L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Le cabinet
dentaire du futur

Une intelligence artificielle qui pose un diagnostic et un robot qui traite le patient. La
médecine dentaire du futur ? Une chose est
sûre, il faut être flexible. Mais tous les types
de cabinets ont leur place dans un secteur
où la numérisation est en marche.
Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Tobias Hägi, SSIO

À quoi ressemblera le cabinet dentaire
du futur ? Comment le marché suisse absorbe-t-il les développements actuels ?
Et comment va évoluer la profession ? Ces
questions, la Société suisse d’implantologie orale SSIO a tenté d’y apporter des réponses en organisant une table ronde à
Berne. Les intervenants – des représentants de la SSO, des cabinets privés, des

milieux universitaires et de la recherche,
de l’industrie et d’un groupe d’investissement – ont fait le point de la situation
sur la médecine dentaire en Suisse, chacun apportant un éclairage différent.
Une profession en mutation
Le professeur Ivo Krejci, de l’Université de
Genève, estime que le modèle du cabinet

individuel est dépassé. Il n’est pas assez
flexible pour résister à long terme. Le
professeur Rudolf Blankart, de Sitem-Insel
SA, le nouveau centre de recherche translationnelle de Berne, abonde dans
le même sens et ajoute que de nombreux
cabinets dentaires sont mal préparés pour
affronter les changements structurels du
marché. Comme ils n’ont pas suffisam-

De gauche à droite : Ivo Krejci (Université de Genève), Rudolf Blankart (Sitem-Insel SA), Thomas Müller (cabinet privé), Jean-Philippe Haesler (président de
la SSO), Daniel Fehr (Colosseum Dental Group), Daniel Recher (Straumann Group) et Christina Scheidegger (direction des débats).
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« En Suisse, environ 60 % des cabinets dentaires sont des cabinets individuels », rappelle Jean-Philippe Haesler, président de la SSO (deuxième depuis la droite).

ment de capitaux à investir, ils sont con
traints de rejoindre des cabinets de groupe
ou des chaînes.
Mais pour le professeur Krejci, c’est sur
tout la profession qui va changer. Premiè
rement, le médecindentiste sera de plus
en plus appelé à jouer le rôle d’un coach,
qui apprendra au patient à maintenir lui
même ses dents et sa bouche en bonne
santé. Et deuxièmement, la prise en
charge des tâches du médecindentiste
par l’intelligence artificielle et les robots
n’est qu’une question de temps. « Dans
ce secteur, la recherche est déjà très
avancée. Tout s’automatise. » Pour l’ins
tant, le médecindentiste est encore res
ponsable. Mais dès que les algorithmes
seront validés, ils assumeront aussi leur
part de responsabilité.
Le cabinet individuel a encore de l’avenir
Le président de la SSO, Jean-Philippe
Haesler, s’inscrit en faux. Pour lui, le
cabinet individuel a encore sa place dans
le paysage dentaire et il le prouve, sta
tistique à l’appui : « En Suisse, environ
60 % des cabinets dentaires sont des ca
binets individuels. » Indépendamment
de l’organisation et du statut du cabinet,
il ne faut cependant jamais perdre de
vue le bienêtre du patient : « Il doit res
ter convaincu que ses besoins passent
avant les intérêts financiers du cabi
net. »
L’autre représentant des praticiens pri
vés, Thomas Müller de Schaffhouse,
défend lui aussi le modèle du cabinet
individuel : « Les petits cabinets ont
leur place sur le marché, mais ils doivent
être agiles », et si la numérisation offre
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des perspectives intéressantes, « la tech
nologie est chère ». On entend souvent
dire que de nombreux cabinets achètent
des appareils sans trop se poser de ques
tions. Or, avant toute acquisition, il faut
se demander ce que cela va apporter de
plus au cabinet. Parfois, il est plus judi
cieux d’utiliser un appareil en commun,
avec d’autres collègues. Thomas Müller est
convaincu que les méthodes numériques

salariés par les chaînes ne sont pas suffi
samment formés, il riposte que son groupe
investit beaucoup dans la formation du
personnel et qu’il a même créé sa propre
académie. Mais pour Jean-Philippe Haesler,
ce n’est pas assez : « Un jeune médecin
dentiste n’a pas seulement besoin de for
mation, mais du suivi d’un confrère expé
rimenté. »
Répondant à une question du public,
Daniel Fehr a tenu à rappeler que la qualité
de la prise en charge des patients était
aussi une priorité dans les cabinets des
chaînes et qu’au sein du Colosseum Den
tal Group, une commission médicale in
dépendante veille au grain. Mais il a aussi
précisé : « Nous ne sommes pas une orga
nisation à but non lucratif. Nous devons
trouver le point d’équilibre entre la quali
té des soins et les finances. »
Une approche économique s’impose
Daniel Recher, responsable de la division
des biomatériaux du Straumann Group et
titulaire d’un bureau de conseils, jette un
regard positif sur le présent et s’enthou
siasme pour les nouvelles technologies
comme l’impression 3D ou la téléméde
cine. Selon lui, la numérisation va proba
blement permettre aux médecinsden
tistes de déléguer certaines tâches aux
machines et aux algorithmes pour se

« Le patient doit rester convaincu
que ses besoins passent avant les
intérêts financiers du cabinet. »
ne profiteront pas qu’aux patients riches
et que, grâce aux gains d’efficacité
qu’elles génèrent, elles pourraient être
meilleur marché que les méthodes tradi
tionnelles.
Formation et suivi
Daniel Fehr, CFO du Colosseum Dental
Group qui exploite notamment la chaîne
Swiss Smile, est venu au secours du mo
dèle commercial des cabinets de groupe
et des chaînes de cabinets dentaires, sou
lignant que les bénéfices n’étaient pas la
priorité de la propriétaire de son groupe,
la Fondation Jacobs. Et quand on lui re
proche que les jeunes médecinsdentistes

concentrer sur d’autres activités. En ce
sens, la profession va évoluer et les déve
loppements à venir obligeront les cabi
nets dentaires à se positionner. Pour lui,
il y a aussi un marché pour les cabinets
individuels, qui ne recourent pas beau
coup au numérique. Les médecinsden
tistes doivent cependant être conscients
qu’un minimum d’esprit d’entreprise est
nécessaire pour qu’un cabinet soit viable.
En conclusion, « on ne pourra certaine
ment pas stopper la numérisation, mais
c’est à nous, le milieu médical, qu’il in
combe de veiller à ce que le changement
permette à tous les patients de profiter
d’un bon accès aux soins. »
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Le nombre d’investisseurs étrangers à la branche qui font des placements dans le secteur de la santé augmente depuis un certain temps.

La commercia
lisation de
la médecine
dentaire

Dans certaines circonstances, les principes
économiques peuvent entrer en conflit avec
l’éthique des professions médicales. Cela est
le cas lorsque des investisseurs étrangers à la
branche attendent des rendements rapides
et élevés. Les associations des professions
concernées observent cette évolution.
Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : Keystone

Le nombre d’investisseurs étrangers à
la branche qui font des placements dans
le secteur de la santé augmente depuis
un certain temps. Alors qu’il y a encore
quelques années, ceux-ci rachetaient
essentiellement des cliniques et des
groupes hospitaliers, leur intérêt se porte
désormais aussi sur les cabinets médicaux
et dentaires et les centres de soins. En ces
temps de taux d’intérêt bas persistants,
ces placements offrent certains avantages
économiques tant il est vrai que la médecine et la médecine dentaire sont des actiSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 3 2020
P

vités stables. Celui qui a mal aux dents finit par consulter un médecin-dentiste,
indépendamment de la situation conjoncturelle. Par ailleurs, le secteur offre de
belles perspectives de croissance eu égard
à son importante fragmentation : jusqu’à
récemment, les concentrations importantes de praticiens de ville étaient plutôt
rares et la plupart des médecins généralistes et des médecins-dentistes étaient
propriétaires de leur cabinet. Selon la
Handelzeitung, le marché de la médecine
dentaire pèse à lui tout seul presque

80 milliards de francs en Europe occidentale.
Rendements financiers au détriment de
la sécurité des patients ?
Il n’est pas étonnant que le marché de la
santé attire les investisseurs. Les vendeurs
sont généralement des propriétaires de
cabinet qui cessent d’exercer pour raison
d’âge et les acheteurs des sociétés anonymes et, de plus en plus, de capital-investissement (voir encadré) actives sur le
marché international. Les cabinets indivi-

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

duels et centres de soins achetés sont ensuite regroupés pour former des chaînes
de cabinets qui opèrent sur le marché sous
un même nom. Aujourd’hui, certaines
d’entre elles emploient jusqu’à 1000 praticiens dans plusieurs pays.
Le problème : certaines sociétés de capital-investissement visent systématiquement des rendements élevés. Elles réorganisent l’objet acquis afin de faire augmenter sa valeur pour pouvoir le revendre, en
moyenne cinq à six ans plus tard, en réalisant une plus-value. Il est évident que la
sécurité des patients risque de pâtir de
telles pratiques.
Les avantages de prix ne sont pas toujours
répercutés
Les avantages des centres et chaînes dentaires qui sont fréquemment cités sont
liés aux économies d’échelle : ils peuvent
mieux exploiter leurs locaux et installations que les petits cabinets, partant amortir leurs investissements plus rapidement ;
d’autre part, en tant que grands clients,
ils peuvent négocier directement avec les
fournisseurs et obtiennent des conditions
plus avantageuses. Cela étant, ces avantages de prix ne sont probablement pas
toujours répercutés sur le patient. Il ne
faudrait toutefois pas sous-estimer la
charge que la coordination représente
pour ces grandes structures.
Pour les patients de centres, les possibles
changements de praticien peuvent être un
inconvénient du fait qu’ils proviennent
souvent d’horizons différents et ont suivi
des formations différentes. Dans de telles
conditions, ils ont du mal à établir une relation de confiance solide avec le médecin
ou le médecin-dentiste traitant.
Pour ce qui concerne les salariés, et surtout les salariées, ils profitent de conditions de travail plus flexibles qu’en petit
cabinet : les chaînes leur donnent la possibilité de travailler à temps partiel et de
concilier travail, famille et loisirs. De plus,
le statut de salarié ne s’encombre ni du
risque d’entreprise ni des charges financières liés à la création d’un cabinet. Le
revers de la médaille : dans certains cas,
les contrats de travail des salariés sont formulés de manière très rigide et stipulent
notamment des chiffres d’affaires à réaliser, ce qui pèse sur les soins aux patients.
Des rapports alarmants de l’Union
européenne
Toutefois, la réalité n’est pas aussi rose. Les
exemples ne manquent pas. En 2018, le
Conseil des médecins-dentistes européens
(CDE), l’association faîtière de la profes-

sion à l’échelon de l’UE, a rendu compte
de pratiques contraires à l’éthique dans
des chaînes dentaires européennes. Il a
notamment pointé des cas avérés en Espagne et en France dans lesquels l’employeur a empêché les médecins-dentistes
salariés de respecter les temps de repos et
les congés prescrits par la loi. Ils ont été
mis sous pression afin que leur clinique
réalise certains objectifs comme des quotas
d’implants à poser pour ne mentionner
qu’un exemple. Les patients ont en outre
été trompés par des campagnes marketing
agressives. Après la fermeture de chaînes
dentaires due à une mauvaise gestion financière, certains traitements, pourtant
payés d’avance, n’ont pas été achevés. Une
analyse effectuée par la Chambre des médecins-dentistes espagnols sur les plaintes
de patients a mis au jour une situation des
plus alarmantes : près de la moitié des
plaintes reçues de 2013 à 2015 provenaient
de patients de chaînes dentaires alors
même que ces chaînes ne représentaient
durant la même période que 4 % de tous
les cabinets dentaires d’Espagne.
À ce jour, aucun cas aussi flagrant n’a encore été établi dans notre pays. La Société
suisse des médecins-dentistes SSO craint
néanmoins que le bien du patient ne soit
pas, selon les circonstances, l’objectif
principal de certaines chaînes dentaires
contrôlées par des investisseurs étrangers
à la branche qui sont gérées avant tout
selon des critères économiques.

est vrai que les arguments économiques
peuvent entrer en conflit avec l’éthique
médicale, par exemple lorsque certains
patients ne sont pas soignés dans le but
de réduire les coûts. Selon Giovanni Maio,
seul le médecin peut éviter une application inappropriée de la pensée économique à la médecine. Le patient doit pouvoir être certain que ses besoins sont la
priorité de son praticien.

L’État doit-il intervenir ?
Le CDE exige des mesures pour contrer
cette dérive sur le marché dentaire européen. Il demande notamment que la création et l’exploitation d’une chaîne de soins
dentaires soient réservées aux seuls médecins-dentistes, et cela uniquement s’ils y
travaillent également. Il faut cependant se
demander s’il est vraiment judicieux que
l’État intervienne dans un environnement
tel que celui de la médecine dentaire qui
valorise un exercice libéral de la profession. Où passe la limite entre rentabilisation indispensable et trahison du serment
d’Hippocrate ?
De l’avis de Giovanni Maio, spécialiste
allemand de l’éthique médicale, la prise
en compte des facteurs économiques est
indispensable dans le secteur de la santé,
cela aussi parce qu’il en va de l’intérêt de
l’assuré payeur de primes et contribuable.
Pour ce médecin et philosophe, la rentabilité devient problématique en médecine
lorsque sa logique n’est pas appliquée
qu’aux structures, mais est étendue aux
contenus mêmes de la médecine tant il

Le présent article a été rédigé dans le cadre
d’une coopération entre le SDJ et Politik+Patient, le magazine du Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften (Vedag).

Un nouveau serment pour les jeunes
médecins
Les médecins ont également reconnu le
problème et tentent de résister à ces pressions. Soutenu par plusieurs sociétés médicales, l’Institut « Dialog Ethik » a développé le « serment suisse », une version
modernisée des versions précédentes du
serment d’Hippocrate prêté par les médecins depuis l’Antiquité. Ainsi, en vertu
de ce nouveau serment, les médecins promettent notamment de ne pas utiliser « les
patients pour servir [leur] carrière ni
d’autres fins » et « de veiller à [leur] intégrité professionnelle et [de n’accepter]
aucune prestation financière ni d’autres
avantages, en particulier pour l’assignation et le transfert de patients ; [de ne
conclure] aucun contrat [les] astreignant
à des quantités définies de prestations ou
à l’omission de prestations. » En juin 2018,
une quarantaine de médecins ont pour la
première fois prêté le nouveau serment
suisse à l’Hôpital cantonal de Fribourg.

Capital-investissement
Le capital-investissement est une forme
de placement dans des entreprises qui
ne sont pas cotées en bourse. Les investisseurs peuvent être privés ou institutionnels. Ni les placements ni les investisseurs agissant par les sociétés de
capital-investissement ne sont connus
du monde extérieur. Autrement dit, les
investisseurs ne répondent pas entièrement des éventuels échecs financiers et
échappent à la pression sociale. Ils acquièrent cet anonymat en payant des
frais de gestion élevés et en rémunérant
les initiateurs du fonds au moyen de
participations aux bénéfices disproportionnées.
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S’engager pour
la santé
buccodentaire

La Journée mondiale de la santé buccodentaire ou World Oral Health Day se célèbre
le 20 mars. L’occasion pour des milliers de
gens à travers le monde de s’engager à
améliorer leur hygiène bucco-dentaire.
Texte : Regula Sandi/Andrea Renggli, Service de presse et d’information de la SSO ; graphique : màd

La Journée mondiale de la santé buccodentaire a pour but de sensibiliser adultes
et enfants aux effets positifs d’une bonne
hygiène bucco-dentaire sur leur corps et
sur leur bien-être en général. Il s’agit de
l’une des plus grandes campagnes internationales de ce type et elle a été lancée
à l’initiative de la Fédération dentaire internationale (FDI).

de conscience du rapport entre soins
dentaires et bien-être. Celles et ceux que
cela intéresse peuvent se rendre sur le site
www.worldoralhealthday.org afin d’y
créer un visuel avec un slogan personnel
qu’ils pourront ensuite publier sur différents canaux. Des centaines de slogans
ont déjà été publiés avec le hashtag
#Uniteformouthhealth.
Tout un chacun est donc appelé à particiFaire savoir ce qu’est l’hygiène bucco-dentaire per à la Journée mondiale de la santé bucChaque année, un mot d’ordre illustre
co-dentaire et à faire connaître loin à la
cette journée d’action. En 2020, les denronde les bienfaits d’une bonne hygiène
tistes et autres professionnels de la santé
buccale. Le site de la Journée mondiale
bucco-dentaire, les patients, ainsi que le
met également du matériel de campagne
grand public sont tous invités à s’engager à la disposition des médecins-dentistes
personnellement pour une meilleure prise et des professionnels de la santé bucco-

dentaire, notamment des affiches et des
dépliants destinés à différents groupes de
patients (principalement en anglais, français et espagnol).
Depuis plus de 10 ans
La Journée mondiale de la santé buccodentaire a été célébrée pour la première
fois en 2007. Initialement, la date avait
été fixée au 12 septembre, la date de naissance du fondateur de la FDI, le docteur
Charles Godon. Mais la campagne n’a atteint son envergure actuelle qu’en 2013.
La date a alors été déplacée au 20 mars
afin d’éviter des conflits avec le Congrès
mondial des médecins-dentistes organisé
par la FDI en septembre de chaque année.
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Your mouth is amazing!
It helps you to eat, speak and smile
confidently – to enjoy life.
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look after your
oral health and inspire
others to do the same
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La science en bref
La consommation de cannabis
augmente le risque de parodontite
Chisini L A, Cademartori M G, Francia A et al. :
Is the use of Cannabis associated with periodontitis? A systematic review and meta-analysis. J Periodontal Res 2019 ; 54 :
311-317.
Fumer du tabac est un facteur de risque
connu de parodontite, principalement
en raison de la diminution de l’apport
en oxygène liée à la vasoconstriction
qu’entraîne la nicotine. En se basant sur
ce fait établi, de récentes études ont démontré que, tout comme pour le tabac,
il y a une plausibilité biologique d’un
lien potentiel entre une parodontopathie
et la consommation de cannabis.
L’objectif de la présente étude était
d’examiner le lien entre la consommation de cannabis et la parodontite. Une
recherche sans limitations a d’abord été
faite dans les bases de données médicales Pubmed, Scopus, ISI-Web of
Science, BVS Virtual Health Library
et Scielo. La recherche a été réalisée
avec des mots clés adaptés, en tenant
compte de la structure spécifique de
chacune des bases de données. La sélection a inclus toutes les études longitudinales et transversales portant sur
le lien entre la consommation de cannabis et une parodontopathie. Puis une
méta-analyse et une analyse de sensibilité ont été réalisées. La première recherche a donné 143 résultats. Cinq articles ont été sélectionnés pour la revue
systématique, quatre d’entre eux ont
été inclus dans la méta-analyse. Au
total, l’étude a porté sur 13 491 personnes, dont 49,5 % d’hommes. Trois
des études incluses dans la revue portaient sur le lien entre cannabis et parodontopathie chez l’adulte, les deux
autres études ont été réalisées sur des
adolescents.
L’analyse a mis en évidence un lien positif entre la consommation de cannabis
et la parodontite (RR 1,12 ; intervalle de
confiance à 95 % [1,06-1,19]), avec une
hétérogénéité de 19 %. L’analyse de
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 3 2020
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sensibilité a démontré qu’aucune des
études sélectionnées n’avait une influence si importante sur le résultat de
la méta-analyse qu’elle en modifiait
l’évaluation globale. Concernant l’évaluation de la qualité des études, toutes
présentaient une qualité élevée.
Conclusion
Les résultats de la revue systématique
et de la méta-analyse démontrent que
la consommation de cannabis est liée à
une prévalence plus élevée de parodontite. En outre, les résultats soulignent
la nécessité pour les autorités sanitaires
de reconnaître l’importance du cannabis
dans le développement d’affections parodontales. La politique de santé est
donc en devoir de contrôler la disponibilité du cannabis ainsi que les conséquences d’une consommation excessive.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
Quintessenz 70 (10) : 1233 (2019)

Amputation vitale des lésions
carieuses avec pulpite irréversible
Cushley S, Duncan H F, Lappin M J et al. :
Pulpotomy for mature carious teeth with
symptoms of irreversible pulpitis : A systematic review. J Dent 2019 ; 88 : 103158.
La carie de la dentition permanente est
la pathologie la plus fréquente au monde.
Une carie non traitée peut entraîner une
inflammation sévère de la pulpe qui est
source de douleurs et conduit à une nécrose pulpaire et à la formation d’abcès.
L’objectif de cette revue systématique
était d’attester ou d’infirmer l’efficacité
clinique de la pulpotomie coronaire lors
du traitement de lésions carieuses présentant les signes et les symptômes
d’une pulpite irréversible.
Les sources suivantes ont été consultées
jusqu’en décembre 2018 : Medline, Pub-

med, Embase, Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled
Trials, Clinicaltrials.gov et International
Clinical Trials Registry Platform. La sélection a inclus des études cliniques
prospectives, rétrospectives et randomisées portant sur la pulpotomie coronaire ou sur une comparaison de la
pulpotomie avec le traitement radiculaire, sur dents permanentes matures
présentant signes et symptômes d’une
pulpite irréversible.
La revue systématique a été réalisée sur
huit articles. Le taux de réussite moyen à
12 mois de la pulpotomie coronaire était
de 97,4 % (clinique) et 95,4 % (radiologique). Après 36 mois, les taux descendaient à 93,97 % (clinique) et 88,39 %
(radiologique). Les résultats de la seule
étude comparative mettaient en évidence un résultat à 12, 24 ou 60 mois
comparable pour la pulpotomie et le
traitement radiculaire.
Ces résultats mettent en évidence un
fort taux de réussite de la pulpotomie
sur dent permanente mature présentant
signes et symptômes d’une pulpite irréversible, mais ils se basent sur des études
hétérogènes et présentent ainsi un fort
risque de biais. Une évolution de la pratique clinique en faveur de la pulpotomie
présupposerait donc des études contrôlées randomisées bien conçues et suffisamment concluantes.
Conclusion
Traditionnellement, le traitement des
lésions carieuses avec pulpite irréversible est invasif. Les résultats de cette
revue systématique indiquent toutefois
que le traitement par des méthodes
moins invasives, telles que la pulpotomie coronaire, est prometteur et peut
être intégré dans la palette des choix
thérapeutiques.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
Quintessenz 70 (11) : 1351 (2019)
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