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Dans son allocution de bienvenue, le pré-
sident de la SSO, le docteur Jean-Philippe 
Haesler, a expliqué que la décision d’orga-
niser un congrès purement virtuel était 
déjà prise depuis plusieurs mois afin de 
pouvoir garantir le bon déroulement de 
la manifestation, avec le soutien d’une 
équipe de professionnels des médias. Le 
président de la Commission scientifique 
pour les congrès, le professeur Andreas 
 Filippi, lui a emboîté le pas, déclarant que 
les expériences faites lors du premier 
congrès en ligne, en 2020, avaient été 
concluantes et que les critiques construc-
tives ont été prises en compte. D’une ma-

nière générale, a-t-il dit, nous avons tous 
appris beaucoup de choses sur les congrès 
en ligne en 2020. Cela étant, les organisa-
teurs se sont félicités du grand nombre 
d’inscriptions, qu’ils attribuent d’ailleurs 
aussi à l’existence de cette offre numé-
rique.

Prothèses CAD/CAM
Si les couronnes posées en cabinet sont 
largement utilisées par les médecins- 
dentistes, les prothèses fabriquées grâce 
à la technologie CAD/CAM sont toujours 
vues d’un mauvais œil. Pourtant, comme 
l’a expliqué le professeur Murali Srinivasan 

dans son introduction, cette technique 
est déjà étudiée depuis une trentaine 
d’années et la recherche a fait d’énormes 
progrès ces derniers temps.
D’une manière générale, on peut dire 
qu’il existe deux méthodes de fabrication 
de prothèses CAD/CAM : l’impression 3D 
(rapid prototyping) et le fraisage (CNC), 
les avantages de l’un correspondant aux 
inconvénients de l’autre, et vice-versa. 
Pour donner un exemple, le fraisage CNC 
permet de gros volumes de production, 
mais nécessite une infrastructure coû-
teuse. Les prothèses sont très stables et 
présentent une faible teneur en mono-
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L’événement le plus important du calendrier 
suisse des congrès a été transmis cette an-
née depuis le studio du Stade du Wankdorf  
à Berne. Grâce au soutien d’une équipe pro-
fessionnelle, les vingt exposés, tous extrê-
mement intéressants, et la table ronde ont 
pu être suivis en direct ou en différé.
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La médecine dentaire a pris ses quartiers dans ce studio où habituellement les footballeurs analysent les matches.
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mère résiduel, mais cette méthode de 
production génère un certain gaspillage 
de matière.
Que peut-on attendre de la méthode 
CAD/CAM ? Pour Murali Srinivasan, le mé-
decin-dentiste peut s’attendre à des trai-
tements plus simples, plus rapides, voire 
plus profitables. De son côté, le patient 

peut espérer moins de séances et un bon 
ajustage.
Dans un deuxième temps, l’orateur 
a  présenté le processus avec le système 
Avadent, qui fonctionne bien, mais né-
cessite toujours une prise d’empreinte 
conventionnelle. Un processus entière-
ment numérisé serait-il possible ? Murali 

Srinivasan estime que « nous sommes 
proches de la numérisation complète du 
processus. Mais jusqu’à ce que cette tech-
nique puisse être utilisée dans chaque 
 cabinet, il y a encore du travail. »
La fabrication de prothèses par CAD/
CAM est d’une grande précision, mais la 
différence avec les empreintes conven-
tionnelles est faible. Selon les études 
consultées, l’avantage va parfois à l’im-
pression 3D et parfois au fraisage CNC. 
Les recherches du docteur Srinivasan 
penchent plutôt pour l’impression en 3D. 
La rétention des prothèses est générale-
ment bonne, et souvent même meilleure 
qu’avec des empreintes convention-
nelles. En l’espèce, le système CNC a 
 certainement une longueur d’avance. 
Les deux méthodes permettent de gagner 
du temps et de réduire les coûts. Restent 
toutefois quelques défis à surmonter sur 
le plan de l’esthétique.

Motivation du patient en cas de maladie 
 parodontale
Près de 40 % des patients souffrent d’une 
manière ou d’une autre d’une maladie 
parodontale. Le docteur Christoph Ram-
seier a présenté une stratégie de motiva-
tion adaptée à ces patients.
Pour lui, l’élément crucial, c’est le temps ; 
un bien précieux pour tout cabinet den-
taire. « Nous sommes des professionnels 
responsables et, à ce titre, nous consa-
crons une partie substantielle de notre 

De gauche à droite : Le président de la SSO, le docteur Jean-Phlippe Haesler, avec le docteur Oliver Zeyer, chef du Département Formation et qualité au sein 
du Comité central de la SSO, et Simon Gassmann, secrétaire général de la SSO

Le professeur Andreas Filippi, président de la 
Commission scientifique pour les congrès de 
la SSO 

« Quels sont les avantages des prothèses issues 
du processus CAD/CAM ? », s’est demandé le 
 professeur Murali Srinivasan. 
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temps de travail à informer nos patients. 
Mais bien souvent, nous n’arrivons pas à 
les convaincre et ils trouvent toutes sortes 
d’excuses pour justifier leur propre point 
de vue. Il arrive aussi qu’ils soient déjà sur 
la défensive lorsqu’ils entrent dans le ca-
binet. Il ne sert donc à rien d’être dans la 
confrontation permanente et de sermon-
ner le patient. »
Le docteur Ramseier recommande plutôt 
de mettre en place une stratégie de traite-
ment personnalisée et progressive, axée 
sur la durée. Au départ, il faut mettre 
l’accent sur l’instauration d’un rapport 
de confiance et passer à l’information 
dans un deuxième temps seulement, lors 
des rendez-vous suivants. La motivation 
viendra ensuite d’elle-même et débou-
chera sur l’action du patient. Pendant 
tout ce temps, le médecin-dentiste doit 
régulièrement se demander à quelle étape 
de ce processus de maturation le patient 
se situe.
Plutôt que d’inonder le patient d’infor-
mations, il faudrait lui demander la per-
mission de l’informer. En cas d’attitude 
défensive, il faut en prendre acte et reve-
nir sur le sujet lors du rendez-vous sui-
vant. S’il apparaît que le patient est en 
train de céder, le médecin-dentiste 
peut prudemment l’amener à réfléchir 
aux avantages que peut lui apporter 
un changement. Après cette prise de 
conscience, le patient passera à l’action 
de lui-même.

Actualités de la recherche sur le sucre
Le marché du sucre est de moins en 
moins transparent. Outre les mono-
saccharides et les disaccharides cou-
rants, il existe aujourd’hui toutes sortes 
de sucres, en partie industriels, comme 
le sirop de maïs à haute teneur en fruc-
tose ou le sucre de fleur de coco. Il ne 
faut cependant pas se laisser abuser, 
car derrière ces appellations aux conso-
nances sympathiques se cache du bon 
vieux sucre.
Dans son exposé, le docteur Anne Christin 
Meyer-Gerspach a fait le point sur la 
 recherche sur le sucre. En Suisse, la 
consommation de sucre est très élevée, 
avec en moyenne 159 g par jour et par ha-
bitant absorbés à travers l’alimentation. 
Seuls les États-Unis ont une valeur plus 
élevée. La consommation sucrière de la 
Suisse est ainsi trois à quatre fois plus 
 élevée que la recommandation de l’OMS 
pour les adultes (entre 25 et 50 g). Le 
corps n’a pourtant pas besoin du sucre 
apporté par l’alimentation, car il est ca-
pable de produire lui-même le glucose 
dont il a besoin pour couvrir ses besoins 
énergétiques.
Dans la suite de son exposé, le docteur 
Meyer-Gerspach a parlé de la (patho)phy-
siologie de la consommation de sucre. 
L’absorption de glucose et de saccharose 
entraîne une hausse du taux d’insuline 
dans le sang, ce qui n’est pas le cas avec le 
fructose. En revanche, la consommation 

de fructose conduit à une augmentation 
des lipides sanguins et des facteurs in-
flammatoires. Le fructose entraîne aussi 
une hausse du taux d’acide urique, raison 
pour laquelle sa consommation peut aussi 
être liée à de la goutte. En bref, les effets 
chroniques néfastes des différents sucres 
sont analogues, quoique légèrement plus 
prononcés pour le fructose.
Un autre aspect intéressant relevé par 
l’oratrice est la problématique des pro-
duits terminaux de la glycation ou PTG 
(advanced glycation end products, AGE). 
Les PTG se forment par « sucrage » des 
protéines du corps, qu’ils finissent par 
détruire, à l’exemple du collagène : ainsi, 
le « sucrage » de cette protéine peut en-
traîner le vieillissement de la peau, de 
l’arthrose et de l’artériosclérose. Une 
étude de Chun et al. (2016) a permis de 
montrer que la consommation de sucre 
était un facteur de risque pour l’artério-
sclérose, indépendamment d’autres 
 facteurs de risque tels que le tabagisme, 
le surpoids et d’autres.

Guided Endodontics 2.0
Les dents oblitérées qui présentent des 
symptômes de pulpite ou de parodon-
tite apicale sont des cas exceptionnels et 
complexes à traiter. Dans son exposé, le 
docteur Thomas Connert a présenté les op-
tions thérapeutiques existantes. Les obli-
térations sont souvent consécutives à un 
traumatisme dentaire, notamment après 

Le docteur Christoph Ramseier a présenté une 
stratégie de motivation des patients souffrant 
de parodontite. 

Le docteur Anne Christin Meyer-Gerspach a fait 
le point sur la recherche sur le sucre. 
 

Les options thérapeutiques pour soigner les dents 
oblitérées qui présentent des symptômes de pul-
pite ou de parodontite apicale ont été évoquées 
par le docteur Thomas Connert.
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une luxation dentaire. Mais les lésions ca-
rieuses, les préparations, les traitements 
orthodontiques et les mesures de conser-
vation peuvent aussi conduire à un rétré-
cissement du canal radiculaire et rendre 
impossible un traitement canalaire clas-
sique.
Avec la variante statique de Guided Endo-
dontics, un gabarit de perçage est fabri-
qué sur la base d’une TVN et d’un scanner 
intraoral. La dent est ensuite trépanée et 
préparée à travers cette gaine. Zehnder et 
al. (2016) ont pu démontrer que les dévia-
tions de l’axe étaient très faibles par rap-
port à la planification. De plus, le taux de 
réussite est relativement indépendant de 
l’expérience du médecin-dentiste. Autre 
point positif : la perte de matière lors de la 
trépanation est moins importante qu’avec 
un travail à main levée.
En raison du manque de souplesse de la 
perceuse, la technique ne convient que 
pour les canaux radiculaires droits. Elle 
peut donc aussi présenter des difficultés 
pour les incisives inférieures, à cause de 
l’orientation de la couronne. Le coude et 
le gabarit de perçage ont besoin de place, 
de sorte que le traitement des molaires 
est souvent impossible, même si le canal 
radiculaire est droit.
En conclusion, on peut dire que cette 
méthode est intéressante et rapide pour 
le traitement du canal radiculaire lorsqu’il 
est oblitéré. Elle nécessite toutefois une 
infrastructure technique importante, sans 

oublier la dose de radiation reçue lors de 
la TVN.

Progrès en endodontie
Le docteur Dan Rechenberg s’est lui aussi 
penché sur l’optimisation des traite-
ments endodontiques. Au début de son 
exposé, il a montré que les traitements 
du canal radiculaire étaient généralement 
couronnés de succès. De fait, jusqu’à 
95 % des dents traitées peuvent être 

conservées pour une durée de huit ans. 
Il faut néanmoins se demander pourquoi 
certains traitements endodontiques 
échouent.
Il convient tout d’abord de mentionner 
la complexité de l’anatomie du canal. La 
configuration du canal et des canaux ac-
cessoires fait que, dans certains cas, une 
préparation mécanique adéquate n’est 
pas possible. Autre source de problème, 
les erreurs d’instrumentation : une pré-

Les docteurs Riccardo Kraus (à g.) et Dan Rechenberg

Professeur Irena SailerProfesseur Daniel Thoma
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paration canalaire trop courte, des blo-
cages ou une via falsa peuvent affecter la 
durabilité du traitement. Dan Rechenberg 
a rappelé les progrès réalisés depuis 
quelques années dans la recherche sur 
les matériaux. Cela concerne particulière-
ment les traitements mécaniques. Les 
fractures racinaires représentent aussi 
un risque important. On peut agir de ma-
nière préventive en préservant la matière 
dentaire, par exemple en recourant à une 

technique moins invasive pour la cavité 
d’accès.
En règle générale, il faut tendre vers des 
accès plus étroits et une meilleure désin-
fection. À cette fin, il convient d’utiliser 
des canules de rinçage modernes, qui 
sont plus fines. En outre, on peut renfor-
cer l’efficacité du rinçage par une activa-
tion, que ce soit au moyen d’ultrasons ou 
du laser.

Motivation des patients âgés
Le suivi des patients âgés, tant en cabinet 
qu’en dehors, représente un vrai défi. En 
raison de la prévalence croissante de ce 
groupe de patients, les questions tour-
nant autour de la stratégie de traitement 
optimale gagnent automatiquement en 
l’importance. Dans son exposé, le doc-
teur Sabrina Maniewicz Wins a présenté des 
stratégies pour motiver les patients âgés 
à s’astreindre à une hygiène bucco-den-
taire adéquate et à accepter un traitement 
utile.
Le processus de vieillissement s’accom-
pagne d’une régression progressive des 
fonctions, y compris de celle de la cavité 
buccale et de ses structures annexes 
comme les muscles de la manducation. 
Des activités autrefois normales de-
viennent en outre plus compliquées, 
comme se rendre chez le médecin-den-
tiste. D’un seul coup, le revenu dispo-
nible diminue également, tandis que la 
mobilité et la communication avec le ca-

binet deviennent de plus en plus problé-
matiques. Tout cela concourt à faire de la 
visite chez le médecin-dentiste une opé-
ration de plus en plus compliquée. Ajou-
tons-y encore une perception de soi alté-
rée, comme le confirme Maniewicz : « Les 
personnes âgées sont très tolérantes en-
vers elles-mêmes. Elles accordent moins 
d’importance à l’état de leurs dents ou de 
leurs prothèses que des personnes plus 
jeunes. Elles se satisfont de leur situation 
et ne voient souvent aucune plus-value 
dans le traitement proposé. » C’est bien 
dommage, car ce sont justement les per-
sonnes âgées qui peuvent le plus bénéfi-
cier des traitements, notamment sur les 
plans de la qualité de vie et de la sociali-
sation.
Il incombe donc au médecin-dentiste de 
tenter de mettre le holà à ce laisser-aller, 
en exposant au patient les avantages du 
traitement s’il ne les perçoit plus par lui-
même. Il faut l’informer de manière ob-
jective et neutre. Puis il faut lui donner un 
peu de temps pour mûrir sa décision. Le 
traitement devrait être aussi simple que 
possible, notamment afin de réduire le 
nombre de séances et, également, les 
coûts. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut 
toujours et exclusivement proposer des 
solutions minimalistes. Loin de là, on 
peut aussi motiver les patients âgés à 
 subir un traitement plus lourd s’ils ont 
 con science que ce sera vraisemblable-
ment le dernier gros traitement dentaire 

Les docteurs Isabelle Windecker (à g.) et Sabrina Maniewicz Wins

Docteur Julia Amato
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de leur vie. Enfin, lors de la conception de 
la solution, il faut être particulièrement 
attentif à la simplicité d’utilisation et aux 
possibilités de nettoyage.

L’art de communiquer un diagnostic  
désagréable
Il est rare qu’un médecin-dentiste se 
trouve dans la position difficile de devoir 
annoncer à son patient un diagnostic qui 
va chambouler sa vie, voire pire. Néan-

moins, nous pouvons nous inspirer des 
remarques faites par le docteur Anne 
 Wolowski lorsqu’il s’agit de communi-
quer des nouvelles désagréables.
Au début de son exposé, l’oratrice a rele-
vé que la moitié des médecins ne se sen-
taient pas suffisamment formés à la com-
munication des diagnostics dits cho-
quants. Un tiers d’entre eux ont déclaré 
qu’ils se sentaient capables de le faire, 
mais qu’ils souhaiteraient être épaulés.

Lorsque le patient est confronté à un dia-
gnostic douloureux, a-t-elle poursuivi, 
la peur déclenche souvent un mécanisme 
de défense qui peut revêtir différentes 
formes : déni, rationalisation, projection 
ou transfiguration positive. Les médecins 
qui sont confrontés à ces situations ten-
draient à se réfugier derrière leur travail 
dès lors qu’ils se sentent dépassés. C’est 
un problème, parce que ces patients ont 
justement besoin d’être informés et il est 
rare que les intéressés souhaitent être 
épargnés. Ils sont plutôt demandeurs 
d’informations détaillées sur le diagnos-
tic, le pronostic et les options thérapeu-
tiques. S’ils n’obtiennent pas de réponses 
lors du premier entretien, cela peut en-
gendrer une perte de confiance. Par ail-
leurs, un premier entretien mené de ma-
nière compétente et avec empathie peut 
contribuer à la guérison du patient. Les 
femmes en particulier ressortiraient plus 
choquées de la communication d’un dia-
gnostic grave, surtout si cela est fait sans 
empathie.
Un entretien d’information devrait donc 
toujours être préparé soigneusement. 
Idéalement, la personne qui mène l’en-
tretien devrait aussi avoir les compé-
tences thérapeutiques pour accompagner 
le patient sur le long terme. Quant au pa-
tient, les informations en sa possession 
sont souvent insuffisantes, voire fausses. 
Dès lors, il convient de vérifier l’état de 
ses connaissances et ne jamais partir du 

De g. à d. : Roger Aebli, animateur de la table ronde, avec l’économiste de la santé Rudolf Blankart, le médecin éthicien Giovanni Maio, connecté depuis 
 l’Allemagne, Ivo Krejci, professeur à l’Université de Genève, et le représentant de Straumann Group Daniel Recher

Le docteur Anne Wolowski et le professeur Adrian Lussi
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principe qu’il sait déjà ce qu’il devrait sa-
voir. Il faut aussi accepter une attitude de 
rejet du patient. Le cas échéant, il faudra 
prévoir une discussion sur la stratégie de 
traitement lors d’un entretien ultérieur. 
Le patient devrait être amené à participer 
à la décision de traitement, ce qui simpli-
fie aussi les choses pour le médecin trai-
tant. Statistiquement, on sait que seuls 
25 % des patients souhaitent que le mé-
decin prenne une décision de façon auto-
nome. La conclusion d’Anne Wolowski est 
que « les patients sont prêts à encaisser 
s’ils ressentent de l’intérêt et de la com-
préhension pour leur situation chez leur 
interlocuteur ».

L’enfant anxieux chez le médecin-dentiste
Qui a le plus peur, l’enfant ou le prati-
cien ? C’est avec cette boutade que le doc-
teur Asin Haschemi a ouvert sa présenta-
tion dont le but était de montrer com-
ment calmer au moins les craintes de 
l’enfant.
Elle a commencé par présenter une vi-
sion : des parents compréhensifs et pa-
tients attendent dans la salle d’attente 
un enfant qui vient volontiers au contrôle 
dentaire et qui doit rarement être soigné. 
Malheureusement, la réalité est tout 
autre. Chez les enfants, on peut observer 
un large éventail de comportements – et 
encore plus large chez les parents. Pour-
tant, aucun enfant ne vient au monde en 
ayant peur du médecin-dentiste. Ce sont 

les parents et d’autres personnes de réfé-
rence qui transfèrent leurs sentiments 
négatifs sur l’enfant, que ce soit par leur 
nervosité, voire en parlant d’expériences 
douloureuses au cabinet dentaire. Tout 
cela est contre-productif, car les enfants 
qui souffrent de stomatophobie présente-
raient un risque de caries deux fois plus 
élevé que ceux qui n’ont pas peur du mé-
decin-dentiste.

Quels traitements peut-on offrir aux 
 enfants anxieux ? Il y a tout d’abord 
des options médicamenteuses comme 
l’anesthésie générale, la sédation et le gaz 
hilarant. Chacune de ces méthodes a ses 
justifications, mais toutes présentent aussi 
des risques. Le point commun à toutes les 
méthodes médicamenteuses est qu’elles 
n’ont aucun effet d’apprentissage positif 
pour l’enfant.
Asin Haschemi a présenté la stratégie du 
modèle comportemental, dans lequel soit 
les parents soit une autre personne de ré-
férence sont appelés à intervenir, avec 
un rôle important. L’enfant perçoit leurs 
réac tions et les analyse inconsciemment. 
La confiance dans le praticien n’est pas fa-
cile à établir. Il faut transmettre à l’enfant 
un sentiment de sécurité et de fiabilité. En 
outre, l’ensemble du cabinet doit dégager 
une impression de sérénité, de la récep-
tion jusque sur le fauteuil de soins.
L’oratrice a réparti les jeunes patients en 
trois classes d’âge. Les très jeunes enfants, 
entre deux et quatre ans, sont encore très 
égocentriques, mais on peut aisément ga-
gner leur confiance avec des histoires. Les 
enfants un peu plus âgés, entre cinq et six 
ans, sont déjà potentiellement coopéra-
tifs. À cet âge, les compliments peuvent 
être efficaces. Chez les enfants qui ont 
entre sept et onze ans, le traitement est 
souvent bien plus aisé. Ils veulent faire 
partie de la solution et souhaitent parfois 
déjà décider sans leurs parents. Mais ils 

« Qui a le plus peur, l’enfant ou le praticien ? », 
a demandé le docteur Asin Haschemi.

La transmission et l’enregistrement de la SSO Dental Conference 2021 @home a nécessité une imposante infrastructure technique. 
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veulent surtout que le médecin-dentiste 
les prenne au sérieux.
Comme règle générale, Haschemi propose 
d’abord le principe « expliquer-mon-
trer-faire ». L’intensité du traitement doit 
augmenter graduellement afin que l’en-
fant puisse avoir le sentiment qu’il garde 
le contrôle de la situation. Il faut aussi es-
sayer d’impliquer l’enfant activement 

dans le traitement, sachant qu’une cer-
taine distraction ne nuit pas au résultat 
du traitement.
En revanche, il ne sert à rien d’imposer. 
Un traitement effectué contre la volonté 
de l’enfant ne devrait jamais être envisa-
gé, même avec l’accord, voire à la de-
mande des parents.

Le patient adulte anxieux
Le docteur Klaus Neuhaus s’est ensuite 
intéressé à la stomatophobie du patient 
adulte. Ici aussi, l’éventail des réactions 
est très large et va des signes d’agitation 
jusqu’à la peur panique. Les problèmes 
commencent normalement par des 
troubles anxieux dysfonctionnels. Ce 
groupe de patients tend à avoir un com-
portement d’évitement marqué. Ces pa-
tients ne se présentent donc au cabinet 
que lorsqu’ils ne peuvent plus faire autre-
ment.
La stomatophobie se manifeste souvent 
en comorbidité avec d’autres troubles 
 anxieux psychologiques. On peut cepen-
dant dire que l’anxiété qui précède la vi-
site au cabinet dentaire est assez répan-
due. Selon l’étude de Micheelis et al. 
(2012), environ 60 % des personnes en 
souffrent sous une forme ou sous une 
autre, et pour 12 % d’entre eux, la peur 
est très forte.
Le premier choix thérapeutique qui 
s’offre en cas de peur marquée est la thé-
rapie comportementale cognitive. Pour 

des raisons évidentes, cette option n’est 
pas appropriée dans les situations aiguës. 
L’intégration neuro-émotionnelle par les 
mouvements oculaires (eye movement 
desensitization and reprocessing, EMDR) 
est aussi une approche de désensibilisa-
tion intéressante, quoique moins connue. 
Quant à l’hypnose médico-dentaire, elle 
est très répandue, mais elle n’a aucun 
effet durable.
S’agissant des thérapies pharmacolo-
giques, on recourt généralement à la ben-
zodiazépine, mais il faut faire attention 
aux contre-indications. Le docteur Neu-
haus a également présenté l’huile essen-
tielle de lavande comme une option 
 valable. Elle a un effet semblable à la ben-
zodiazépine, mais avec moins de contre- 
indications. L’utilisation de gaz hilarant 
augmente la capacité de traitement des 
patients. Toutefois, comme l’hypnose, le 
gaz hilarant n’a pas d’effet durable. À no-
ter que le patient peut conduire après le 
traitement au gaz hilarant, ce qui n’est pas 
le cas avec la benzodiazépine.
Solution de dernier recours, on peut en-
core envisager le traitement sous anes-
thésie générale. Il faut alors prévoir un 
plan de traitement aussi restrictif et du-
rable que possible. Par exemple, il ne fau-
drait envisager un traitement du canal ra-
diculaire que sur des dents qui ont un seul 
canal. Il va de soi que cette méthode n’a, 
elle non plus, aucun effet d’apprentissage 
pour le patient.

Monika Lang, du secrétariat des cours et congrès de la SSO (à d.), avec le docteur Rino Burkhardt (au milieu) et Roger Aebli (à g.)

La peur du médecin-dentiste n’est pas rare, 
a souligné le docteur Klaus Neuhaus. 
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AVC et médecine dentaire
D’entrée de jeu, le professeur Martin 
Schimmel a rappelé que l’accident vascu-
laire cérébral (AVC) était une maladie 
fréquente et sérieuse. Les AVC sont res-
ponsables de presque 10 % des décès 
chez les personnes d’âge moyen à avan-
cé, où cette maladie est prévalente. Il a 
aussi rappelé qu’une grande partie des 
handicaps acquis à l’âge adulte étaient 
dus à des AVC. Entre 15 et 30 % des pa-
tients décèdent déjà dans les trente pre-
miers jours et ceux qui survivent ont 
souvent des séquelles graves.
Cela concerne aussi le médecin-den-
tiste puisque les conséquences orofa-
ciales d’un AVC peuvent entraîner une 
détérioration majeure de la qualité de 
vie. Le patient peut par exemple souffrir 
de  dysphagie et de déficiences de la 
fonction autonettoyante de la cavité 
buccale. L’efficacité de la mastication et 
le contrôle des prothèses peuvent aussi 
être affectés. Enfin, les déficits muscu-
laires des extrémités ont un effet néga-
tif supplémentaire sur l’hygiène buc-
co-dentaire. En raison d’une mobili-
té réduite, les patients se présentent 
aussi plus rarement au cabinet den- 
taire.
Tout cela se traduit par des modifica-
tions de l’écosystème de la cavité buc-
cale. Pour aider le patient, une coopéra-
tion interdisciplinaire avec les autres 
soignants est impérativement néces-
saire, a conclu Martin Schimmel.

Médias numériques : rapport coûts/effica-
cité en médecine dentaire reconstructive
La transition numérique fait son chemin 
dans la médecine dentaire. D’ailleurs, la 
SSO s’était déjà penchée sur ce sujet lors 
de son congrès annuel 2018. Pendant son 
intervention, le docteur Riccardo Kraus 
s’est demandé si les nouvelles technolo-
gies permettaient aussi de travailler de 
manière plus profitable.
Il a tout d’abord défini la notion de rap-
port coûts/efficacité comme « la réalisa-
tion d’un chiffre d’affaires et de bénéfices 
les plus élevés possible à un coût le plus 
faible possible ». Dans le domaine de la 
santé publique, l’aspect financier ne doit 
cependant pas forcément être interprété 
de façon aussi stricte. Les questions à se 
poser sont plutôt : est-ce que la transition 
numérique accroît l’efficacité ? Et si oui, 
cette efficacité accrue justifie-t-elle 
d’éventuels coûts additionnels ? Et est-ce 
qu’une moindre efficacité est acceptable 
si les coûts baissent en parallèle ?
La définition des coûts pour le patient ne 
peut cependant pas se limiter au montant 
de la facture. Il faut aussi tenir compte de 
la durée du traitement éventuellement 
prise sur le temps de travail du patient.
L’orateur a illustré cette pesée d’intérêts 
entre coûts et efficacité à l’aide de diffé-
rents traitements. À titre d’exemple, on 
mentionnera ici les reconstructions en 
cabinet. Pour une couronne Cerec, les 
frais du médecin-dentiste sont un peu 
plus élevés, mais le patient économise 

sur le matériel et les frais de laboratoire. 
De plus, il faut généralement moins de 
séances. Pour ce qui est de l’efficacité du 
traitement, la réussite du traitement et la 
satisfaction du patient sont au même ni-
veau que pour les couronnes de labora-
toire. Ainsi, bien qu’il faille éventuelle-
ment faire des concessions en matière 
d’esthétique pour les dents visibles, le 
rapport coûts/efficacité peut être qualifié 
de positif pour la transition numérique 
dans le domaine des reconstructions en 
cabinet.

Le cabinet dentaire du futur
Après deux journées riches en enseigne-
ments, la SSO Dental Conference 2021 
@home s’est conclue par une table ronde 
animée par Roger Aebli, journaliste à la 
 Radio SRF, à laquelle ont participé les 
professeurs Giovanni Maio (Université de 
Fribourg en Brisgau), Ivo Krejci (Université 
de Genève) et Rudolf Blankart (Université 
de Berne), ainsi que Daniel Recher (Strau-
mann Group).
Le sujet de la discussion était le cabinet 
dentaire du futur, et les avis étaient beau-
coup plus tranchés que ce que la plupart 
des spectateurs s’étaient imaginé.
Le professeur Giovanni Maio a présenté sa 
vision d’un cabinet dentaire qui resterait 
un lieu dans lequel il puisse reposer sa 
confiance, et où on l’accueillerait comme 
un demandeur de conseils plutôt que 
comme un client. Il se refuse à voir le 
 médecin comme un vendeur et a expliqué 

Le professeur Martin Schimmel au sujet des soins 
dentaires pour les patients ayant subi un AVC 

Les désirs du patient restent aussi prioritaires 
dans la phase des soins palliatifs, a souligné le 
professeur Tuomas Waltimo.

Le professeur Vivianne Chappuis a parlé des 
 aspects esthétiques de la régénération des tissus 
durs et des tissus mous après une extraction.
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que même les interventions esthétiques 
nécessitaient un conseil approprié et im-
pliquaient une responsabilité de l’inter-
venant. La médecine dentaire n’est pas 
un bien de consommation et, sans un 
conseil professionnel, sans personne pour 
lui expliquer ce qui est le mieux pour lui, 
le patient est livré à lui-même et ne va 
pas très loin. Giovanni Maio ne voit pas les 
solutions simplistes d’un bon œil (« une 
gouttière va me rendre heureux »). Selon 
lui, le rachat sauvage de cabinets den-
taires et leur intégration dans de grandes 
chaînes de cabinets ne sont pas dans 
 l’intérêt des patients, car à son avis, cela 
 entraîne une perte du lien de confiance. 
Pour lui, l’idée d’une médecine dentaire 
axée sur les besoins du client, sans volon-
té primaire de maximiser les bénéfices, 
n’est pas désuète, mais au contraire por-
teuse pour l’avenir.
Le professeur Ivo Krejci a largement contre-
dit ces propos et son intervention en aura 
surpris plus d’un par sa fermeté. Pour lui, 
la médecine dentaire est sur une voie qui 
l’éloigne de la spécialisation individuelle 
au profit des systèmes experts. Cela va 
casser les monopoles des spécialistes, qui 
deviendront superflus, et la position du 
généraliste sera revalorisée. Lui-même est 
explicitement favorable à cette évolution, 
car elle se traduit par une démocratisation 
de la médecine dentaire. L’objectif est 
donc d’avoir des généralistes bien formés, 
qui peuvent bénéficier du soutien de sys-
tèmes experts.

Daniel Recher partage l’opinion du profes-
seur Krejci quant à l’importance des sys-
tèmes experts dans le futur, mais il estime 
que les cabinets individuels ont encore 
un bel avenir devant eux, car le médecin- 
dentiste peut y jouer un rôle pivot entre 
les divers (systèmes) experts. Cette posi-
tion n’étonnera personne dans la mesure 
où Recher représente l’industrie. Or, de 
nombreux cabinets individuels ont besoin 
de plus de systèmes experts que quelques 
centres de médecine dentaire.
Les déclarations du professeur Rudolf 
Blankart n’étaient pas non plus très en-
courageantes pour les médecins-den-
tistes. Pour lui, l’avenir sera fait de diffé-
rentes chaînes de médecine dentaire 
répondant à différents besoins et exi-
gences des patients. La position du 
 professeur Maio lui a rappelé celle de la 
branche des voyages il y a une vingtaine 
d’années, lorsque les agences pensaient 
encore que les voyageurs ne pourraient 
jamais organiser leurs vacances sans le 
conseil d’un professionnel.

Autres exposés présentés à la SSO Dental 
Conference 2021 @home
Le professeur Vivianne Chappuis a parlé des 
aspects esthétiques de la régénération des 
tissus durs et des tissus mous après une 
extraction. Elle a montré que l’épaisseur 
de la paroi osseuse vestibulaire du maxil-
laire supérieur frontal avant l’opération 
était déterminante dans la perte de tissus 
verticale postopératoire. Si l’épaisseur de 

la paroi osseuse mesure un millimètre ou 
plus, on n’observe généralement que de 
légères variations. Mais si elle est plus 
fine, il peut y avoir une perte de tissus si-
gnificative qui s’accompagne d’une den-
sification des tissus mous périalvéolaires. 
Il convient donc de porter l’attention sur 
la stabilisation postopératoire de la paroi 
osseuse vestibulaire.
Le professeur Tuomas Waltimo a abordé les 
stratégies de motivation chez le patient 
oncologique. Ces patients-là sont en 
situation de crise et leur motivation 
 représente a priori un défi. Le but de la 
stratégie de motivation est d’améliorer 
la qualité de vie en se concentrant sur les 
besoins de base, ce qui ne veut pas dire 
que l’on doit se limiter au strict néces-
saire. Les désirs du patient restent aussi 
prioritaires dans la phase des soins pallia-
tifs.
Le docteur Richard Steffen s’est penché sur 
la prise de clichés radiographiques chez 
l’enfant. Pour des raisons évidentes, il y a 
peu d’études ou de recherches sur la ra-
diologie pédiatrique. Chez les enfants, 
l’indication doit être définie de manière 
stricte et être bien documentée. Il ne fau-
drait donc faire une radiographie que si 
cela peut déboucher immédiatement sur 
une thérapie. Chez les enfants, on ne sau-
rait se contenter d’un « nice to know ».
Le docteur Norbert Cionca a consacré son 
exposé à la thérapie antibiotique chez le 
patient souffrant de parodontite. Il a ex-
pliqué que l’administration d’antibio-

Le docteur Norbert Cionca a consacré son exposé 
à la thérapie antibiotique chez le patient souffrant 
de parodontite.

Le professeur Andreas Stavropoulos s’est penché 
sur la gestion des péri-implantites. 

Le docteur Richard Steffen parlant de radiologie 
pédiatrique 
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tiques dans le cadre de thérapies non 
chirurgicales permettait d’améliorer les 
résultats cliniques et de réduire les traite-
ments complémentaires. De plus, le re-
cours à des antibiotiques dans la phase 
précoce de la maladie accélère la guérison 
et réduit la nécessité d’interventions 
chirurgicales ultérieurement.
Dans son exposé, le professeur Andreas 
Stavropoulos s’est penché sur la gestion 
des péri-implantites. Cette maladie est 
souvent plus agressive qu’une parodon-
tite et il convient donc de ne pas trop tar-
der avant de prendre une décision théra-
peutique.
Le professeur Bernd Stadlinger a parlé lon-
guement de l’entretien préopératoire en 
chirurgie orale. En Suisse aussi, on ob-
serve un durcissement des obligations 
du médecin qui s’accompagne d’une 
jurisprudence favorable aux patients. 
Les attentes des patients ont également 
augmenté. Tout cela concourt donc selon 
lui à la nécessité d’un entretien d’infor-
mation préopératoire approfondi et per-
sonnalisé.
Le docteur Nadja Naenni a abordé les 
 différentes étapes précédant une implan-
tation. Pour cela, elle s’est surtout inté-
ressée à l’évolution de la résorption 
 osseuse, affirmant que les mesures de 
préservation de la crête alvéolaire étaient 
efficaces pour réduire la résorption 
 osseuse.
Le docteur Heinz-Theo Lübbers s’est inté-
ressé à la dose de radiation inhérente aux 

techniques d’imagerie modernes. Il a 
expliqué que les clichés devaient être 
pris en fonction d’une indication stricte 
et que la dose de radiation devait être 
aussi faible que possible, mais suffisam-
ment intense pour obtenir une qualité 
d’image permettant de poser un dia-
gnostic.
Le docteur Lorenzo Reali a fait le point sur 
les nouveautés du  DENTOTAR, indiquant 
que le Service central des tarifs médicaux 
(SCTM) avait exigé une révision du cata-
logue des prestations peu après son en-
trée en force. Il a pris différentes positions 

tarifaires pour illustrer les conséquences 
que cela avait sur les décomptes avec les 
institutions.
Divers intervenants ont également pris 
la parole lors du séminaire de formation 
continue pour les AD. Le professeur émé-
rite Andrea Mombelli a parlé d’hygiène 
au cabinet dentaire, le docteur Irène Hitz 
des points de friction entre les médecins- 
dentistes cantonaux et les cabinets den-
taires, le docteur Dorothea Dagassan des 
risques lors des prises de clichés radiogra-
phiques et le docteur Valérie Suter de ra-
dioprotection.

Le docteur Heinz-Theo Lübbers s’est intéressé 
à la dose de radiation inhérente aux techniques 
d’imagerie modernes.

Le docteur Nadja Naenni a abordé les différentes 
étapes précédant une implantation. 

Le docteur Lorenzo Reali a fait le point sur les 
nouveautés du DENTOTAR. 

Le professeur Bernd Stadlinger en direct de Zurich
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Lukas Rüegg, vous êtes consultant dans une 
agence spécialisée dans le développement 
de marques. Comment expliquez-vous votre 
travail à un profane ?
La stratégie de marque ou branding est un 
domaine du marketing qui consiste à dé-
velopper et à gérer des marques, notam-
ment en définissant leurs matérialisa-
tions. Cela commence par la recherche de 
réponses à des questions de portée straté-
gique ayant par exemple trait au position-
nement qu’une marque veut occuper ou 
aux valeurs qu’elle veut représenter dans 
l’esprit des groupes d’intérêts. Lorsque 
ces fondements sont posés, nous les ma-
térialisons en leur donnant une apparence 

formelle et en l’associant à des contenus. 
Les messages visuels et textuels doivent 
rendre l’identité de la marque tangible 
non seulement intellectuellement, mais 
aussi émotionnellement.

Le branding pour une fabrique de ciment se 
distingue-t-il de celui pour une banque ?
Le processus reste le même. Nous de-
vons toujours commencer par cerner le 
contexte de la marque : nous devons 
connaître son histoire, le cadre dans le-
quel elle évolue, son marché et son envi-
ronnement culturel. Nous établissons 
donc un bilan de départ et définissions 
les objectifs. Dans une deuxième phase, 

nous nous demandons comment elle doit 
évoluer. Évidemment, nous avons plus 
de liberté lorsqu’il s’agit d’une toute 
nouvelle marque que lorsque nous 
 devons intervenir pour relancer une 
marque existante. En effet, en cas de 
re-branding, outre la définition d’objec-
tifs, nous devons aussi nous pencher 
intensément sur la situation de départ.

Votre profession est-elle devenue plus diffi-
cile au cours de ces dernières années ?
Elle est certainement devenue plus com-
plexe. Cela est d’une part dû à la numéri-
sation, partant à la multiplication des 
points de contact qui en découle pour 

« Le développement de la 
marque est un processus 
qui ne s’arrête jamais » 

La nouvelle identité de marque de la SSO 
sera rendue publique en octobre. Lukas 
Rüegg, expert en stratégie de marque, 
 retrace la naissance de la nouvelle identité 
et dévoile ce à quoi les membres de la SSO 
peuvent s’attendre.

Entretien : Markus Gubler, Service de presse et d’information  
de la SSO ; photo : màd

Lukas Rüegg, expert en stratégie de marque, au sujet de la nouvelle identité de marque de la SSO : « Les sections et les membres sont d’excellents ambassadeurs 
de la marque tant il est vrai qu’ils sont tous les jours en contact avec les patients. Il est rare qu’une marque puisse s’appuyer sur autant de représentants qualifiés. »
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chaque marque. D’autre part, nos clients 
en savent aujourd’hui bien plus en la ma-
tière qu’il y a une vingtaine d’années en-
core, lorsque j’ai commencé à me consa-
crer à la stratégie de marque. Pour la 
plupart, les professionnels de la commu-
nication savent aujourd’hui très bien de 
quoi il en retourne et pourquoi le façon-
nement et l’entretien de la marque sont 
importants.

Comment la numérisation influe-t-elle sur 
la stratégie de marque ?
La numérisation a entraîné une dynami-
sation. Auparavant, les fondements d’une 
marque demeuraient valables des années 
durant. Nous étions dans une situation 
pour ainsi dire statique. Aujourd’hui, une 
marque est quelque chose de dynamique 
par essence. Nous ne créons plus un cor-
set rigide fait de règles détaillées, mais un 
« ADN » qui évolue et s’adapte en conti-
nu. La numérisation conduit aussi à da-
vantage de dialogue, dialogue qui doit 
être conduit activement. Par ailleurs, les 
possibilités étendues dans le domaine du 
traitement de données ouvrent de nou-
velles perspectives que des logiciels de 
collaboration dont l’efficacité ne cesse de 
s’accroître rendent de plus en plus immé-
diates.

Le comportement des utilisateurs a-t-il lui 
aussi changé ?
Oui, nous nous sommes tous habitués à 
certains standards. Il suffit de penser à la 
convivialité d’une boutique en ligne mo-
derne. De telles habitudes façonnent éga-
lement les attentes envers une marque. 
La SSO n’y échappe pas. Aujourd’hui, 
une association ne peut plus se permettre 
d’ignorer les tendances sociales et tech-
nologiques.

Vous et votre équipe, vous développez 
la nouvelle identité de marque de la SSO. 
Comment procédez-vous ?
Nous nous intéressons tout particulière-
ment aux interactions entre les divers 
groupes d’intérêts : membres, non-
membres, public, interlocuteurs institu-
tionnels, etc. Par expérience, nous savons 
que le fonctionnement des associations et 
bien plus complexe que celui des entre-
prises. Il y a plus d’organes et d’instances, 
les processus décisionnels sont plus longs 
et de nombreuses fonctions sont exercées 
à titre accessoire. Dans le cas de la SSO, 
nous nous sommes en outre demandés si 
et le cas échéant dans quelle mesure et 
à quel rythme il convient de modifier 
la perception que l’association a d’elle-

même. Enfin, question très importante, 
comment faire pour ne perdre personne 
en route durant ce voyage passionnant ?

Pourquoi la stratégie de marque est-elle 
également importante pour une associa-
tion ?
Le façonnement actif d’une marque 
consiste en fin de compte à inscrire une 
image claire dans les esprits des groupes 
d’intérêts. Cette image doit être diffusée 
de manière aussi précise et cohérente que 
possible. À cet égard, les associations ne 
se distinguent pas des autres organisa-
tions. Le but de chaque association est 
clairement défini et chaque association a 
quelque chose à vendre, soit des presta-
tions qui s’obtiennent par le truchement 
de l’affiliation. Cela n’est possible que si 
elle dispose d’un haut niveau de crédibili-
té et que ses prestations ont une valeur 
évidente. Elle doit en permanence 
convaincre ses membres et ceux-ci 
doivent savoir pourquoi ils sont affiliés. 
C’est pour ces raisons qu’il est important 
pour toute association de constamment 
entretenir sa marque, surtout en interne.

La SSO est une association professionnelle 
dont une grande partie des cadres exercent 
leur fonction à titre accessoire. Cela rend-il 
la gestion de la marque plus difficile ?
Les cadres de l’association disposent 
certes de moins de savoir spécifique en la 
matière que celui que l’on trouve au sein 
du service de communication ou de la di-
rection d’une entreprise. Mais cela ne doit 
pas forcément être problématique. Si je 
prends le cas de la SSO, ce manque est 
plus que compensé par l’important enga-
gement personnel et le grand intérêt de 
tous les participants. Nous ressentons que 
notre expertise est prise au sérieux et ap-
préciée. La situation serait bien plus diffi-
cile si le manque de savoir spécifique se 
conjuguait à un rejet des conseils. Pour 
ma part, je trouve que le travail avec la 
SSO est très constructif et axé sur la re-
cherche de solutions.

Les structures des associations profession-
nelles sont fédéralistes. Cela représente-t-il 
un défi particulier sous l’angle de la gestion 
de marque ?
J’y vois plutôt une chance. Il n’est certes 
pas possible d’imposer certaines choses 
depuis le sommet, il faut convaincre. Mais 
le jeu en vaut la chandelle, car les sections 
et les membres sont d’excellents ambas-
sadeurs de la marque tant il est vrai qu’ils 
sont tous les jours en contact avec les pa-
tients. Il est rare qu’une marque puisse 

s’appuyer sur autant de représentants 
qualifiés. Nous allons leur fournir les 
 outils qui leur permettront de rendre la 
marque SSO tangible, jour après jour.

La nouvelle identité de marque de la SSO 
sera rendue publique en octobre. Qu’est-ce 
qui attend les différents groupes d’intérêts 
internes (sections, sociétés de discipline, 
commissions, membres) et externes (auto-
rités, patients, public) ?
Un nouveau départ. La nouvelle identité 
de marque est moderne et dynamique et 
elle reflète adéquatement le cœur de la 
marque SSO : « Avancer ensemble ». Avec 
ses nombreuses nouvelles offres et fonc-
tions, le nouveau site web de la SSO sera 
une plaque tournante cruciale. Il facilitera 
le quotidien de chaque membre et la 
communication entre toutes les parties 
concernées, en particulier dans la zone 
réservée aux membres.

Comment la SSO pourra-t-elle s’assurer 
de la durabilité de l’effet de la nouvelle 
 stratégie de marque ?
En revenant toujours au cœur de la 
marque : « Avancer ensemble ». Cette 
maxime doit constamment être réinter-
prétée. Si on veut garder une marque 
en vie, il ne faut jamais arrêter de la déve-
lopper.

Qui est Lukas Rüegg ?

Lukas Rüegg a fondé l’agence SOURCE 
avec Tobias Keller il y a environ 18 ans. 
En sa qualité d’associé, il dirige l’équipe 
de consultants de l’agence et con-
centre ses activités sur la stratégie de 
marque et la communication et sur la 
gestion opérationnelle des mandats des 
clients. Il a également enseigné la stra-
tégie de marque à la Haute école des 
arts de Zurich (ZHdK) de longues an-
nées durant.

SOURCE accompagne ses clients au 
travers de tous les processus ayant 
trait à la marque, de la stratégie à 
l’identité visuelle et de l’élaboration 
de contenus à la réalisation de supports 
de communication numériques, analo-
giques et signalétiques. Une équipe in-
terdisciplinaire de quatorze spécialistes 
basés à Zurich conseille des clients re-
nommés de tous les secteurs de l’éco-
nomie suisse, dont Burckhardt Com-
pression, Credit Suisse, Rega, Suisse 
Tourisme et Swissgrid. www.source.ch

http://www.source.ch
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Face au mot « cybersanté », la plupart des 
gens imaginent des lunettes de VR (réalité 
virtuelle), des robots et un design futu-
riste. La réalité est tout autre, la pandémie 
de coronavirus l’a bien illustré. Pour la 
grande majorité, la numérisation est en-
core synonyme de réunions sur Zoom et 
de présentations en ligne qui remplacent 
les séances en « présentiel ».
À l’occasion du  deuxième congrès suisse 
de la télémédecine d’urgence et de la san-
té numérique à l’Hôpital de l’Île de Berne, 
les chercheurs ont présenté des appli-
cations numériques qui pourraient per-
mettre de résoudre des problèmes urgents 

et apporter des progrès décisifs à la méde-
cine. Ils ont aussi fait la lumière sur les li-
mites de la médecine numérisée et sur les 
nouveaux problèmes qu’elle crée.

Une aide au triage
Lorsqu’un hôpital doit prendre en charge 
de nombreux blessés en même temps 
après un grave accident, il est rapidement 
débordé. Le Reversed Triage, ou triage in-
versé, pourrait remédier à ce problème. 
Le principe : les patients qui sont le moins 
gravement blessés sont soignés et ren-
voyés chez eux en premier, ce qui laisse de 
la place aux cas plus graves. Le problème 

de cette solution réside dans le fait que le 
triage demande beaucoup de temps et de 
travail. Mais les systèmes de gestion des 
données disponibles aujourd’hui accé-
lèrent le processus.
Le professeur Marc Sabbe et son collabo-
rateur Gwen Pollaris du Centre hospitalier 
universitaire de Louvain, en Belgique, ont 
mis au point un outil informatique adapté, 
qui détermine quels patients devront cer-
tainement rester hospitalisés assez long-
temps. La sélection se fait sur 28 critères 
cliniques, comme la consommation 
d’oxygène ou les transfusions sanguines 
reçues.

Les assistants 
numériques 
en plein essor

L’avenir des services de santé sera marqué 
par l’intelligence artificielle, les technologies 
portables et la réalité virtuelle. Le   deuxième 
congrès suisse de la télémédecine d’urgence 
et de la santé numérique a montré les options 
qu’offrent ces outils, et les usages judicieux 
qui peuvent en être faits.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Istock ; traduction externe
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Que se passerait-il dans une situation 
grave ? L’étude des Belges est encoura-
geante : avec l’outil informatique, près de 
deux fois plus de patients peuvent rentrer 
plus tôt chez eux qu’avec le système de 
triage traditionnel. Par ailleurs, le nombre 
de patients qui doivent passer une évalua-
tion pour être renvoyés chez eux est ré-
duit de près de deux tiers. Ces deux effets 
permettent de libérer des ressources pour 
les blessés graves.

Les technologies portables vont révolution-
ner la médecine
Les technologies portables sont des ap-
pareils qui enregistrent et analysent les 
fonctions corporelles. Selon le professeur 
Mihai Adrian Ionescu de l’EPFL à Lau-
sanne, elles représentent « un marché en 
plein boom ». Il en est convaincu : si l’on 
pouvait faire un usage médical des don-
nées collectées par ces technologies, 
l’avenir de la médecine serait radicale-
ment transformé. Par exemple, il est très 
simple de démontrer la présence de cor-
tisol, l’hormone du stress, dans la sueur 
humaine. Avec un suivi permanent de 
cette hormone, finies les prises de sang 
régulières ! On pourrait peut-être même 
éviter des dépressions liées aux burn-
out.

Certaines technologies portables, comme 
les compteurs de pas ou les analyseurs de 
sommeil, sont déjà largement répandues, 
mais pour que les données puissent être 
utilisées à des fins médicales, il faut s’as-
surer de leur qualité. Les concepteurs 
 devront alors se plier à des exigences 
très strictes. Le professeur Ionescu et 
son équipe pensent donc devoir attendre 
encore quelques années avant de pouvoir 
utiliser leurs systèmes de suivi.

L’intelligence artificielle n’a jamais le dernier 
mot
Outre les exigences élevées posées à la 
qualité des données, la question de la res-
ponsabilité se pose également : qui porte 
la responsabilité lorsqu’un assistant nu-
mérique, voire une intelligence artifi-
cielle, participe à une décision médicale ? 
Le professeur Roland Wiest de l’Institut 
universitaire de neuroradiologie diagnos-
tique et interventionnelle de l’Hôpital de 
l’Île, à Berne, a répondu à cette question : 
à ce jour, la responsabilité finale retombe 
toujours sur un médecin. Le fabricant 
d’une intelligence artificielle serait sus-
ceptible d’être tenu responsable seule-
ment en cas de grave erreur du système. 
Toutefois, comme l’indique Roland Wiest, 
ce sujet n’est pas encore définitivement 
clarifié, il n’existe pas encore de lois en la 
matière.

Apprendre dans des univers virtuels
Un aspect moins problématique est l’utili-
sation des technologies numériques dans 
la formation initiale et continue. Les tech-
nologies XR (réalité étendue) permet-
traient d’accélérer la formation des spé-
cialistes, coûteuse en ressources, et donc 
d’atténuer la pénurie de personnel immi-
nente. C’est en tout cas l’avis de George 
Papagiannakis, professeur d’informatique 
au Centre universitaire d’informatique de 
Genève. Selon lui, l’immersion, c’est-à-
dire le fait de ressentir un environnement 
virtuel comme un univers réel, est de si 
bonne qualité aujourd’hui que le corps 
réagit automatiquement aux stimuli vir-
tuels. De nouvelles connexions se créent 
alors dans le cerveau, et les étudiants ap-
prennent.
Cependant, les technologies XR ne con-
viennent pas à tous les sujets d’études : la 
sensation du toucher ne peut pas encore 
être simulée. La réalité virtuelle fonc-
tionne bien pour s’exercer à réaliser des 
gestes chirurgicaux ou des soins, ou pour 
apprendre à se repérer dans un environ-
nement particulier. George Papagiannakis 
est l’un des fondateurs de l’entreprise 

 Orama VR, qui produit des modules d’en-
traînement virtuels pour la formation mé-
dicale. Le groupe de recherche sur la télé-
médecine d’urgence, la santé numérique 
et la simulation clinique de l’Hôpital de 
l’Île, à Berne, a mis au point un module de 
ce type en coopération avec Orama VR.

Une approche ludique et stimulante
Comment motiver les étudiants à ap-
prendre ? On peut recourir à la ludifica-
tion, aussi appelée gamification, à savoir 
l’utilisation de jeux et d’éléments ludiques 
pendant le cours. Daniel Tolks, de l’Insti-
tut de didactique et de recherche sur la 
formation dans la médecine à l’Université 
Ludwig-Maximilian de Munich, explique 
le fonctionnement de cet effet. Le fait de 
jouer ensemble satisfait des besoins psy-
chiques de base : les élèves font intervenir 
leurs compétences, leur autonomie et leur 
appartenance sociale, ce qui les motive.
La collecte de points, le travail d’équipe, 
le storytelling ou un système de récom-
pense pour les performances accomplies 
sont des éléments typiques de ludification 
pendant un cours. Le jeu  EMERGE est un 
bon exemple de « jeu sérieux » qui aborde 
directement des sujets de la formation 
médicale. Ici, les futurs médecins s’en-
traînent à réagir face à des situations 
complexes dans une simulation de service 
d’urgences en 3D sur l’ordinateur.
Daniel Tolks considère que la ludification 
et l’utilisation des « jeux sérieux » pen-
dant les cours ont un potentiel considé-
rable, et notamment en ce qui concerne 
les contenus complexes qui nécessitent 
d’y passer du temps.

Cet article a été réalisé dans le cadre d’une 
collaboration entre le SDJ et doc.be, le journal 
de membres de la Société des médecins du 
canton de Berne (Bekag).

Voir toutes les conférences 
en ligne

Le congrès suisse de la télémédecine 
d’urgence et de la santé numérique est 
organisé depuis 2020 par le centre uni-
versitaire des urgences de l’Hôpital de 
l’Île à Berne. Les organisateurs sont le 
professeur Aristomenis Exadaktylos et 
le professeur Thomas Sauter. Vous avez 
manqué le congrès ? Rendez-vous sur 
www.telenotfallmedizin.ch pour retrou-
ver toutes les vidéos des présentations.

Les technologies portables 
sont des appareils qui 

 enregistrent et analysent les 
fonctions corporelles. Elles 

représentent un marché en 
plein boom. Si l’on pouvait 
faire un usage médical des 
 données collectées par ces 
technologies, l’avenir de la 
médecine serait radicale-

ment transformé.

http://www.telenotfallmedizin.ch
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Les médias s’intéressent assez fréquem-
ment à des sujets relevant de la médecine 
dentaire, qu’il s’agisse de tendances 
comme l’éclaircissement dentaire, de 
problèmes comme la parodontite ou la 
carie ou de questions relatives aux tarifs 
ou à la politique de la santé. Pour présen-
ter de tels sujets au public, le journaliste a 
généralement besoin de l’expertise d’un 
médecin-dentiste. Il n’y a toutefois au-

cune raison de craindre la collaboration 
avec les journalistes. Au con traire, chaque 
présence dans les médias permet de déli-
vrer un message contrôlé qui sera large-
ment diffusé. Vous devez toutefois bien 
vous informer avant d’accorder une in-
terview ou d’accepter de participer à un 
débat de fond.
Demandez au journaliste de répondre aux 
questions suivantes :

 – Dans quel média, dans quel contexte 
et sous quelle forme l’article sera-t-il 
publié ou l’émission diffusée ?

 – Quels seront les sujets abordés et les 
questions posées ?

 – Quels autres experts auront la parole ?
 – En cas d’interview télévisée ou radio-
diffusée, demandez si elle se fera en di-
rect ou si elle sera diffusée en différé et, 
dans ce cas, si vous pourrez écouter vos 

Une interview, 
ça se prépare 
soigneusement !

Donner une interview pour un journal ou 
faire une brève déclaration sur une radio 
 locale ? Ne cédez pas à la nervosité et 
 préparez-vous soigneusement.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ

Chaque présence dans les médias permet de délivrer 
un message contrôlé qui sera largement diffusé
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propres interventions, voire les recom-
mencer avant la diffusion.

Le message en une seule phrase
Quel est le message que je veux faire 
 passer ? Vous devez également réfléchir 
à cette question avant l’interview ou 
l’émission. Idéalement, il faudrait se limi-
ter à une déclaration-clé résumée en une 
seule phrase à garder à l’esprit durant 
l’entretien avec le journaliste. Il est en-
suite possible de la reformuler ou de la 
paraphraser au moment opportun.
Selon le sujet, il est judicieux de se prépa-
rer aux questions que l’on qualifie sou-
vent de « vicieuses ». Demandez- vous 
quelles sont les questions dés agréables 
que le journaliste pourrait poser et trou-
vez comment y répondre. Vous pouvez 
bien entendu aussi refuser de prendre 
 position sur certains points, notamment 
lorsqu’une question porte sur un domaine 
hors de votre champ d’expérience. En 
 revanche, il faut toujours s’en tenir à la 
vérité et rester authentique.

Réviser et rectifier
Après l’interview, il faut relire le compte- 
rendu du journaliste. L’interview ou les 
citations directes reprises dans un article 
doivent être soumis à la personne qui 
s’est exprimée. Lorsque le journaliste ne 
le propose pas spontanément, il ne faut 
pas avoir de scrupules à le lui demander. 
Mais attention, l’exercice de ce droit est 
subordonné à certaines règles sur les-
quelles le journaliste ne manquera pas 
d’insister. Les médias défendent eux aussi 
leurs intérêts.
La personne interviewée a le droit de re-
gard non seulement sur ses citations entre 
guillemets, mais aussi sur les passages qui 
lui sont attribués en discours indirect. 
Elle n’a en revanche pas le droit de faire 
des modifications de fond qui donne-
raient une autre tournure à la conversa-
tion ; elle n’a le droit ni de biffer, ni 
d’ajouter des questions.
Lors de la révision, la personne inter-
viewée peut demander la rectification 
d’erreurs manifestes. Elle ne peut en 

 revanche pas apporter de correction qui 
modifie le sens de sa déclaration ni exiger 
la suppression ou l’ajout de questions. Si 
le journaliste et la personne interviewée 
ne parviennent pas à se mettre d’accord, 
cette dernière peut empêcher la publica-
tion d’une déclaration dont la formula-
tion ne lui semble pas correcte. En con-
trepartie, le journaliste peut renoncer à 
publier l’interview.
Il n’est pas possible de revenir sur le 
contenu de l’interview. En cas de désac-
cord sur l’une ou l’autre citation, les jour-
nalistes sont nombreux à reprendre les 
affirmations objet de la contestation en 
recourant au discours indirect. Cela dit, 
l’impasse n’est pas une fatalité. Dans tous 
les cas, il vaut la peine de chercher le dia-
logue avec le journaliste, car il est presque 
toujours possible de trouver une solution 
qui convient aux deux parties.

Le Conseil suisse de la presse
Si des déclarations publiées sont manifes-
tement fausses ou mal citées, il est pos-
sible d’exiger du média concerné qu’il 
publie une rectification. Et là également, 
il vaut la peine de se montrer persévérant. 
En dernier recours, l’affaire peut être por-
tée devant le Conseil suisse de la presse. 
Cet organisme est l’instance de recours 
du public et des journalistes pour les 
questions ayant trait à la déontologie 
journalistique. Il veille à l’observation de 
la « Déclaration des devoirs et des droits 
du/de la journaliste ». Le Conseil de la 
presse prend position sur des questions 
de déontologie journalistique, sur plainte 
ou de sa propre initiative. Ses décisions 
n’ont toutefois pas de conséquences juri-
diques ; en revanche, elles sont publiées 
(voir www.presserat.ch).

Sujets ayant trait 
à la  politique professionnelle 

Les demandes de journalistes ayant 
trait à des sujets de la politique pro-
fessionnelle de portée nationale 
peuvent être transmises, pour réponse 
ou pour information, au Service de 
presse et d’information de la SSO. 
Le porte-parole de la SSO apportera 
son soutien à la personne pressentie 
pour une déclaration, une interview 
ou un débat, ou s’entendra directe-
ment avec la rédaction au sujet de 
la participation ou de la déclaration 
d’un cadre de la SSO. info@sso.ch

https://presserat.ch/fr/
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Gerlinde Spitzl, avez-vous pris vos marques ?
Oui, mes collègues de l’UZB m’ont très 
bien accueillie et l’ambiance est sympa. 
La pandémie de coronavirus a toutefois 
compliqué mes débuts, car j’ai pour habi-
tude d’aller à la rencontre du personnel et 
de prendre part aux différentes réunions. 
Cela n’a malheureusement pas été pos-
sible et, à la place, j’ai envoyé une brève 
vidéo de présentation à tout le monde.

Précédemment, vous avez travaillé dans la 
gestion hospitalière, notamment à l’Hôpital 
cantonal de Bâle-Campagne. En quoi cela 
diffère-t-il de la gestion d’un centre univer-
sitaire de médecine dentaire ?
La principale différence réside dans le fait 
que nous sommes un institut universitaire 
et que, en plus des soins, l’UZB a aussi 
une mission de recherche et d’enseigne-
ment. De plus, l’UZB n’offre pas de trai-
tements stationnaires, mais seulement en 
ambulatoire. Pour le reste, il n’y a pas de 
grande différence.

L’UZB réunit sous un même toit une policli-
nique dentaire ainsi que la médecine den-
taire scolaire et universitaire. N’est-ce pas 
difficile de concilier toutes ces activités dans 
une seule institution ?
Non, parce que dans les trois secteurs, il 
s’agit de soigner des patients, et tous les 
patients ont les mêmes besoins : qu’ils 
soient enfants ou adultes, ils ont besoin 
d’un traitement dentaire, peu importe 
leur milieu social. De notre côté, nous 
voulons simplement les aider.

Lequel des trois secteurs vous tient le plus 
à cœur ?
Le charme de l’UZB est justement le fait 
que nous devons remplir trois missions. 

C’est l’essence même de l’institution. 
Donc, pour moi, les trois secteurs ont la 
même importance.

L’UZB a récemment investi de nouveaux 
 locaux, plus modernes. Quels sont vos 
 projets pour le futur ?
Pour le moment, nous sommes le centre 
de médecine dentaire le plus moderne 
d’Europe, en tout cas parmi ceux qui 
déploient des activités à la fois dans les 
secteurs des soins, de la recherche et de 
l’enseignement. Pour nous, il est particu-
lièrement important d’être reconnu in-
ternationalement par nos pairs dans la re-
cherche et l’enseignement, mais aussi 
d’accroître notre visibilité sur le plan in-
ternational. Il s’agit aussi de promouvoir 
l’enseignement interdisciplinaire. Mais à 
l’avenir, nous devrons aussi mettre l’ac-
cent sur nos processus internes afin de 
mieux les concentrer sur nos patients. 
Nous nous orientons davantage sur les 
besoins de notre patientèle et nous amé-
liorons nos processus, ce qui se traduit 
par moins d’étapes, moins d’attente et 
des horaires de soins adaptés. Enfin, nous 
voulons aussi renforcer les contacts avec 
les médecins-dentistes qui nous envoient 
des patients et améliorer la collaboration 
avec eux.

Expliquez-nous la stratégie de recherche 
de l’UZB.
En 2020, les responsables ont élaboré 
une nouvelle stratégie de recherche en 
quatre points : Oral Ecology & Micro-
biome, Oral Technology & Materials, Oral 
Public Health & Economics et Smart Oral 
Health & Personalized Dental Medicine. 
Il nous incombe maintenant de la mettre 
en œuvre dans les années à venir.

Il y a quelque temps, les médias ont rappor-
té que l’UZB était dans les chiffres rouges 
depuis qu’il est dans ses nouveaux murs. 
Ensuite, de nombreux politiciens ont pré-
tendu que l’externalisation de l’enseigne-
ment et de la recherche universitaires à 
l’UZB était une erreur. Qu’en pensez-vous ?
Ce n’était certainement pas une erreur, 
mais il a quand même fallu maîtriser 
plus d’un défi au cours de l’année 2020. 
Tout d’abord, les cliniques dentaires ont 
toutes déménagé avec l’ensemble de leur 
personnel sur un nouveau site. Là, il a 
fallu se confronter à des difficultés ini-
tiales comme la stérilisation centralisée. 
Il a fallu roder les nouveaux processus. 
Ensuite, il a fallu s’habituer au nouveau 
bâtiment. C’est comme quand on démé-
nage dans un nouvel appartement. Et 
puis il y a eu la pandémie. Pendant le 
confinement, nous avons traité beaucoup 
moins de patients que prévu. Ils ont 
certes commencé à revenir à partir du 
mois d’août, mais chaque traitement 
dure plus longtemps qu’avant en raison 
des prescriptions d’hygiène qui sont plus 
strictes. Globalement, force est de cons-
tater que cela a été une année difficile. 
Cela dit, je suis persuadée du potentiel de 
l’UZB et je pense que la décision d’alors 
était la bonne.

L’UZB suit une nouvelle stratégie marketing. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
L’UZB offre une vaste palette de services 
à une large frange de la population. 
Il semble toutefois que certains groupes 
de patients n’aient aucune idée de cette 
offre. Nous souhaitons que cela change, 
mais nous devons avancer main dans la 
main avec la SSO et en respectant les in-
térêts des médecins-dentistes installés.

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

« Le bureau, 
ce n’est pas 
pour moi ! »

Gerlinde Spitzl dirige le Centre universitaire 
de médecine dentaire de Bâle (UZB) depuis 
le début de l’année en tant que CEO et pré-
sidente de la direction. Nous avons discuté 
avec elle de ses débuts en pleine pandémie 
et de ses projets pour l’UZB.

Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : màd
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Dans un film institutionnel, vous déclarez 
vouloir instaurer une culture de la confiance 
et de la transparence et promouvoir l’iden-
tification du personnel avec l’UZB. Comment 
comptez-vous y parvenir ?
Je me déplace beaucoup dans l’institution. 
Un peu moins que ce que je voudrais, co-
ronavirus oblige, mais tel est mon style 
de conduite. Le bureau, ce n’est pas pour 
moi ! Je parle avec les gens, je me penche 
sur leurs problèmes avec eux et je tâche 
de les soutenir dans leur travail quotidien 
et dans la recherche de solutions. C’est 
comme cela que nous construisons un 
rapport de confiance réciproque. En bref, 
je suis une travailleuse d’équipe. J’ai be-
soin des collaborateurs, et ils ont besoin 
de moi. Apprendre les uns des autres, 
c’est un très beau processus.

Quelle a été votre plus belle expérience 
à l’UZB jusqu’à présent ?
Le tournage de la vidéo pour la fête des 
mères a été une très belle expérience. 
Nous avons eu l’idée de remercier nos 

mamans dans différentes langues et nous 
avons trouvé douze personnes provenant 
chacune d’une région linguistique diffé-
rente. Lors de la réalisation, nous avons 

remarqué que, peu importe la clinique 
dans laquelle nous travaillons, nous 
sommes UNE équipe et cette collabora-
tion est vraiment très agréable.

Portrait

Gerlinde Spitzl a pris ses fonctions de CEO 
de l’UZB le 1er janvier 2021. Elle a une for-
mation d’économiste d’entreprise avec 
une spécialisation en gestion hospitalière 
qu’elle a suivie en Allemagne. Elle vit en 
Suisse depuis plus de treize ans. Après 
une première expérience à Kreuzlingen, 
elle a travaillé de 2010 à 2014 au sein de 
l’unité de gestion de l’Hôpital universitaire 
de Zurich. En 2015, elle est entrée à l’Hô-
pital cantonal de Bâle-Campagne où elle 
a d’abord dirigé le site de Liestal avant 
de prendre la direction de la division 
 Cliniques en 2016, en tant que membre 
du comité de direction.
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Genève : Prix de la Faculté de médecine 2021 – Section de médecine dentaire/CUMD

La Commission des prix de la Faculté de mé-
decine de l’Université de Genève décerne 
chaque année des prix en récompense de 
travaux particulièrement remarquables dans 
le domaine de la médecine humaine, mais 
également de la médecine dentaire.
Habituellement, la cérémonie de remise des 
prix, qui se déroule en juin, est toujours ou-
verte au public. Cette année toutefois, elle a 
exceptionnellement eu lieu le mardi 8 juin à 
huis clos, uniquement en présence des lau-
réat-e-s et responsables de prix, et a été 
retransmise en ligne par vidéoconférence. 
À cette occasion, les lauréat-e-s ont eu 
l’opportunité de se présenter et d’exposer 
brièvement les résultats de leurs travaux. 
Ainsi, au nom de la Faculté de médecine et 

pour la médecine dentaire, le professeur 
Tommaso Lombardi, professeur associé au 
sein de la CUMD et président de la Commis-
sion des Prix en médecine dentaire, a remis :

 – Le Prix Ernest Métral à la Dre Sabrina 
Maniewicz Wins pour sa thèse intitulée 
« Délogement cyclique in vitro de trois 
nouveaux systèmes d’attachements pour 
prothèses implanto-portées avec diffé-
rentes angulations implantaires : éva-
luation des forces de rétention ». Sabrina 
Maniewicz Wins a rejoint la Division de gé-
rodontologie et prothèse adjointe de la 
CUMD en qualité d’assistante en 2014, 
avant de devenir maître-assistante en 
septembre 2020. Elle a obtenu son MAS 
en médecine dentaire restauratrice en 

2017 et elle a actuellement soumis ses cas 
en vue de la spécialisation SSRD en méde-
cine dentaire restauratrice. 

 – Le Prix de la SSO, qui récompense un-e 
étudiant-e suisse pour ses capacités pro-
fessionnelles et ses qualités de caractère 
et d’humanité, à Rami Al Eid, étudiant du 
cursus de première année de Master en 
médecine dentaire.

L’entier de la cérémonie est accessible sur 
le lien : mediaserver.unige.ch/play/151666. 
La CUMD se voit particulièrement fière de 
ces résultats et félicite chaleureusement les 
lauréat-e-s.

Texte et photos : màd

Le professeur Tommaso Lombardi avec Sabrina Maniewicz Wins Le professeur Tommaso Lombardi et Rami Al Eid, qui a obtenu le Prix de la SSO.

http://mediaserver.unige.ch/play/151666
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Congrès annuel de la SSRD : Doute (ou même désespoir) en médecine dentaire reconstructive : 
de l’intuition à la preuve

À l’occasion du 40e anniversaire de la SSRD, 
le congrès 2021 du 12/13 novembre abordera 
un sujet que nous connaissons toutes et 
tous très bien : le processus décisionnel 
concernant l’indication et la manière d’in-
clure des dents pilier au pronostic douteux 
dans la réhabilitation prothétique. Des 
doutes sont toujours présents : que dit la lit-
térature, que dit l’intuition clinique ? L’évi-
dence scientifique est-elle suffisante pour 
prendre la bonne décision pour ces patients 
particuliers ? Ou n’est-il pas plus pertinent 
de s’appuyer sur notre expérience clinique ? 
Ce jeu d’équilibriste peut parfois pousser le 
clinicien et l’équipe soignante à certaines 
hésitations.
Lors du congrès de la SSRD de cette année, 
la prise de décision sera examinée sous 
 différents angles – celui des prothésistes et 
celui des autres spécialités. Les présenta-
tions s’efforceront de faire la part des 
choses entre évidence scientifique et 

 intuition clinique – elles délivreront des 
« take home messages » pertinents afin de 
réduire dans le futur les hésitations au mo-
ment de planifications et de rendre prévi-
sible le succès des réhabilitations prothé-
tiques. Les deux jours du congrès seront 
consacrés à cette question.
Le vendredi après-midi, des représentants 
de cabinets privés et d’universités s’affron-
teront pour défendre leurs concepts de trai-
tement devant un groupe de quatre experts 
et le public. Des discussions animées – 
« Battle of Concepts » – montreront qui est 
arrivé à quelle décision et par quelle voie ! 
Ceux qui douteront, perdront…
Le samedi, il y aura des présentations d’ex-
perts de tous les domaines de la médecine 
dentaire et de la technique dentaire. Ils nous 
aideront à prendre à l’avenir des décisions 
fondées sur des évidences et à résoudre les 
dilemmes relatifs à la prise de décision dans 
le traitement des patients. 

La SSRD surveille le développement de la 
pandémie de COVID-19 et planifie toujours 
un congrès en direct. Si cela n’est pas pos-
sible en temps voulu, le congrès de la SSRD 
se tiendra de manière hybride.

12/13 novembre 2021, Zentrum Paul Klee 
Berne. Inscription en ligne : www.ssrd.ch ; 
clôture des inscriptions : lundi 8 no-
vembre 2021 – après cette date, seule 
l’inscription sur place est autorisée. La 
participation donne droit à onze heures 
de formation continue.

Texte et traduction : màd
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Le tabagisme, facteur de risque 
lors de thérapies parodontales 
non chirurgicales

Chang J, Meng H-W, Lalla E, Lee C-T : The 
impact of smoking on non-surgical perio-
dontal therapy : A systematic review and 
meta-analysis. J Clin Periodontol 2020 Oct 6 
[Epub ahead of print].

Le tabagisme est décrit comme un facteur 
de risque important pour les maladies pa-
rodontales. De précédentes études longi-
tudinales ont mis en évidence une dégra-
dation accélérée et plus grave des tissus 
parodontaux, une mauvaise guérison des 
plaies et une réponse moins favorable aux 
traitements parodontaux chez les fu-
meurs. Une étude transversale a aussi 
montré que les fumeurs, comparés aux 
anciens fumeurs et aux non-fumeurs, 
présentaient des poches sensiblement 
plus profondes, une perte d’ancrage plus 
prononcée et un plus grand nombre de 
dents manquantes. Ces résultats con-
cordent avec plusieurs études qui con-
cluaient que les fumeurs présentaient une 
destruction parodontale plus grave que 
les non-fumeurs. Les effets négatifs de la 
nicotine et du tabac sur les cellules ont 
été démontrés par des études in vitro.
Le but de cette étude était d’analyser les 
conséquences du tabagisme sur les résul-
tats cliniques d’une thérapie parodontale 
non chirurgicale. Les études publiées 
avant le mois de mai 2020 ont été prises 
en considération sur la base d’une re-
cherche dans des bases de données élec-
troniques. Celles-ci devaient comprendre 
deux groupes : des fumeurs (smokers, S) 
et des non-fumeurs (non-smokers, NS) 
affectés de parodontite. Les résultats exa-
minés montrent des différences entre ces 
deux groupes sur les plans de la réduction 
de la profondeur des poches parodontales 
(probing depth, PD) et de l’accroissement 
du niveau d’ancrage clinique (clinical at-
tachment level, CAL) à la suite d’une thé-
rapie parodontale non chirurgicale. Des 
métarégressions ont été réalisées afin 
d’évaluer les corrélations entre les résul-
tats décrits et d’autres facteurs concur-
rents. Dix-sept études ont été prises en 

compte. La réduction de la PD après le 
traitement était moins marquée dans le 
groupe S que dans le groupe NS, avec une 
moyenne pondérée de la réduction de 
la PD de –0,33 mm et un intervalle de 
con fiance (CI) de 95 % : [–0,49 ; –0,17], 
p < 0,01. L’accroissement du CAL était 
également plus faible dans le groupe S 
que dans le groupe NS, avec un écart 
moyen pondéré de –0,20 mm et un CI de 
[–0,39 ; –0,02], p < 0,01. La PD initiale en-
gendre également des différences signifi-
catives entre les deux groupes en ce qui 
concerne la réduction de la PD.

Conclusions
Le tabagisme a une influence négative 
sur la réponse clinique aux thérapies pa-
rodontales non chirurgicales. Chez les fu-
meurs souffrant de parodontite, la réduc-
tion de la PD et l’accroissement du CAL 
sont nettement moindres que chez les 
non-fumeurs.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (1) : 92 (2021).

Le type de préparation a une 
influence sur l’adaptation de 
l’overlay

Falahchai M, Hemmati Y B, Asli H N, Asli M N : 
Marginal adaptation of zirconia-reinforced 
lithium silicate overlays with different 
preparation designs. J Esthet Restor Dent 
2020 ; 32 : 823-830.

La conservation maximale de la matière 
dentaire a toujours été une préoccupation. 
Sur le plan biométrique, la conservation 
de la matière dentaire joue un rôle fonda-
mental pour le maintien de l’équilibre 
entre les paramètres biologiques, méca-
niques, fonctionnels et esthétiques. La 
demande d’interventions restauratrices 
de conservation durables, répondant aux 
critères fonctionnels et esthétiques des 
patients, a conduit à une augmentation 
des restaurations en céramique nécessi-
tant une préparation moins invasive.

Les restaurations occlusales sont néces-
saires en cas d’abrasion, d’érosion ou de 
malposition dentaire non carieuses. Les 
méthodes de traitement les plus cou-
rantes sont les inlays, les onlays et les 
couronnes partielles avec dispositif de ré-
tention. Mais lorsqu’il faut recourir à une 
technique de fixation adhésive, il est aussi 
possible d’utiliser des facettes occlusales 
(veneers), qui nécessitent une interven-
tion moins invasive. Les facettes occlu-
sales sont des overlays/onlays fins sans 
rétention. L’avantage principal de cette 
méthode est qu’elle permet de restaurer 
la fonction masticatoire tout en conser-
vant la matière dentaire. Une adaptation 
marginale constitue la condition néces-
saire du succès de l’intervention restau-
ratrice. Sans cette adaptation marginale, 
le collage peut présenter des défauts 
d’adhérence qui favorisent le développe-
ment de caries secondaires, de maladies 
parodontales et de pulpites, et peuvent 
entraîner l’échec de la restauration fixe.
Avec l’apparition des méthodes de fixa-
tion adhésives, les préparations dentaires 
conservatoires sans dispositif de rétention 
ont gagné en popularité. Le but de cette 
étude était d’évaluer l’adaptation margi-
nale d’overlays en silicate de lithium ren-
forcé à la zircone (ZLS) avec différents 
types de préparation. Quarante premières 
molaires saines du maxillaire supérieur 
ont été recueillies puis réparties en quatre 
groupes (n = 10) en fonction du type de 
préparation utilisé pour la fabrication de 
l’overlay ZLS : réduction occlusale anato-
mique (O), réduction occlusale anato-
mique avec épaule arrondie (OS), réduc-
tion occlusale anatomique avec sillon 
central (OG) et réduction occlusale ana-
tomique avec épaule arrondie et sillon 
central (OSG). Un appareil de mesure par 
vidéo (video measuring machine, VMM) 
a été utilisé pour mesurer le sillon margi-
nal. L’analyse statistique a été effectuée 
au moyen d’une analyse de la variance 
(analysis of variance, ANOVA) à un fac-
teur, suivie de tests simultanés de t et de 
Tukey (α = 0,05). Résultats : la taille du sil-
lon affichait une différence significative 
entre les groupes tant avant (P = 0,004) 
qu’après (P = 0,008) la cimentation, et 
elle était sensiblement plus petite dans 

La science en bref
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le groupe O que dans le groupe OSG 
(P = 0,002 avant et P = 0,004 après cimen-
tation). Le sillon marginal s’est agrandi 
dans tous les groupes après la cimenta-
tion (P < 0,001).

Conclusions
Le groupe O affichait une adaptation 
marginale comparable à celle des 
groupes OS et OG, tandis que le 
groupe OSG, qui est celui pour lequel 
la technique la plus complexe a été utili-
sée, présentait la plus faible adaptation 
marginale pour les facettes ZLS. 
Importance clinique : dans le sillage de 
cette étude in vitro, on peut constater 
que lorsque des dents sans défaut doivent 
faire l’objet d’une restauration occlusale, 
la préparation de la surface de mastica-
tion suffit à elle seule à obtenir une adap-
tation marginale optimale, et qu’un type 
de préparation plus invasif, avec un dis-
positif de rétention, n’est pas nécessaire.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (1) : 92 (2021).

Les entretiens motivationnels 
permettent de réduire les 
 caries chez les enfants

Colvara B, Faustino-Silva D, Meyer E et al. : 
Motivational interviewing for preventing 
early childhood caries : A systematic review 
and meta-analysis. Community Dent Oral 
Epidemiol 2020 Sep 30 [Epub ahead of 
print]

Les caries dentaires chez les enfants ont 
diminué au cours des dernières décen-
nies, même si de nombreux enfants en 
souffrent encore beaucoup. En 2010, la 
carie non traitée sur dent de lait était la 

dixième affection la plus courante, tou-
chant 621 millions de personnes dans le 
monde. Cependant, l’efficacité de cha-
cune des mesures individuelles de pré-
vention de la maladie n’est pas clairement 
établie. L’éducation dentaire semble 
certes améliorer les connaissances, mais 
ses effets sur le comportement et sur 
les résultats cliniques sont limités. Cela 
prouve que l’éducation en santé ne per-
met pas, à elle seule, une amélioration à 
court et à long terme de la santé bucco- 
dentaire. Cependant, de nouvelles ap-
proches ont montré qu’elle pourrait 
quand même réduire l’incidence des 
 caries, en particulier chez les enfants  issus 
de milieux socio-économiques défavori-
sés. L’approche par entretiens motiva-
tionnels, ou entrevues motivationnelles, 
semble sortir du lot par rapport aux ap-
proches en milieu scolaire, communau-
taire ou familial. L’entretien motivation-
nel (EM) est une méthode de commu-
nication collaborative, centrée sur la 
personne et visant à améliorer les com-
portements liés à la santé.
Une revue systématique avec méta-ana-
lyse a été réalisée pour évaluer si l’entre-
tien motivationnel est efficace dans la 
prévention des caries de la petite enfance 
(CPE) et pour examiner les sources po-
tentielles d’hétérogénéité. Les interven-
tions basées sur des entretiens motiva-
tionnels ont été considérées comme 
pertinentes. Le principal critère de résul-
tat était la présence de nouvelles lésions 
carieuses, bien que certaines études aient 
également inclus le stade préliminaire, 
les déminéralisations amélaires (whites 
spots), dans leur résultat total. Les cri-
tères secondaires étaient les connais-
sances en santé bucco-dentaire des 
 parents et autres accompagnateurs, 
le comportement en termes de soins 
bucco- dentaires à domicile, l’indice 
de plaque dentaire, l’indice gingival et 
l’application de vernis fluoré. Tout type 

d’éducation à la santé bucco-dentaire 
a été considéré comme contrôle, ou 
comme contrôle négatif en l’absence 
d’intervention spécifique.
Sur un total de 1498 études identifiées 
lors de la recherche dans les bases de 
données, la pertinence de 1078 études a 
été évaluée, après élimination des dou-
blons, en lisant les titres et les résumés. 
Une recherche dans le texte intégral a 
ensuite été menée sur 61 articles. Parmi 
eux, 18 articles rapportant les résultats de 
14 études distinctes ont été inclus dans la 
synthèse qualitative et 8 études ont été 
incluses dans la synthèse quantitative 
(dont 4 comptant les déminéralisations 
amélaires dans leur résultat total). L’ana-
lyse des sous-groupes a été réalisée grâce 
au groupe de contrôle CAOD/CAO. Le 
test des différences de sous-groupes a 
fait ressortir un effet (p = 0,06) : l’expé-
rience de la carie dans la population 
concernée semble modifier l’impact 
des interventions basées sur l’entretien 
motivationnel. Ainsi, une approche re-
posant sur l’entretien motivationnel a 
permis de prévenir une moyenne de 
3,15 CAOD chez les jeunes enfants dans 
les populations à forte prévalence de 
 caries (95 % Ic : [0,17-6,14]). Dans les 
groupes de populations à faible expé-
rience de caries, les réductions obtenues 
sont moindres, car les niveaux de caries 
étaient déjà plus bas (réduction de 0,31 ; 
95 % Ic : [0,00-0,63]).

Conclusion
L’entretien motivationnel a le potentiel de 
modifier les connaissances et les compor-
tements et ainsi de réduire les caries de la 
petite enfance, avec un impact plus signi-
ficatif sur les enfants ayant une forte ex-
périence de la carie.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 71 (12) : 1469 (2020).
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