L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Évidence scientifique ou expérience pratique ?

La Suisse est encore aux prises de la crise
du COVID-19. La SSO a, elle aussi, subi des
restrictions impensables quelques mois
auparavant. Le congrès annuel virtuel
a toutefois été un succès.

Congrès annuel virtuel de la SSO

Texte : Daniel Nitschke, méd. dent., Bonstetten
Photos : Martin Bichsel, photographe

En 2020, le plus grand et important
congrès de la branche dentaire suisse a
eu lieu en ligne. Celui qui, l’an dernier,
aurait persuadé un bookmaker de faire
ce pari empocherait aujourd’hui une
belle somme. Les organisateurs ont
longtemps espéré, ils ont même repoussé le congrès d’avril à fin août. En
vain. Finalement, réaliser un congrès
virtuel était la seule réponse raisonnable.
Dans son discours d’ouverture, le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler,

médecin-dentiste, a raconté comment
un infatigable quatuor du comité d’organisation de la SSO a mis en œuvre l’idée
d’un congrès virtuel. Il s’est dit convaincu qu’en dépit des circonstances inhabituelles, la solution retenue avait de quoi
séduire. Il a poursuivi en rappelant l’engagement dont a fait preuve la SSO pendant le confinement pour défendre les
intérêts des médecins-dentistes en argumentant auprès des politiciens – avec
succès ! Les médecins-dentistes ont été
l’une des premières professions autorisées

à reprendre leurs activités après le confinement.
Le président de la Commission scientifique pour les congrès, le professeur
Andreas Filippi, s’est réjoui du grand
nombre d’inscriptions. Malgré la situation extraordinaire, la formule en ligne
du congrès 2020 avait, au jour de son
d’ouverture, déjà enregistré près de
1200 inscrits. Il a présenté le sujet du
congrès en posant deux questions. Est-il
vraiment nécessaire d’introduire continuellement les nouvelles découvertes

Daniel Koch, ancien délégué de l’Office fédéral de la santé publique au COVID-19 (à droite), avec le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler (au milieu),
et le secrétaire général de la SSO, Simon Gassman (à gauche).
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Le professeur Irena Sailer de la Commission scientifique pour les congrès de la SSO a modéré la première partie du congrès.

Le docteur Daniel Koch, ancien délégué de l’Office
fédéral de la santé publique au COVID-19 et consultant en gestion de crise, a salué la discipline
avec laquelle la population suisse a respecté les
consignes des autorités.

scientifiques dans le quotidien du cabinet dentaire ? Ou les patients ne tireraient-ils pas plutôt un plus grand profit
de la longue expérience des médecinsdentistes ?

Mais, au fait, où les gens se contaminent-ils ? Daniel Koch a expliqué que
l’origine de 40 % des contaminations ne
peut être déterminée. Quand c’est possible, le plus grand risque d’infection, de
loin, se situe dans le cercle familial, mais
de nombreuses infections ont également
lieu au travail. Ces résultats n’ont rien de
surprenant. Il est, en revanche, intéressant de constater que le risque est plutôt
faible dans les écoles, les bars et les restaurants. De manière générale, l’orateur
a appelé à plus de compréhension envers
la jeune génération, pour laquelle la situation est particulièrement difficile. Une
personne de 20 ans ne peut vivre comme
une personne de 60 ans. L’essentiel est de
bien informer et de motiver la population,
car, à long terme, l’obligation n’améliore
pas la coopération.

« La Suisse a plutôt bien tiré son épingle
du jeu »
La première présentation de la journée
n’était pas encore consacrée à l’évidence
scientifique en médecine dentaire, mais,
une fois de plus, consacrée au COVID-19.
Au début de sa conférence, Daniel Koch,
médecin, ancien délégué de l’Office fédéral de la santé publique au COVID-19 et
consultant en gestion de crise, a salué
la discipline avec laquelle la population
suisse a respecté les consignes des autorités. Cependant, il faut veiller à ce que
l’augmentation actuelle du nombre de
cas ne se transforme pas en une deuxième
vague. Vu l’augmentation du taux de
cas positifs, il n’y a actuellement pas de
choix : le traçage des contacts est la seule
manière d’éviter un nouveau confinement. La tendance actuelle doit être
inversée avant le début de la saison des
refroidissements pour ne pas surcharger
encore le système de santé.
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Les fuites dans le pipeline
La partie du congrès dédiée à la médecine
dentaire a débuté avec la présentation de
Rino Burkhardt, médecin-dentiste, portant
sur l’importance de l’évidence scientifique. Il a cité trois conditions nécessaires
à la mise en œuvre d’une médecine basée
sur les preuves : des réponses claires à des

questions précises, des objectifs communs à tous les scientifiques et des idéologies claires pour une médecine fondée
exclusivement sur des preuves empiriques.
La quantité d’études publiées dans le
domaine de la médecine dentaire est
énorme. Il est donc difficile d’évaluer les
résultats et d’en tirer des conclusions.
Même si la qualité des études s’est améliorée ces dernières années, les cliniciens
rencontrent encore de nombreuses difficultés pour mettre en œuvre les évidences externes chez les patients. Ainsi,
le médecin-dentiste du XXIe siècle a non
seulement besoin de compétences dans le
domaine de la santé, c’est-à-dire la capacité à comprendre les évidences scientifiques, mais également de compétences
liées au système de santé, ce qui signifie
savoir contrôler les données publiées sous
l’angle des biais et des intérêts personnels. Selon l’orateur, les études soutenues
par l’industrie conduisent plus souvent à
des résultats positifs qui pourtant, régulièrement, s’avèrent non fondés statistiquement. Dans le domaine de l’implantologie, ce sont même deux tiers des études
qui ne sont pas impartiales.
Même si un clinicien est conscient de tous
ces conflits d’intérêts, il devrait en outre
être capable d’identifier la situation
adaptée à la mise en œuvre des données
sélectionnées. Et si tous ces critères sont
réunis, il faut encore qu’il possède les
compétences techniques correspondantes. En est-il manuellement capable,
encore faut-il qu’il passe à l’action et
sorte de ses vieilles habitudes de traitement ? Tout au bout de la chaîne, il y a
encore le patient qui, pour diverses raisons, n’est pas nécessairement intéressé
à l’application des nouvelles évidences
scientifiques. Rino Burkhardt compare
cette situation à un pipeline troué entre
le médecin et le patient : avec toutes ces
fuites, quand l’évidence arrive jusqu’au
patient, il n’en reste plus grand-chose.
« La source exclusive du savoir est l’expérience »
Albert Einstein aurait affirmé que « la
source exclusive du savoir est l’expérience ». Notez bien qu’Einstein qualifie
l’expérience de source « exclusive » et
non pas comme « une » source du savoir,
et qui oserait le contredire. Certainement
pas Jürg Schmid, médecin-dentiste. Il n’a
certes pas pu éviter David Sackett et son
schéma de la médecine basée sur les
preuves, schéma omniprésent tout au
long du congrès, mais Jürg Schmid a éga-
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lement présenté un plaidoyer intéressant
en faveur de l’expérience clinique, présentant les inconvénients liés à ce qu’il a
appelé le « terrorisme de la littérature ».
L’évidence scientifique représente, en
principe, la médiane. Or, le patient individuel n’est pas une médiane. Il a ses
propres attentes, besoins, expériences
et possibilités financières. Le clinicien
expérimenté se doit donc de mettre en
œuvre l’évidence scientifique de manière
à proposer le traitement optimal à chacun de ses patients. À l’aide de plusieurs
cas cliniques, l’orateur a montré que
suivre strictement les plus récentes évidences scientifiques ne conduit pas nécessairement au résultat optimal pour
le patient.
L’imagerie DVT en chirurgie parodontale
Le professeur Clemens Walter s’est intéressé, dans sa présentation, à l’évidence
scientifique en chirurgie parodontale,
en mettant l’accent sur l’intérêt de la tomographie volumique numérisée (DVT)
pour le diagnostic clinique. Il s’agit tout
d’abord d’évaluer correctement le défaut :
quel est l’état du parodonte autour de la
racine concernée ? Combien de parois le
défaut présente-t-il, sont-elles loin de la
racine ? Souvent, un cliché radiologique
bidimensionnel ne suffit pas pour répondre à ces questions. Dans une telle
situation, une DVT permet une bien meilleure compréhension de la situation paro-

Le docteur Rino Burkhardt a ouvert la partie
du congrès consacrée à la médecine dentaire :
« Quand l’évidence scientifique arrive enfin au
patient, il n’en reste plus grand-chose. »

Le docteur Jürg Schmid a présenté un plaidoyer
intéressant en faveur de l’expérience clinique.

dontale individuelle du patient. L’imagerie en trois dimensions aide, par exemple,
à décider si la résection de certaines par-

ties permettrait d’éviter d’extraire la
dent. Il n’a toutefois pas recommandé
l’utilisation systématique en routine de

Le professeur Andreas Filippi, président de la Commission scientifique pour les congrès (à gauche), s’entretient avec le professeur Clemens Walter, qui a présenté un exposé sur l’évidence scientifique en parodontologie.
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Le professeur Roland Weiger était l’un des quatre orateurs qui n’ont pas fait leur présentation dans le studio d’enregistrement à Berne, mais à distance.

la DVT, celle-ci dépend en effet toujours
du cas d’espèce et du degré d’intérêt d’un
traitement conservateur.
L’évidence scientifique en endodontie
Le professeur Roland Weiger était l’un
des quatre orateurs qui n’ont pas fait
leur présentation dans le studio d’enregistrement à Berne, mais à distance. Il a
d’abord abordé l’imagerie dentaire et,

comme l’orateur qui l’a précédé, le rôle
particulier de la DVT. Le film dentaire
classique continue à jouer un rôle central
dans ce domaine. Compte tenu des directives ALARA, mais bien sûr aussi en raison des coûts pour le patient, l’utilisation
systématique de la DVT n’est pas justifiée,
car elle n’assure pas nécessairement une
influence positive sur le résultat clinique.
Toutefois, la DVT peut apporter une va-

Les explications du docteur Beat Suter sur la DVT et les boulettes de coton ont été très intéressantes.
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leur ajoutée en cas de diagnostic imprécis.
En cas de carie profonde, aucune recommandation de traitement claire ne peut
non plus être formulée lorsqu’il faut choisir entre un traitement radiculaire et des
mesures de préservation de la vitalité.
La décision doit être prise en fonction
de l’âge du patient, des dommages antérieurs et de l’étendue des caries. Les
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dommages antérieurs se réfèrent principalement aux traitements préparatoires
déjà réalisés sur la dent. Cependant, l’absence de signes cliniques de pulpite irréversible est la condition préalable au
maintien de la vitalité. La pulpotomie
partielle est à privilégier pour les mesures
de maintien de la vitalité. Selon les études
réalisées, une couverture en MTA permet
d’obtenir une survie de la pulpe d’environ
90 % sur une période d’observation de
cinq ans.
Selon une étude de Joe et al. (2020), l’utilisation d’hypochlorite de sodium ou de
chlorhexidine en tant que solution de rinçage ne fait aucune différence. La réalisation du traitement en plusieurs séances
avec plusieurs changements de médicaments n’a pas non plus conduit à de meilleurs résultats, le taux de réussite était
même légèrement supérieur pour les traitements en une séance.
Les révisions des traitements radiculaires
ont également un bon pronostic, à condition de détecter et de préparer intégralement les canaux non, ou insuffisamment,
traités. Le taux de réussite est alors aussi
bon qu’avec un traitement radiculaire
initial suffisant.
Beat Suter, médecin-dentiste, s’est également intéressé à l’endodontie, mais plutôt sous l’angle du médecin-dentiste en
cabinet privé. Il considère, lui aussi, que
le recours à la DVT doit être bien réfléchi.
En effet, la résolution maximale est de
80 µm. Une lime de taille ISO 06 (60 µm)
pourrait ainsi détecter un canal qu’une
DVT ne permettrait pas de voir. Il est également d’avis que changer de pansement
à plusieurs reprises ne présente aucun
avantage. En effet, si des changements
multiples sont nécessaires sans être suivis
d’amélioration, c’est que quelque chose
n’a pas été détecté.
Les remarques de Beat Suter à propos des
boulettes de coton utilisées pour réaliser
une obturation provisoire étaient très intéressantes du fait qu’elles reposent uniquement sur de l’observation clinique.
Depuis qu’il renonce systématiquement
à l’utilisation de granulés pour la réalisation d’une obturation temporaire, il n’a
pratiquement plus rencontré de fractures
de la cuspide. Il recommande l’utilisation
d’une pâte d’hydroxyde de calcium ou de
Coltosol comme base, puis une couche
d’IRM pour la finition.
Échec des restaurations conservatrices –
les raisons invisibles
Le professeur Thomas Attin a rappelé que le
clinicien doit pour chaque cas se deman-

Le professeur Thomas Attin (à droite) a abordé dans son exposé les problèmes invisibles dans la médecine dentaire conservatrice. À gauche, le docteur Riccardo Kraus, de la Commission scientifique pour les
congrès de la SSO.

der ce qui peut mal tourner. Il a présenté
les problèmes invisibles en médecine
dentaire conservatrice. La base de l’examen est le substrat. Même si cette affirmation peut paraître banale, il est impératif que les surfaces dentaires soient

Isabelle Windecker, membre de la Commission
scientifique pour les congrès de la SSO

propres avant le traitement. Malheureusement, l’expérience de Thomas Attin
montre que les institutions de médecine
dentaire sociale ne voient pas les choses
ainsi. Par conséquent, la prise en charge
des positions relatives au nettoyage préalable est souvent refusée. Une obturation
sur de la dentine érodée entraîne une
adhérence nettement réduite, il est donc
judicieux de meuler les surfaces avant
l’application de l’agent de pontage.
Les explications de Thomas Attin sur l’application et le retrait du gel de mordançage et des adhésifs étaient également
intéressantes. En effet, un temps de mordançage de la dentine supérieur à 15 secondes s’avère défavorable à l’adhérence.
De plus, le rinçage du gel ne doit pas être
trop bref. Il faut impérativement éviter
toute application d’acide fluorhydrique
sur la dentine, par exemple lors de la réparation de restaurations en céramique.
En revanche, pour les adhésifs, un temps
de pose prolongé améliore l’adhérence.
S’il est nettement plus long, cela permet
même de compenser les effets négatifs
d’un mordançage trop long de la dentine.
L’allongement de la photopolymérisation
du collage conduit également à une adhérence légèrement meilleure.
Le professeur Thomas Attin a encore rappelé qu’une photopolymérisation suffisante est également nécessaire au durcissement des matériaux composites, la dose
recommandée étant de 16 000 mVs/cm²
(intensité lumineuse × temps d’exposiSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 10 2020
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Il est communément accepté qu’une
polymérisation de la couche de composite
de 2 millimètres est sûre. En présence de
couches plus épaisses, le durcissement
doit durer nettement plus longtemps. Il
convient également de veiller à l’application à angle droit du faisceau lumineux,
car un autre angle entraîne une réduction
drastique de l’intensité lumineuse reçue
par le composite. Il en va de même pour
la distance entre ce dernier et la source
lumineuse : une distance de 6 millimètres
réduit déjà l’intensité lumineuse de 50 %,
réduction qui monte à 80 % pour un espace de 10 millimètres.

Le docteur Alexis Ioannidis a incité les auditeurs à
planifier leurs restaurations en partant du résultat
final, avant de choisir le matériau adapté.

tion). Des études ont mis en évidence une
fréquente piètre qualité des sources lumineuses dans les cabinets dentaires – parfois pour des raisons aussi banales qu’une
zone d’émission de la source lumineuse
souillée.

Planifier la restauration à partir du résultat
Selon une étude suédoise, 80 % des patients présentent des érosions, une attrition survient même chez 90 % des patients, alors que 5 % des patients présentent une perte importante d’émail
dentaire. Dans sa présentation, Alexis
Ioannidis, médecin-dentiste, a parlé de
la restauration occlusale mini-invasive
chez ces patients. En début d’exposé,
il s’est demandé : « Pourquoi nous détourner de la restauration par couronne
unitaire conventionnelle qui a fait ses
preuves ? »
Outre une perte importante d’émail, la
raison est une perte indéniable de vitalité.
Au bout de dix ans, la proportion de dents
dévitalisées avec des restaurations à couronne unique est déjà de 10 %. La fabrication de facettes occlusales est une bonne
variante. Une multitude de matériaux et
de techniques de fabrication permettent

Le professeur Michael Bornstein a expliqué les
implications pour les médecins-dentistes du vieillissement de la population.

de les fixer sur l’émail. Alexis Ioannidis préfère les restaurations en céramique pressée à base de disilicate de lithium, tant
pour un scellement sur l’émail que sur la
dentine. Il a invité l’auditoire à planifier
les restaurations en partant du résultat

De gauche à droite : Monika Lang, du secrétariat des congrès de la SSO, le docteur Oliver Zeyer et le docteur Lorenzo Reali, du Comité central de la SSO, ainsi
que Simon Gassmann, secrétaire général de la SSO
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final souhaité et seulement ensuite à
choisir le matériau à utiliser.
Polymédication et multimorbidité
La deuxième journée de congrès s’est
ouverte avec les présentations des deux
chouchous des journalistes couvrant les
congrès, car avec les professeurs Michael
Bornstein et Jens Türp de l’Université de
Bâle, il y a toujours un bon article à écrire.
Michael Bornstein a abordé l’enjeu du traitement d’une population vieillissante. Ce
qui, à première vue, témoigne du succès
d’un système de santé apporte également
son lot de problèmes, au premier rang
desquels figure le dilemme de la polymédication. Il en est question quand un patient prend quotidiennement au moins
cinq médicaments. S’y ajoute la multimorbidité, qui concerne 30 % de la population suisse.
Tout cela a des conséquences sur l’activité
au cabinet dentaire. Pour la plupart, les
maladies les plus fréquentes chez les
personnes de plus de 50 ans ont une influence marginale sur le travail du médecin-dentiste. Si des douleurs dorsales ou
une perte d’audition compliquent simplement le traitement, il en va tout autrement pour ce qui est de l’ostéoporose ou
des maladies cardiovasculaires. Michael
Bornstein a insisté sur le fait que l’ostéoporose ne touche pas seulement les
femmes. À partir de 70 ans, de plus en
plus d’hommes sont traités avec des médicaments antirésorptifs. Jusqu’à présent,
il s’agissait essentiellement de biphosphonates, un groupe de médicaments très
problématique pour le médecin-dentiste.
Ceux-ci sont graduellement remplacés
par de nouveaux principes actifs, dont un
représentant important est le denosumab
(Prolia, Xgeva). La difficulté pour le médecin-dentiste est que les patients traités
par cette molécule ont un risque plus élevé de développer une ostéonécrose de la
mâchoire (MRONJ).
D’après Michael Bornstein, la prise d’anticoagulants représente également un risque
au cabinet dentaire. Ces dernières années,
de nombreux nouveaux médicaments appartenant à cette catégorie ont été mis sur
le marché, tels que l’apixaban (Eliquis),
le dabigatran (Pradaxa) et le rivaroxaban
(Xarelto). Ces nouveaux anticoagulants
oraux (NOAC) ont certes un effet positif
sur le traitement médical du patient, mais
ils ne facilitent pas l’analyse de risques par
le médecin-dentiste. Comme l’orateur l’a
expliqué, généralement se pose la question
de continuer ou d’interrompre le traitement. Or, les lignes directrices ne sont pas

« Basé sur les preuves » n’est pas nécessairement synonyme de « bonne qualité », voilà
le message du professeur Jens Türp à propos
de l’évaluation des études scientifiques.

Le docteur Patrick Assal, membre de la Commission scientifique pour les congrès de la SSO.

claires à ce sujet. Un traitement dentaire
n’est pas une indication pour interrompre
un traitement anticoagulant.

Selon Jens Türp, avec son livre « Evidence
Based Medicine », David Sackett a ouvert
une nouvelle ère de la publication scientifique. Depuis sa publication, la qualité
des études scientifiques médicales s’est
nettement améliorée. Il est cependant
problématique que le terme d’« évidence
scientifique médicale » ait dû être inventé. Aujourd’hui encore, la masse de publications rend difficile la différenciation
entre les bonnes et les mauvaises études.
Jens Türp a mis en garde contre la lecture
de revues dites prédatrices : elles sont purement commerciales et publient tout et
n’importe quoi. Le facteur d’impact de la
revue peut être un indicateur utile pour
les débusquer. Il est toutefois souvent critiqué. Les sites Web tels que celui d’equator network peuvent contribuer à améliorer son choix personnel de littérature
scientifique. Pour des recherches générales en soutien à la prise de décision, Jens
Türp a conseillé les plateformes pubmed,
livivo, google scholar ou doaj, et renvoyé
aux lignes directrices de l’association des
sociétés médicales allemandes AWMF
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
e.V. ; ces directives sont disponibles aussi
en anglais [n.d.t.]).

« Nous vivons et travaillons dans
l’incertitude »
Le professeur Jens Türp est, lui aussi,
connu pour rendre captivants des sujets
qui pourraient a priori paraître ennuyeux.
Lors du congrès de la SSO, il s’est intéressé à l’évaluation de la qualité et du niveau
d’évidence des études scientifiques. L’incertitude, en médecine, est liée à trois
facteurs. D’abord, la variabilité des phénomènes psychosociaux, c’est-à-dire
principalement les patients. Ce facteur
n’est guère influençable. Ensuite, les
lacunes individuelles dans les connaissances scientifiques de chacun des cliniciens, paramètre influençable par la
formation continue et les recherches personnelles. Enfin, les déficits du savoir collectif en médecine dentaire. Mais comment combler cette lacune-là ? Comment
le médecin-dentiste peut-il s’assurer que
l’évidence scientifique externe qu’il acquiert pour corriger urgemment sa propre
expérience clinique (évidence interne)
représente vraiment l’état actuel et impartial des connaissances ?
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Enfin, il a attiré l’attention de l’auditoire
sur le fait que « basé sur les preuves » ne
signifie pas nécessairement « de bonne
qualité ». La médecine pratique basée sur
des preuves se justifie par le fait que le clinicien aligne ses propres actions sur les
évidences scientifiques disponibles – ou
qu’il s’en écarte en le justifiant.
Conservation de la dent ou implant ?
Dans sa présentation, Frank Strietzel, privat-docent et médecin-dentiste, a comparé deux options thérapeutiques : le traitement endodontique chirurgical et l’extraction suivie de la pose d’un implant.

De l’avis général, la préservation de la
dent semble être l’option la moins sûre.
Qu’en est-il vraiment ? Frank Strietzel
a démenti cette impression en présentant les résultats de plusieurs études : les
deux options de traitement obtiennent
des taux de réussite similaires. Sur le
long terme, la pose d’implant obtient
même de moins bons résultats et requiert plus d’interventions subséquentes. La perte d’un implant, si elle
survient, intervient en général plus tôt
que pour les dents traitées par endodontie chirurgicale. L’esthétique des tissus
mous est meilleure avec la préservation

Conservation de la dent ou implant ? Le docteur Frank Strietzel, privat-docent, a comparé les coûts et
l’efficacité des deux options.

Selon le docteur Sven Mühlemann, le praticien doit veiller à ne pas retomber dans ses vieilles habitudes
lorsqu’il utilise les nouvelles technologies et les matériaux modernes.
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de la dent et les coûts restent nettement
inférieurs.
Frank Strietzel a toutefois également expliqué que l’évaluation et la comparaison
des méthodes et des études ne sont pas
aisées. Lorsque la question est posée aux
patients, ils favorisent plutôt la conservation de la dent. Pourtant, au final, les
deux options de traitement ne sont pas
concurrentes. L’essentiel est de bien les
expliquer au patient, qui doit être informé en détail. Il ne faudrait pas se laisser
guider par le marketing de l’industrie
dentaire dans sa recherche de la solution
optimale pour un patient donné. De
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plus, l’orateur a fait comprendre que la
mercantilisation croissante de la médecine dentaire entraîne dans son sillage
une augmentation des attentes des patients.
Les technologies numériques facilitent
la communication
Sven Mühlemann, médecin-dentiste,
a abordé la question des technologies
numériques en médecine dentaire reconstructive. Il a défini quatre facteurs
de l’expérience pratique pouvant bénéficier de ces technologies. Il s’agit premièrement du principe de participation :

aujourd’hui, l’imagerie intraorale permet une visualisation immédiate, facilitant la communication avec le patient.
Dans le meilleur des cas, une discussion
constructive entre le patient et le médecin-dentiste en découle. Le traitement
immédiat des données permet aussi des
simulations, partant une meilleure présentation au patient du point de départ
et du but du traitement. Deuxièmement,
la prévisibilité est améliorée, ce qui rend
les traitements plus efficaces et plus sûrs.
Troisièmement, les technologies numériques influencent positivement la prévention. Une visualisation tridimension-

nelle favorise la mise en œuvre des traitements mini-invasifs. Un contrôle régulier
permet de déterminer objectivement le
moment idéal pour réaliser un traitement. Et quatrièmement, la recherche
d’une solution individuelle pour chacune
des dents de chaque patient renforce la
personnalisation de la médecine dentaire.
En conclusion, Sven Mühlemann a précisé
que les technologies numériques offrent,
certes, des étapes de traitements plus
efficaces et un gain de temps important,
mais que leur mise en œuvre est avant
tout de la responsabilité du praticien.

Un coup d’œil dans les coulisses du studio d’enregistrement à Berne
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Malgré les nouvelles technologies et les
matériaux modernes, il doit veiller à ne
pas retomber dans ses vieilles habitudes.
Cas concret dès le début
Claude Andreoni, médecin-dentiste, a
trouvé une approche très intéressante
pour sa présentation. Il a évoqué la possibilité d’améliorer les aptitudes manuelles
du praticien. En étant réaliste, cela n’est
possible que pendant la phase préclinique
des études, durant laquelle l’habileté manuelle est entraînée et l’erreur permise,
ce qui n’est plus le cas quand débute la
partie clinique des études. La carrière en
médecine dentaire commence concrètement à ce moment-là, avec la réduction
progressive du contrôle externe de son
travail. De plus, le médecin-dentiste est
constamment soumis à une forte pression
mentale et économique. La nécessité de
prendre en main des équipements et des
matériaux nouveaux se multiplie, elle
aussi. Pour travailler avec succès dans
cette situation, le médecin-dentiste est
tributaire d’évidences scientifiques externes solides. Cependant, Claude Andreoni
a également montré, à l’aide de plusieurs
cas, comment sa propre expérience clinique a eu un effet positif sur son taux de
réussite.

Le docteur Claude Andreoni a abordé les possibilités d’amélioration des aptitudes manuelles du
praticien.
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Le professeur Daniel Thoma s’est exprimé sur les aspects de l’implantologie basés sur l’évidence scientifique.

Traitement des caries de la petite enfance
(CPE)
Au début de sa présentation, Alexander
Rahman, privat-docent et médecin-dentiste, a expliqué que l’évidence scientifique en médecine dentaire pédiatrique
s’est améliorée, ce qui était nécessaire,

car l’incidence mondiale des caries de
la≈petite enfance est très élevée. Quelles
conclusions peut-on en tirer ? La technique de Hall, à savoir l’obstruction
étanche de la carie, réalisée en général par
la mise en place d’une couronne en acier
préfabriquée qui permet de préserver en

Le sujet du docteur Anton Wetzel était l’importance de l’expérience clinique en parodontologie.

Le docteur Philippe Mojon a présenté les aspects
de l’expérience clinique en médecine dentaire
reconstructrice.
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dessous une partie au moins de la dentine
cariée, est un traitement possible. Les
évidences scientifiques en faveur de cette
technique ne sont toutefois pas très importantes.
L’orateur a ensuite parlé de l’hypominéralisation molaire incisive (MIH), qui,
selon la sévérité de l’atteinte, peut être
traitée par une prophylaxie intensive au
fluor. En outre, un traitement restauratif
avec des couronnes en composite, en
ciment verre ionomère ou en acier préfabriqué est réalisable. Une autre option
consiste en l’extraction symétrique avec
ajustement des deuxièmes molaires.
En fin de présentation, Alexander Rahman
est revenu sur la mauvaise presse des traitements au fluor. Il a expliqué que la plupart des études démontrant une prétendue toxicité neurologique des fluorures
proviennent de Chine ou d’Iran et sont
souvent entachées de failles méthodologiques. Ainsi, elles ne portent la plupart
du temps que sur la fluoration de l’eau
potable.

Le professeur Susanne Scherrer estime que les médecins-dentistes, tout comme les techniciens dentaires, doivent avoir une bonne connaissance des caractéristiques des matériaux utilisés en médecine
dentaire.

Les personnes suivantes ont également présenté un exposé au congrès 2020 de la SSO :
– Anton Wetzel, médecin-dentiste, s’est
penché sur les aspects de la parodontologie basés sur l’expérience clinique. Il
–

–

–

–
Le docteur Nadja Rohr, privat-docent, s’est exprimée sur l’avenir des matériaux à utiliser en médecine dentaire.

a expliqué que l’évidence scientifique
n’apporte pas de réponses suffisantes à
bien des questions ayant trait au travail
quotidien avec les patients, en ne tenant notamment pas compte des souhaits des patients, de leur budget ou de
leur état général.
Roberto Spreafico, médecin-dentiste,
a pour sa part informé les participants
sur les techniques restauratrices de
traitement des dents postérieures.
D’après ses connaissances, il n’y a pas
d’évidence scientifique qui montrerait
une différence entre les restaurations
indirectes inlay/onlay en composites
ou en céramique.
La présentation du professeur Daniel
Thoma a porté sur les aspects de l’implantologie basés sur l’évidence scientifique. Ainsi, les implants courts sont
une option thérapeutique qui fonctionne bien et qui permet d’éviter
l’augmentation osseuse, complexe,
requise pour des implants plus longs.
Philippe Mojon, médecin-dentiste, dont
la présentation a porté sur des aspects
de la médecine dentaire reconstructrice
basés sur l’expérience clinique, a expliqué qu’il se procure les évidences
scientifiques dont il a besoin auprès
d’experts universitaires, de ses collègues, de techniciens-dentistes et de
représentants de l’industrie.
Le professeur Susanne Scherrer a expliqué que l’examen des zones de fracture
permet d’améliorer la compréhension
des raisons de l’échec. Tant les médecins-dentistes que les techniciens-

dentistes doivent avoir une bonne
connaissance des caractéristiques des
matériaux utilisés en médecine dentaire.
– Nadja Rohr, privat-docent et médecindentiste, s’est exprimée sur l’avenir des
matériaux à utiliser en médecine dentaire.
Le congrès annuel virtuel a toutefois été
un succès
En conclusion, le premier congrès virtuel
de la SSO a été un succès, notamment
grâce à la qualité particulièrement convaincante de la technique de diffusion.
Même avec des terminaux et appareils
anciens, il était possible de suivre les présentations avec la fluidité nécessaire. Il en
va de même pour la qualité audio, mis à
part quelques problèmes mineurs avec les
orateurs présentant à distance, ce qui
n’a toutefois pas entravé le transfert de
connaissances. La participation du public
n’a apparemment pas non plus posé de
problèmes. En outre, le respect, à la minute près, de l’horaire des présentations
et des pauses a été apprécié. De nombreux participants ont également été positivement surpris par le confort qu’offre
ce type de congrès. Il n’y a pas si longtemps, il aurait été inimaginable de pouvoir suivre le congrès de la SSO depuis
son canapé à la maison, ou encore de
prendre une douche pendant la pausecafé. Il est néanmoins probable qu’un
retour du congrès au mode présentiel
l’année prochaine ne ferait que de rares
déçus.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 10 2020
P

845

846

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

« Chaque mesure
est porteuse
d’un message »

Daniel Koch, ex-délégué de l’Office fédéral
de la santé publique au COVID-19, s’est
exprimé au sujet du nombre de cas et des
lieux de contagion devant le Congrès de la
SSO. Le SDJ en a profité pour demander à
« Monsieur COVID-19 » son avis personnel
sur la crise du coronavirus.
Entretien : Markus Gubler, Service de presse et d’information
de la SSO ; photo : Martin Bichsel, photographe

Daniel Koch, à la mi-mars le Conseil fédéral
a décrété l’état de situation extraordinaire.
Était-ce indispensable ?
Oui, et ce pour plusieurs raisons. Sur le
plan médical, presque toutes les mesures
auraient pu être prises sans en passer par
là. Mais pour les mesures d’accompagnement financières et pour les mesures
prises aux frontières, le droit de nécessité
était incontournable.
Entre les plans de pandémie de la Confédération et des cantons et la loi sur les épidémies, les bases nécessaires pour affronter
la crise étaient sur la table. Pourtant, tout
n’a pas été réalisé ou contrôlé selon ces
directives. Faut-il repenser l’organisation
des compétences ?
Non. La répartition des compétences prévue par la loi sur les épidémies est assez
bonne et elle a fonctionné. Le plan de
pandémie et les préparatifs pour les pandémies sont toutefois calibrés sur une
pandémie de grippe. Or le coronavirus
ne se comporte pas comme le virus de la
grippe. Le plan de pandémie n’est qu’un
outil de planification qui rappelle à quoi il
faut penser et ce qu’il faudrait faire. Mais
après, il faut s’adapter à la situation épidémiologique du moment et cela nous a
assez bien réussi. Aucun pays ne peut se
préparer à une pandémie et prétendre que
cela lui évitera une crise.
Au début de la pandémie, les autorités ont
relativisé l’utilité du masque de protection.
Votre avis sur cette question a-t-il changé ?
Non, je suis toujours du même avis. Il faut
savoir quand les masques sont utiles et
quand ils ne le sont pas. Les membres du
personnel médical, y compris les médecins-dentistes, en portent un depuis des
années et ils savent qu’il sert en premier
lieu à protéger le patient. La protection
personnelle ne vient qu’en second lieu.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 10 2020
P

Les masques sont toutefois appréciés
parce qu’ils offrent une protection visible.
Avec un masque, on se sent protégé.
Vous dites que le masque a aussi un effet
psychologique ?
Chaque mesure est porteuse d’un message. Lorsqu’on ferme les bars, le message

est que les bars sont des lieux d’infection.
Mais lorsque les bars rouvrent, cela ne
veut pas dire que tout va bien. Les gestes
barrières restent nécessaires. Dès le début
de la pandémie, nous avons martelé que
la distanciation sociale et l’hygiène des
mains étaient les mesures les plus importantes. Le masque ne venait qu’en troi-
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sième position et d’ailleurs, il n’est utile
dans les transports publics – où on le met
et l’enlève sans cesse – que si l’hygiène
des mains est suffisante.
Est-ce que des distributeurs de désinfectant
dans les transports publics seraient plus
efficaces que des masques ?
Je trouve que ce serait une bonne mesure.
Au début, la campagne de l’Office fédéral
de la santé publique s’adressait surtout aux
groupes à risque. Cela a déstabilisé les patients, qui ont alors renoncé à des traitements dont ils avaient besoin. Cette communication était-elle anxiogène ?
Non, je ne crois pas. Il était nécessaire de
se limiter aux seules interventions impérativement nécessaires. Car c’est bien
dans les hôpitaux et les cabinets médicaux que l’on retrouve les patients à
risque. Nous voulions absolument tout
faire pour éviter que l’épidémie ne se
propage à l’intérieur des groupes à
risque et cela nous a assez bien réussi.

Bien entendu, cela a aussi eu des effets
pervers, mais il était presque impossible
de l’éviter. Le reproche que l’on nous
fait, d’avoir créé des surcapacités pour
les patients covid dans les hôpitaux
suisses, me semble injustifié. C’est plutôt le contraire qui m’impressionne : le
fait que les hôpitaux aient réussi à dégager ces capacités en quelques jours. Les
hôpitaux universitaires sont de grosses
machines et ils ont réalisé une performance incroyable, sur le plan de l’organisation et des ressources humaines,
pour s’adapter en si peu de temps.
Comment avez-vous perçu la collaboration
avec la SSO pendant le confinement ?
Elle était très bonne. La SSO, tout comme
l’Association des médecins-dentistes
cantonaux de Suisse ont pris contact avec
nous très tôt et elles ont fait preuve d’un
bon esprit de collaboration.
Les autorités se sont fortement appuyées
sur les associations professionnelles pour

l’établissement des plans de protection. Le
politologue Michael Hermann y voit un signe
de la montée en puissance de ces associations. Partagez-vous cet avis ?
Je ne crois pas qu’elles ont besoin de monter en puissance. En Suisse, les associations – et en particulier les sociétés de
médecine – ont toujours joué un rôle important et occupé une position de force.
Ce sont par exemple elles qui établissent
les directives d’éthique et de traitement.
La réglementation fédérale est limitée à
certains secteurs comme la radioprotection dans les systèmes radiologiques à
usage médical. C’est ça le système suisse
et ça fonctionne.
Quels sont vos conseils à l’adresse de la SSO
pour la suite de la pandémie ?
Nous devons d’abord être conscients que
le problème n’est pas encore résolu. La
SSO joue son rôle dans son domaine,
comme les autres. Mais si je peux me permettre un conseil, les membres de la SSO
sont des médiateurs à l’égard de la population et, à ce titre, ils doivent se tenir
bien informés pour pouvoir renseigner
leurs patients correctement. En Suisse, les
personnes s’informent souvent chez leur
médecin ou leur médecin-dentiste. Ces
derniers doivent donc être bien informés
pour pouvoir faire circuler des messages
importants. Bien entendu, cela prend un
certain temps, mais je crois que le jeu en
vaut la chandelle.
Dans votre exposé à la SSO Dental Conference, vous avez insisté sur l’importance du
traçage des contacts, qui est très exigeant
et très cher. N’y a-t-il pas d’autre solution ?
Non, et je crois qu’on ne peut pas investir
trop dans le traçage et les tests. Les coûts
d’une deuxième vague seraient énormes
et le traçage des contacts augmente nos
chances qu’elle n’arrive jamais.
Avec le recul, que feriez-vous différemment ?
Au début, nous avons omis de mettre le
doigt sur la problématique des voyages
dans les pays asiatiques. Mais dans l’ensemble, pour ce qui est de la première
vague, il n’y a pas grand-chose que je
ferais différemment.

« Pour le moment, je n’ai fait
que des expériences positives.
Les Suisses sont très gentils »,
commente Daniel Koch au
sujet de sa nouvelle notoriété.

Désormais, tout le monde vous connaît.
Comment vous accommodez-vous de cette
notoriété ?
Pour le moment, je n’ai fait que des expériences positives. Les Suisses sont très
gentils. Je m’habitue peu à peu.
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Coronavirus :
le stress test du
système de santé

Les participants à la session extraordinaire
de l’Academy on Health Care Policy consacrée au stress test du système de santé
suisse sont unanimes sur un point : la crise
du coronavirus n’est pas terminée, mais il
est temps de faire les bons choix.
Texte : Nicole Weber, Service de presse et d’information de la SSO
Photos : Micha Hurni

Les organisateurs de l’Academy on Health
Care Policy le concèdent d’emblée, le
choix du titre de la session de cette année, « Le système de santé suisse après
le stress test du coronavirus », laisse à désirer. Car nous sommes encore en plein
dans ce test de résistance. Il n’en est pas
moins utile d’examiner la première phase
de la pandémie d’un œil critique.
Plus impliquer les praticiens
Et il n’est jamais trop tôt pour commencer, comme l’a souligné le président de
la FMH, Jürg Schlup : « Pendant une
pandémie, agir dans l’incertitude est
inévitable – en tirer des enseignements,
indispensable. » Pour lui, cela ne fait au-

cun doute, le système de santé de la
Suisse a passé son test de résistance
grâce à la flexibilité de ses acteurs, combinée à des ressources suffisantes. Le
bon niveau d’équipement et la mise en
attente d’autres patients nous ont permis de ne jamais manquer de lits de soins
intensifs certifiés, même au pic de la
crise. Mais ils étaient quand même occupés à 98 %, contre 75 % en moyenne
en temps normal. Et en cas de besoins
accrus, on aurait encore pu se rabattre
sur des unités supplémentaires disponibles dans l’arrière-pays.
Avec la pandémie, l’importance de la
sécurité d’approvisionnement est revenue sur le devant de la scène, estime Jürg

Le président de la FMH, Jürg Schlup, tire un bilan de la première phase de la pandémie : « Le système
de santé de la Suisse a passé son test de résistance. » Et il le doit à la flexibilité de ses acteurs, combinée à des ressources suffisantes.
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Schlup. Un sondage mené à fin mai par
GFS Berne a montré que pas moins de
94 % de la population souhaitaient une
plus grande autosuffisance en produits
médicaux. Et cela ne concerne pas que les
masques de protection – en mars 2020,
plus de la moitié des médecins ont eu des
difficultés à s’en procurer – mais également la production de médicaments. Sur
ce point, il en appelle à la coopération
européenne afin de garantir un approvisionnement plus sûr.
La coordination doit aussi être améliorée
sur le plan national et les problèmes,
comme ceux rencontrés avec les systèmes
d’annonce des médecins, devraient être
abordés en interne, et pas seulement par
presse dominicale interposée, estimet-il. Le département cantonal de la santé
publique pourrait aussi donner des informations sur le plan de pandémie lorsqu’il
délivre l’autorisation cantonale de pratiquer. En effet, lors de la certification d’un
cabinet de médecin de famille, on ne
contrôle pas la préparation à la pandémie.
Par contre, si le message téléphonique est
en bon allemand et pas en dialecte, ça
oui ! Pour qu’à l’avenir le passage du plan
à sa mise en pratique se passe mieux, les
usagers, soit les médecins praticiens, devront être plus impliqués dans la planification et être mieux informés.
Retour en force du dossier électronique
du patient
La loi sur les épidémies a réussi son premier stress test. C’est du moins l’avis de
la conseillère nationale Ruth Humbel,
présidente de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national. Ce texte adopté dans le sillage de la
grippe H1N1, la fameuse grippe porcine,
a bien joué son rôle, estime-t-elle. Néanmoins, elle a signé plusieurs motions qui
demandent au Conseil fédéral de tirer les
enseignements de la pandémie actuelle et
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de présenter au Parlement le plus rapidement possible des analyses comparatives
entre les stratégies adoptées par les différents pays. Quelles mesures ont été particulièrement efficaces et ont engendré
particulièrement peu de dégâts économiques et sociaux ? Quelles nouvelles mesures le gouvernement pourrait-il proposer dans les domaines de la protection des
groupes à risques, de la sécurité d’approvisionnement et du monitorage ?
Pendant la législature en cours, le dossier
électronique du patient va aussi faire un
retour en force, prédit Ruth Humbel.
C’est un peu l’arlésienne, mais maintenant, au vu des expériences faites durant
la pandémie, il est grand temps de mener
ce projet à terme. Sur ce point, elle en appelle à la collaboration de son auditoire :
« C’est dans la nature d’une réforme : ça
ne réussit que si tout le monde tire à la
même corde. »
Maintenir la motivation de tous les acteurs
L’analyse de la crise faite par Fridolin
Marty, d’Economiesuisse, couvre une
plus longue période. De la conférence nationale sur les coûts de la santé de 1982 à
l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie en 1996, et jusqu’aux
efforts de réglementation actuels, dit-il,
il y a un fil conducteur : on nous prédit
depuis 35 ans que les coûts de la santé

« La loi fédérale sur les épidémies, qui a été adoptée dans le sillage de la grippe H1N1, la fameuse grippe
porcine, a bien joué son rôle », estime la conseillère nationale Ruth Humbel.

vont exploser et on tente régulièrement
de prévenir cette explosion avec de nouvelles couches de lois et d’ordonnances.
Avec pour conséquence la multiplication
par cinq, depuis 2001, du nombre d’objets

Fridolin Marty, représentant d’Economiesuisse, souhaite une inversion de tendance vers un système
de santé libéral.

parlementaires consacrés à la santé à
Berne. À titre de comparaison, le nombre
d’objets sur la formation est resté assez
stable, variant entre 50 et 150.
Il attaque cette tendance sous deux angles.
Premièrement, elle engendre un accroissement de la bureaucratie dans l’administration et chez les prestataires, ainsi que de
la frustration chez les acteurs du secteur.
Deuxièmement, en 35 ans cette spirale
régulatrice n’a rien apporté, comme le
prouve la hausse relativement régulière
des coûts de la santé. Hausse qui, soit dit
en passant, est parallèle à celle du PIB – ni
plus, ni moins. En 1983, l’Année politique
suisse prédisait déjà que les primes annuelles pour une famille de quatre personnes représenteraient bientôt l’équivalent d’un salaire mensuel. Aujourd’hui, les
primes de l’assurance de base ne représentent en moyenne toujours pas plus de
6,5 % des dépenses des ménages.
Ces observations doivent nous faire réfléchir, surtout dans la situation actuelle.
Dans cette crise, il convient de mieux utiliser nos forces afin de provoquer une inversion de tendance vers un système de
santé libéral. C’est la seule façon de maintenir la motivation de tous les acteurs en
ces temps difficiles.
Cet article est le résultat d’une collaboration
entre SDJ et doc.be, le magazine de la Société
des médecins du canton de Berne.
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Parlez les uns
avec les autres !
Même – et surtout –
en temps de crise
Réduction de l’horaire de travail (RHT),
mesures de protection renforcées et mise
en quarantaine d’employés. Ces derniers
mois, les propriétaires de cabinet ont dû
annoncer des nouvelles bien désagréables
à leurs équipes. Comment faut-il aborder
les sujets difficiles avec ses subordonnés ?
Comment le chef peut-il aider les collaborateurs qui vivent une situation difficile ? En quoi la crise peut-elle représenter une chance pour l’équipe ? Nous avons
posé ces questions à Sandra Zurbuchen,
experte-conseil en personnel.
Sandra Zurbuchen, à quoi le propriétaire
du cabinet doit-il faire attention lorsqu’il
communique à son équipe des changements aussi drastiques que la réduction de
l’horaire de travail ou le renforcement des
mesures de protection ?
Je lui conseille d’exposer la situation de
manière objective, faits et chiffres à l’appui. Si possible, il ou elle expliquera aussi
sa propre contribution à la pérennisation
de l’entreprise, comme une baisse de ses
revenus à cause du recul du chiffre d’affaires. Cela renforcera l’adhésion du personnel. En annonçant des mesures de
protection supplémentaires, le supérieur
devrait en outre souligner que celles-ci
ne protègent pas que les patients, mais
également le personnel. Enfin, il peut être
judicieux de choisir tous ensemble le modèle de masque que chacun sera amené à
porter toute la journée.
Il est donc judicieux de faire participer
l’équipe dès le début du processus.
Oui, bien sûr. Ce type de décision ne
doit en aucun cas être imposé d’en haut.
D’ailleurs, de nombreux employeurs
ignorent que le personnel doit donner
son accord à l’introduction de la RHT.
Et il arrive malheureusement aussi que
des travailleurs continuent à travailler au
taux habituel malgré la RHT et ça, ça ne
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Bien communiquer avec son personnel peut être une gageure. La clé du
succès ? Des entretiens d’égal à égal
et l’estime réciproque.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : màd

devrait pas se passer. Si la charge de travail augmente trop, l’employeur doit obtenir l’accord de son personnel pour faire
des heures supplémentaires – et il devrait
alors se montrer généreux.
La RHT est un sujet délicat. Lors des réunions d’équipe, certains n’osent peut-être
pas parler ouvertement de la question du
salaire ou d’éventuelles difficultés financières.
C’est pour cela que, à la fin de la réunion
d’équipe, le ou la responsable du cabinet
devrait proposer des entretiens individuels. La RHT peut poser de gros problèmes aux personnes qui vivent sur un
budget serré. Dans ces cas, on peut chercher d’autres solutions ensemble, comme
un prêt sans intérêt.
La crise du coronavirus est aussi une période difficile pour les propriétaires de cabinets. Le chef doit-il ou peut-il montrer ses
émotions à son équipe ?
Nous avons tous des émotions et nous
avons le droit de les partager. Mais il faut
que ce soit naturel. Une personne introvertie ne doit pas se forcer. Il est préférable qu’elle communique objectivement,
en se fondant sur les faits et en restant
fidèle à elle-même. Si le supérieur peut
donner un peu d’espoir ou de confiance,
cela aide aussi. Par exemple en expliquant
que les mesures sont limitées dans le
temps.
Comment faut-il réagir lorsque des collaborateurs contestent les nouvelles règles ?
Le médecin-dentiste doit accepter les
arguments avec bienveillance, ou du
moins de façon neutre, en disant par
exemple : « Je comprends ton point de
vue, mais je ne le partage pas. » Ou en
promettant d’y réfléchir au calme et de
donner une réponse plus tard. S’il s’agit
d’une réaction destructrice, le supérieur

cherchera plutôt à avoir une discussion
entre quatre yeux et répondra : « J’ai
l’impression que tu es fâché. Veux-tu en
discuter ? » Mais il ne faut en aucun cas
réprimer les inquiétudes des collaborateurs en disant par exemple : « Tout le
monde sait bien que ce n’est pas vrai ! »
Qu’attendent les employés de leur direction
en temps de crise ?
Qu’elle leur donne un sentiment de sécurité et de confiance, qu’elle sache ce qui
est important à ce moment-là, qu’elle
prenne les collaborateurs au sérieux et
qu’elle les écoute.
Peut-on aussi considérer la crise du coronavirus et le confinement comme une
chance pour le développement de l’équipe ?
Absolument. Dans des périodes aussi difficiles, chaque collaboratrice, chaque collaborateur apporte une contribution de
valeur à l’entreprise. Cela peut déboucher
sur de nouvelles formes de dialogue – on
n’est plus une somme d’individus, mais
on fait corps. Mais soyons réalistes : si
les prémices de cette culture du dialogue
n’existaient pas avant, au sein du cabinet,
il sera difficile de changer d’orientation.
Mais ce n’est pas impossible.
Pendant cette pandémie, le travail à domicile s’est imposé, notamment dans les universités. Comment peut-on maintenir une
bonne communication au sein de l’équipe
malgré l’éloignement physique ?
Avec les moyens techniques dont nous
disposons aujourd’hui, ce n’est pas un
problème. L’employeur doit toutefois
veiller à ce que les collaborateurs disposent de l’infrastructure nécessaire chez
eux. Sinon, l’entreprise doit fournir une
participation financière ou technique.
Il faut aussi que le logement offre des
conditions appropriées. Si une personne
ne peut pas disposer d’un lieu de travail

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

au calme, ce n’est pas idéal pour la famille. Le cas échéant, si j’étais chef, je
me demanderais si cette personne ne devrait pas quand même venir au bureau,
moyennant quelques aménagements.
Selon votre expérience, est-ce qu’il y a une
grande différence entre une séance présentielle ou virtuelle ?
Cela fait une grosse différence, mais c’est
une question d’habitude. Pour quelqu’un
qui n’est pas familier des visioconférences
et qui n’est peut-être pas très sûr de soi,
cela peut représenter un obstacle. Mais
l’être humain sait s’adapter et nous nous
habituerons à cette nouvelle forme de
communication.
Des études ont montré que, pendant la pandémie de COVID-19, le personnel de santé a
parfois souffert, et pas uniquement à cause
des heures supplémentaires et des longues
journées, mais aussi de la crainte d’être infecté. Comment le médecin-dentiste peut-il
soutenir son équipe dans ce genre de situation ?
Avec une communication franche et une
oreille attentive, par exemple en réunissant l’équipe en fin de journée, ou le
matin avant l’arrivée des patients, pour
prendre un café ensemble et parler d’égal
à égal. L’essentiel, c’est de communiquer
des règles claires et de les appliquer – tant
avec le personnel qu’avec les patients. Il
peut aussi être utile d’indiquer à son personnel quelques sources d’informations
fiables, comme l’Office fédéral de la santé
publique ou le médecin cantonal. Un entretien individuel est peut-être plus approprié pour exprimer des craintes. En
tout état de cause, pour résoudre des problèmes concrets, je conseille de rechercher une solution personnalisée. Par
exemple pour un collaborateur qui s’occupe d’une personne âgée à la maison.
Quels sont les signes précurseurs d’une
dépression ou d’un burnout ?
Ces signes peuvent varier d’une personne
à l’autre, mais lorsqu’on perçoit chez
quelqu’un des changements que l’on ne
sait pas à quoi attribuer, cela peut être
un indice. Ou lorsqu’une personne a des
troubles du sommeil, semble fatiguée
ou qu’elle a de la peine à se concentrer.
Des absences pour cause de maladie fréquentes et à court terme peuvent aussi
être le signe de troubles psychiques. Mais
souvent, les personnes qui sont dans une
telle situation ne se doutent pas qu’elles
vont mal. C’est pourquoi il est judicieux
de donner à tout le personnel des adresses

« Le b. a.-ba, c’est d’instaurer une culture de l’ouverture et de la bienveillance au sein de l’équipe »,
explique Sandra Zurbuchen, la directrice adjointe du Bureau UND et spécialiste en ressources humaines.

de services-conseils ou de coachs, et
également de parler d’une éventuelle
participation aux coûts de la part du cabinet. Et ce avant que quelqu’un tombe
malade. Cette façon de faire permet
d’éviter une stigmatisation. Plusieurs
cabinets peuvent aussi se mettre ensemble pour proposer conjointement
un coaching à tous leurs collaborateurs.
Lorsqu’un supérieur détecte ces signaux,
doit-il en parler ?
Oui, une main tendue est toujours bonne
à prendre. Mais beaucoup de collaborateurs sont réticents à aborder d’éventuels
problèmes psychiques avec leur chef. On
peut cependant au moins conseiller à la
personne concernée de prendre contact
avec son médecin de famille. Les maladies
psychiques sont malheureusement encore un peu honteuses et les personnes
qui en souffrent se sentent stigmatisées.
Attraper la grippe, c’est légitime. Mais
faire un burnout – qui n’est rien d’autre
qu’une dépression d’épuisement –, c’est
encore souvent interprété comme une
défaillance. D’après notre expérience, au
Bureau UND, il est plus simple de prépa-

rer une stratégie de discussion avec l’employeur « en terrain neutre », avec un
externe. Les deux parties se sentent ainsi
plus libres.
Que peut faire l’employeur à titre préventif ?
Le b. a.-ba, c’est d’instaurer une culture
de l’ouverture et de la bienveillance au
sein de l’équipe. En faisant par exemple
une pause-café tous ensemble une fois
par semaine. Le ou la responsable peut
aussi demander à des collègues comment
ils abordent ces questions au sein de leur
cabinet. L’important, c’est de chercher
de l’aide avant d’être dépassé par la situation.
Le Bureau UND est un centre de compétences dans les domaines de l’égalité des
chances et de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Il propose ses services de conseil et de coaching aux entrepreneurs, aux cadres et aux employés. Sandra
Zurbuchen est la directrice adjointe du Bureau UND. Elle est spécialiste en ressources
humaines avec brevet fédéral et conseillère
en organisation ief. www.fachstelle-und.ch/
fr/
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Prévenir la cécité
liée à l’âge

En collectant l’or dentaire de leurs patientes
et patients, les médecins-dentistes soutiennent les projets ophtalmologiques
de la Croix-Rouge. Aperçu des défis soulevés par le vieillissement démographique en
matière de santé oculaire et de la manière
dont l’organisation entend y faire face.
Texte : CRS, Anabel Marques

L’Organisation mondiale de la Santé estime à un milliard au moins le nombre de
personnes aveugles ou malvoyantes, dont
le handicap est dû à une maladie curable.
Un diagnostic précoce et des mesures
prophylactiques permettraient en effet
d’éviter 75 % des déficiences visuelles.
Non dépistées ou non traitées, ces dernières ont de graves conséquences pour
celles et ceux qui en souffrent. Dans les

pays à revenus faibles ou moyens notamment, ces personnes ne peuvent souvent
plus travailler ou sont contraintes d’interrompre leur scolarité, risquant ainsi de
s’enfoncer (encore davantage) dans la misère. Neuf personnes souffrant d’un handicap visuel sur dix vivent dans ces pays,
car l’accès aux soins ophtalmologiques y
est encore insuffisant, en particulier dans
les régions rurales et défavorisées.

Les personnes âgées sont les plus touchées
Les plus de 50 ans sont les plus touchés par
la cécité et les déficiences visuelles : 86 %
des 36 millions de personnes aveugles
dans le monde et 80 % des 217 millions de
personnes atteintes de déficience visuelle
modérée à sévère appartiennent à cette
tranche d’âge.
Et leur nombre va continuer à augmenter.
Certes, le vieillissement de la population

Tampure Wunpoa-Nalerigu, 86 ans, a été opérée de la cataracte à l’hôpital de Walewale, au Ghana. Le Dr Seth Wanye, lors du contrôle de suivi
Photo : CRS, Remo Nägeli
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vie sociale s’appauvrit, des douleurs ou
d’autres troubles peuvent apparaître.
Jouir d’une bonne santé oculaire lorsque
l’on vieillit permet de rester un membre
actif de la communauté et de continuer à
participer à la vie familiale. Cet aspect est
d’autant plus important que les seniors
jouent souvent un rôle central dans la
garde des enfants ou l’accomplissement
des tâches domestiques.

Après douze ans de cécité due à la cataracte,
Christine Tchalla, 78 ans, est sur le point d’être
opérée à l’hôpital de Kpalimé, au Togo.
Photo : CRS

ne concerne pas toutes les régions du
monde dans la même mesure. Néanmoins, les Nations Unies estiment que
dans dix ans, la Terre comptera environ
1,4 milliard de personnes de plus de
60 ans, contre 901 millions en 2015. L’âge
étant un facteur de risque déterminant
pour plusieurs maladies oculaires, le
vieillissement démographique va induire
une progression de la cécité et des handicaps visuels. Certaines études indiquent
ainsi que les cas de dégénérescence maculaire liée à l’âge, une maladie entraînant la perte de la vision centrale, vont
être multipliés par sept. Il faut également
s’attendre à une hausse du nombre de
personnes atteintes de glaucome, de
cataracte et de presbytie.
La cécité due à l’âge, un phénomène lourd
de conséquences
La perte de la vue liée à l’âge a des répercussions considérables pour les personnes
concernées mais souvent aussi pour leur
entourage, puisqu’elle accroît le risque
de dépression et d’autres affections psychiques ou physiques. La cécité et les
déficiences visuelles peuvent en outre
altérer gravement la qualité de vie des
seniors, surtout s’ils vivent seuls. Ils ne
sont parfois plus en mesure de travailler,
ont plus de difficulté à se déplacer, devenant ainsi moins autonomes, et ont besoin de davantage de soutien pour gérer
le quotidien et se prendre en charge. Leur

Prévention et accès aux soins
La perte de la vue liée à l’âge n’est pas
une fatalité. Un dépistage précoce et
le traitement des troubles peuvent permettre, même lorsque l’on vieillit,
d’assurer sa sécurité économique et de
conserver une vie sociale active. Au-delà
de l’accès aux soins, le travail de sensibilisation à la fréquence et aux conséquences des affections oculaires chez les
seniors est donc crucial. C’est dans cet
esprit que la Croix-Rouge suisse mène
à bien des projets ophtalmologiques
au Ghana, au Togo, au Bangladesh, au
Kirghizistan et au Népal. Dans ces pays
d’intervention, elle collabore étroitement avec les sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
avec les autorités sanitaires. L’accent est
de plus en plus mis sur une approche intégrative, la santé oculaire étant intimement liée à d’autres questions sanitaires
telles que l’alimentation. Combiner différentes mesures permet d’augmenter
l’impact du travail fourni.
L’objectif est de garantir à tous l’accès
aux examens et traitements ophtalmologiques. Tous les jours, des interventions
simples et peu coûteuses permettent ainsi

Cette grand-mère de Janakpur, au Népal, a recouvré la vue après une opération de la cataracte.
Elle porte des lunettes de soleil pour protéger ses
yeux de la lumière vive. Photo : CRS

de changer la vie de patients et de patientes, comme celle de Christine Tchalla,
une Togolaise de 78 ans vivant dans la région des Plateaux, qui avait perdu la vue
douze ans plus tôt à cause de la cataracte.
Grâce à la Croix-Rouge, elle a pu être
opérée peu après le diagnostic. Malgré
une coupure de courant survenue pendant l’opération, l’intervention, qui a
duré moins de 20 minutes, s’est déroulée
avec succès. Christine Tchalla a alors pu
commencer une nouvelle vie, dans la dignité, ce dont elle est très reconnaissante.

Une réussite durable grâce à un partenariat solide
L’opération « Vieil or pour redonner la vue » a été lancée en 1980 grâce au docteur
Max Schatzmann, membre de la SSO. C’est à lui que l’on doit l’ingénieuse idée de demander aux patients de faire don de leur or dentaire au profit de la médecine oculaire
dans les pays les plus pauvres. Depuis, le produit de la vente de l’or dentaire fondu et
de vieux bijoux permet à la Croix-Rouge suisse de financer ses projets ophtalmologiques. À ce jour, l’opération a permis de récolter la somme incroyable de 30 millions
de francs et un nombre considérable de personnes aveugles et malvoyantes ont ainsi
pu recouvrer la vue.
Le partenariat avec la SSO permet de financer des contenus rédactionnels comme cet
article, des conférences pour les étudiants en médecine dentaire, une séance d’information sur l’opération « Vieil or pour redonner la vue » pour les nouveaux membres
de la SSO et la présence de la Croix-Rouge à son congrès. Merci infiniment !
Veuillez adresser vos demandes et vos dons à :
Croix-Rouge suisse, Redonner la vue, Rainmattstrasse 10, case postale, 3001 Berne
www.redcross.ch/ordentaire
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La science en bref
Sclérose en plaques et santé
orale
Manchery N, Henry J D, Nangle M R : A systematic review of oral health in people with
multiple sclerosis. Community Dent Oral
Epidemiol 2020 ; 48 : 89-100.
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurodégénérative handicapante.
Elle est la cause la plus fréquente de handicaps neurologiques chez les jeunes
adultes. La SEP concerne plus de 2,3 millions de personnes à travers le monde et
elle touche trois fois plus les femmes que
les hommes. La maladie se déclenche le

plus souvent entre 20 et 50 ans, avec
une plus grande prévalence dans les
populations des zones climatiques tempérées et froides. L’étiologie de la SEP
n’est pas encore complètement élucidée, mais on admet que des facteurs
à la fois génétiques et environnementaux contribuent à son apparition. La
SEP est classifiée en fonction de son
type et de sa gravité. Les symptômes
physiologiques les plus courants sont
une grande fatigue, des douleurs, des
troubles moteurs, une faiblesse musculaire, des crises d’épilepsie ainsi que des
problèmes de vue, de diction et de la
fonction respiratoire. En outre, les pa-

tients souffrant de la SEP présentent très
souvent des troubles de la continence, de
la fonction sexuelle et de l’humeur, ainsi
que des problèmes de mémoire et de cognition.
Il existe aussi une série d’indices montrant que les patients avec SEP souffrent
très probablement d’une série de problèmes liés à l’hygiène buccale. Ces
indices semblent reposer sur des bases
théoriques solides : d’abord, il est plus
difficile d’avoir une bonne hygiène buccale en cas de diminution de la force
musculaire ou de la dextérité et ensuite,
les anomalies motrices sont un symptôme
fréquent de la SEP.

www.sso-jobs.ch
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Bien que des recherches aient été menées
sur ce thème depuis plus de 25 ans, on ne
sait toujours pas si les patients avec SEP
ont vraiment plus de problèmes d’hygiène
buccale. Une revue de la littérature portant sur les études axées sur la santé bucco-dentaire et la SEP a été effectuée sur la
base des directives PRISMA. Des bases de
données électroniques (PubMed, Scopus,
Web of Science, MEDLINE et CINAHL) ont
été épluchées jusqu’en février 2019. Deux
experts indépendants ont analysé les données et évalué la qualité des études sur
l’échelle de Newcastle-Ottawa (NOS).
Sur les 1281 articles repérés, 17 remplissaient tous les critères d’inclusion définis.

Plus de la moitié de ces études ont travaillé avec un groupe de contrôle non clinique. Il s’agissait en majorité d’études
d’observation. Les études prises en considération étaient d’une qualité médiocre
à moyenne. Dans l’ensemble, les résultats
obtenus n’ont apporté que des preuves
très limitées que les personnes atteintes
de SEP souffrent avec une plus grande
probabilité de carie et de parodontite.
Des indices montrent toutefois que les
personnes concernées présentent un
risque de parodontite plus élevé et une
hygiène buccale plus mauvaise, tandis
que les preuves d’un lien entre SEP et
maladies des maxillaires étaient faibles.

Conclusions
Cette revue systématique tend à montrer
l’existence d’un lien entre la SEP et au
moins quelques problèmes de santé bucco-dentaire. Un examen spécifique portant sur les maladies des maxillaires et
l’état parodontal a mis en évidence un
lien avec la SEP dans la plupart des
études. Cette revue a cependant aussi
montré la nécessité criante d’études de
qualité dans ce domaine.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
Quintessenz 71 (5) : 590 (2020).

Dentiste
et altruiste ?
Aidez-nous à leur
redonner le sourire !
A l’automne 2020, la Croix-Rouge genevoise
ouvrira aux Acacias sa première permanence
dentaire à destination des personnes qui
travaillent mais n’ont malgré tout pas les
moyens suffisants pour assurer leurs frais
dentaires (working poor).
Nous recherchons des dentistes bénévoles
pour assurer des soins ponctuels. La partie
administrative, un-e assistant-e médical-e
et tout le matériel de dernière génération
seront fournis par nos services.

De tout cœur avec vous
et auprès de vous

Proposez un peu de votre temps :
par email à l.magdalena@croix-rouge-ge.ch
par téléphone au 022 304 04 94
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