développer une athérosclérose cardio
vasculaire.
46 % de la population US souffre d’hy
pertension. Ce chiffre atteint 28 % en
Suisse. Bien que sa prévalence augmente
considérablement, le pourcentage des
personnes sous hypertenseurs est faible.
Il sera donc recommandé que davantage
de personnes soient incitées à suivre un
traitement antihypertenseur.
En prenant conscience de la forte préva
lence de l’hypertension, les profession
nels en santé buccale devraient contrôler
les valeurs de leurs patients lors de con
sultations. Cette attitude a aussi l’avan
tage de rendre les patients plus attentifs
et conscients des risques potentiels liés
à la santé cardiovasculaire et des mesures
préventives à prendre.
Ces nouvelles directives n’indiquent ce
pendant pas de valeurs de TA audelà
desquelles un traitement dentaire peut
représenter un risque. Les directives
émises en 2007 indiquent que des valeurs
égales ou supérieures à 180/110 mm Hg
représentent un risque mineur lors de
procédures chirurgicales. Les interven
tions dentaires peuvent être considérées
comme sûres en deçà de ces valeurs.
Toute valeur incontrôlée de TA devrait
être impérativement vérifiée avant une
intervention chirurgicale. La pratique
d’interventions intensives peut déclen
cher des interactions médicamenteuses
imprévisibles avec effets adverses pen
dant un traitement.
Michel Perrier, Lausanne
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