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« La plupart des médecins-dentistes 
trouvent un repreneur approprié pour 
leur cabinet. Mais cela demande du temps 
et aussi un peu de chance », explique Ste-
fan Aregger, expert fiduciaire diplômé, 
partenaire et responsable de mandats 
chez B+A Treuhand AG. Dans cette fonc-
tion, il est régulièrement amené à accom-
pagner des médecins-dentistes qui sou-
haitent vendre leur cabinet dentaire.
L’expert conseille de prévoir un délai d’au 
moins deux ans : « Certaines questions 
doivent être réglées avant la remise du 
cabinet. Par ailleurs, un repreneur poten-
tiel a également besoin de temps pour 
planifier le financement et établir un bu-
siness plan. C’est pourquoi une vente en 
l’espace de quelques mois s’avère souvent 
impossible. »

Valeur d’un cabinet : quels sont les facteurs 
déterminants ?
La première chose à faire est de réaliser 
une estimation du cabinet. La SSO pro-
pose cette prestation à des conditions at-
tractives à ses membres (voir encadré). 
L’estimation tient compte de l’infrastruc-

ture et du goodwill – autrement dit la va-
leur de la patientèle que le successeur re-
prend avec le cabinet. Celui-ci dépend de 
divers facteurs tels que le chiffre d’affaires 
des dernières années, l’emplacement du 
cabinet, la structure de la patientèle, la 
charge de travail ou le taux d’occupation 
du propriétaire du cabinet.
« Un emplacement ne peut, en soi, être 
qualifié de bon ou mauvais », affirme 
Stefan Aregger. Il ajoute qu’un cabinet 
dentaire à la campagne peut offrir de 
bonnes opportunités s’il n’y a pas 
d’autres médecins-dentistes implantés 
dans la région. « En effet, le propriétaire 
de ce cabinet dentaire aura toujours as-
sez de travail. » En ville, la concurrence 
est plus grande, si bien que l’on accorde 
plus d’importance à la patientèle. Enfin, 
des quartiers urbains en plein essor ou 
des communes autour d’une aggloméra-
tion peuvent offrir d’excellentes pers-
pectives d’avenir liées à la croissance 
 future de la population.
S’agissant de la taille du cabinet, il faut 
savoir qu’un grand cabinet n’est pas tou-
jours un avantage. « Il existe de petits ca-
binets dont les performances sont excel-
lentes, entre autres parce que les coûts 
sont bas », confirme Stefan Aregger.
En ce qui concerne le taux d’occupation, 
l’expert fiduciaire conseille de ne pas ré-
duire trop fortement son activité durant 
les dernières années avant la remise du 
cabinet. Un cabinet qui n’ouvre plus que 
deux jours par semaine est moins intéres-
sant pour un repreneur. Si un propriétaire 
de cabinet veut travailler moins, il est 
préférable qu’il engage un assistant.
Réaliser des investissements importants 
dans l’équipement du cabinet dans les 
années précédant la vente peut être à la 
fois bénéfique et risqué. Certes, un cabi-
net moderne est attrayant, mais cela aug-
mente aussi sa valeur, ce qui peut com-
pliquer l’obtention du financement pour 
un jeune médecin-dentiste. Toutefois, 

le cabinet doit satisfaire aux exigences 
actuelles en matière d’hygiène.

Utiliser son propre réseau
Une fois l’estimation établie, la recherche 
d’un repreneur peut concrètement com-
mencer. De nombreux cabinets sont pro-
posés par le biais d’annonces. Certains fi-
duciaires gèrent aussi leurs propres bases 
de données. Dans tous les cas, cela vaut 
la peine de prendre soi-même les choses 
en main et d’exploiter son propre réseau, 
conseille Stefan Aregger, par exemple au 
sein de la section SSO, au Study Club ou 
dans la sphère privée. Une phase de tran-
sition commune peut être utile, mais ne 
doit pas dépasser deux ans selon l’expert. 
En effet, elle augmente les chances que 
les patients restent fidèles au cabinet, 
mais une collaboration étroite peut aussi 
donner lieu à des conflits. « Il est humain 
qu’un médecin-dentiste indépendant, 
qui n’a eu de comptes à rendre à personne 

Préparer la 
 remise de son 
 cabinet dentaire

La remise à un repreneur d’un cabinet de 
médecine dentaire ne va pas sans poser un 
certain nombre de défis, il est donc conseillé 
de la planifier longtemps à l’avance.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photos : màd, Istock

Stefan Aregger est expert fiduciaire diplômé, 
et il est régulièrement amené à accompagner des 
 médecins-dentistes qui souhaitent vendre leur 
cabinet dentaire. Il conseille de prévoir un délai 
d’au moins deux ans.

Estimation du cabinet 
 dentaire : une offre pour 
les membres de la SSO

Les membres de la SSO peuvent faire 
estimer leur cabinet dentaire à des 
conditions attractives : téléchargez le 
formulaire sur le site de la SSO (espace 
réservé aux membres) et envoyez-le 
rempli, par la poste ou par courriel, au 
Secrétariat général de la SSO. La per-
sonne chargée de réaliser l’estimation 
du cabinet vous contactera ensuite 
pour fixer un rendez-vous. C’est le seul 
moyen d’obtenir une estimation du ca-
binet par la SSO.
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pendant des décennies, vive mal la nou-
velle situation », estime Stefan Aregger. 
Toutefois, selon son expérience, des dif-
férends insolubles entre un propriétaire 
et son repreneur sont rares. « Il est im-
portant d’engager le dialogue le plus tôt 
possible. »

Changer de raison sociale mérite mûre 
 réflexion
En fonction du lieu de résidence et de tra-
vail, exploiter un cabinet dentaire sous la 
forme juridique d’une société anonyme 
(SA) peut s’avérer fiscalement intéres-
sant. La vente des actions est exempte 
d’impôt pour le vendeur. C’est pourquoi 
certains propriétaires de cabinets pré-
voient de transformer leur cabinet en SA 
juste avant une vente. Or, la mutation 
doit être réalisée cinq ans avant la vente, 
ce qui correspond à la période de blocage 
pour vendre les actions en franchise 
d’impôt.
Stefan Aregger met toutefois en garde : la 
recherche d’un repreneur peut éventuel-

lement devenir plus difficile après une 
telle mutation. En effet, un jeune méde-
cin-dentiste peut utiliser des fonds de son 
capital de prévoyance pour financer son 
propre cabinet, mais uniquement s’il se 
met à son compte ! Les avoirs de pré-
voyance de la caisse de pension ou du 
 pilier 3a ne peuvent pas être utilisés pour 
l’achat d’actions.
Un médecin-dentiste indépendant de-
vrait se préoccuper de sa prévoyance 
vieillesse bien longtemps avant la vente. 
« Chacun poursuit sa propre stratégie en 
matière de prévoyance vieillesse. Cepen-
dant, le bénéfice de la vente du cabinet 
ne devrait en aucun cas constituer la seule 
prévoyance », affirme Stefan Aregger, 
précisant qu’on ne sait finalement jamais 
si le prix espéré pourra effectivement être 
obtenu ou si le cabinet pourra même être 
vendu.

Qu’advient-il de l’équipe du cabinet ?
Conformément au Code des obligations, 
le personnel salarié du cabinet doit être 

repris aux mêmes conditions qui préva-
laient chez le prédécesseur. C’est d’ail-
leurs souvent ce que souhaite l’acheteur, 
explique Stefan Aregger, car les collabo-
rateurs ont parfois noué une relation de 
longue date avec les patients. L’équipe est 
généralement informée au moment de la 
signature du contrat de vente.

La transparence est payante
Stefan Aregger recommande de faire 
preuve de transparence à toutes les 
étapes du processus. « En principe, nous 
déconseillons à nos clients de racheter 
un cabinet si le vendeur refuse de les 
laisser con sulter tous les documents re-
quis. Une estimation actuelle, la statis-
tique du chiffre d’affaires, les contrats de 
travail et de location ainsi que les princi-
paux chiffres-clés du cabinet doivent 
être présentés en toute transparence. » 
La préparation de la vente du cabinet 
exige donc un certain nombre d’efforts. 
« Cela vaut la peine de s’y préparer à 
temps. »

La préparation de la vente du cabinet exige un certain nombre d’efforts. Cela vaut la peine de s’y préparer à temps.
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Le scan intraoral peut aider 
à diagnostiquer les caries

Michou S, Vannahme C, Bakhshandeh A, 
 Ekstrand K R, Benetti A R : Intraoral scanner 
featuring transillumination for proximal 
 caries detection. An in vitro validation study 
on permanent posterior teeth. J Dent 2021 ; 
103841 [Epub ahead of print].

Lors de l’utilisation de la transillumina-
tion proche infrarouge (NIR-TI) pour la 
détection des caries proximales, la lu-
mière NIR est émise directement sur la 
gencive buccale et linguale des dents 
examinées. La lumière transmise à tra-
vers la gencive, l’os alvéolaire et les tissus 
dentaires est reçue par une caméra qui 
observe les dents depuis la surface occlu-
sale. L’émail sain apparaît en gris clair 
pendant l’imagerie ou sur les images ob-
tenues, car la lumière NIR est facilement 
transmise à travers ce tissu, tandis que 
la dentine et le tissu déminéralisé, qui 
diffusent davantage de lumière, appa-
raissent en gris  foncé.
Afin d’obtenir la meilleure qualité 
d’image pour une application clinique, 
différentes longueurs d’onde NIR ont 
été étudiées selon des critères tels qu’un 
bon contraste entre les tissus dentaires 
sains et déminéralisés, une forte péné-
tration des tissus et une diminution de 
la diffusion de la lumière. Les longueurs 
d’onde comprises entre 830 et 1310 nm 
ont permis d’améliorer le contraste 
entre les lésions carieuses et les tissus 
durs dentaires sains. Les dispositifs 
 disponibles dans le commerce qui uti-
lisent actuellement la transillumination 
NIR (DIAGNOcam, KaVo, Allemagne/ 
CariVu, DEXIS, USA), ainsi que les pro-
totypes utilisés à des fins de recherche, 
utilisent une lumière laser à 780 nm et 
offrent des performances diagnostiques 
prometteuses pour la détection des 
 lésions carieuses proximales.
Une revue systématique récente fait 
état d’une sensibilité globale de 0,97 et 
d’une spécificité de 0,91, valeurs supé-
rieures à celles observées avec les mé-
thodes conventionnelles de détection des 
caries. Cependant, les principales limites 
de la transillumination proche infrarouge 

sont le nombre plus important de faux 
positifs concernant les lésions de l’émail 
et la difficulté à déterminer la profondeur 
exacte ainsi que la progression des lésions 
de la dentine. En outre, un problème par-
ticulier observé lors de l’utilisation de 
DIAGNOcam est le faible rapport signal/
bruit sur les images, soit en raison de 
mouchetures laser, soit en raison de la 
présence de zones sous- ou surexposées. 
Ces zones correspondent généralement 
soit à différents matériaux présents dans 
la cavité buccale, soit à une réflexion di-
recte de la lumière dans le capteur de la 
caméra, cette dernière résultant d’une 
mauvaise protection contre la lumière 
réfléchie par les surfaces et non couplée 
aux tissus. Un autre défi général lié à 
l’application de la transillumination NIR 
pour le suivi des lésions carieuses est la 
difficulté d’obtenir des images 2D ulté-
rieures avec le même angle et la même 
position relative de la caméra par rapport 
aux surfaces dentaires examinées. Cela 
peut éventuellement influencer la taille 
apparente de la lésion carieuse visualisée 
sur l’image NIR.
Une étude in vitro a permis d’évaluer la 
validité d’un système de scanner intra-
oral doté d’une transillumination proche 
infrarouge pour faciliter la détection des 
lésions carieuses proximales, et de com-
parer les performances diagnostiques 
de ce système à celles des méthodes 
conventionnelles de détection des caries 
(visuelle, radiologique) ainsi qu’à celles 
d’une caméra intraorale dotée d’une 
transillumination NIR (DIAGNOcam). 
95 dents permanentes postérieures ont 
été examinées à l’aide d’un embout pro-
totype fonctionnant avec le système de 
scanner intraoral TRIOS 4 émettant une 
lumière NIR (3Shape TRIOS A/S, Dane-
mark). Ces dents ont également été sou-
mises à des examens par  DIAGNOcam, 
visuels et radiographiques, selon les cri-
tères ICDAS (International caries detec-
tion and assessment system). L’examen 
a porté sur une ou deux surfaces ap-
proximales par dent, qui étaient saines 
ou présentaient des lésions carieuses à 
différents stades (N1 = 158). L’évaluation 
histologique a été utilisée comme norme 
de référence.

Toutes les méthodes ont montré une 
excellente fiabilité intraexaminateur 
(Kintra ≥ 0,80). Deux examinateurs indé-
pendants ont évalué les images NIR 
 obtenues avec les deux dispositifs. Le 
premier examinateur, qui a obtenu et 
évalué les images, a montré une meil-
leure performance diagnostique que le 
second examinateur, qui n’avait accès 
qu’aux images. La concordance inter-
examinateurs entre les deux examina-
teurs évaluant les images NIR était subs-
tantielle (Kinter 0,57-0,72). Le scanner 
intraoral et la  DIAGNOcam ont montré 
des performances diagnostiques simi-
laires. En ce qui concerne les lésions ca-
rieuses initiales, l’évaluation des images 
NIR a donné une sensibilité égale ou su-
périeure (SE 0,50-0,89) à l’évaluation 
radiographique (SE 0,49-0,51) et supé-
rieure à l’examen visuel (SE 0,28-0,39). 
L’évaluation radiographique et l’évalua-
tion de l’image NIR ont donné lieu à une 
sensibilité similaire pour la détection 
des lésions de caries dentinaires moyen-
nement étendues (SE 0,59-0,70), tandis 
que l’examen visuel a montré une va-
leur inférieure (SE 0,30). Le système de 
scanner intraoral avec transillumination 
NIR et DIAGNOcam a montré une bonne 
performance diagnostique globale. Les 
méthodes conventionnelles de détec-
tion des caries ont montré une sensibili-
té inférieure aux stades initiaux des lé-
sions carieuses.

Conclusion
Compte tenu des performances dia-
gnostiques prometteuses du scanner 
intra oral avec transillumination et des 
avantages offerts par la combinaison 
des images NIR avec les modèles 3D 
des dents, ce système a le potentiel de 
contribuer à une détection et à un suivi 
plus fiables des caries dans la pratique 
clinique sans utiliser de rayonnements 
ionisants.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (12) : 1444–1445 (2021).

La science en bref



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 11 P 2022

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 827

IMPRESSUM

Titel / Titre de la publication
Angabe in Literaturverzeichnissen /  
Pour les indications dans les bibliographies :  
SWISS DENTAL JOURNAL SSO
Innerhalb der Zeitschrift / Dans la revue :  
SDJ

Redaktionsadresse / Adresse de la rédaction
SWISS DENTAL JOURNAL SSO, Postfach,  
3000 Bern 8 
Für Express- und Paketpost :  
Postgasse 19, 3011 Bern 
Telefon 031 310 20 88  
Telefax 031 310 20 82 
E-Mail : kommunikation@sso.ch 
Website : www.swissdentaljournal.org

Chefredaktor / Rédacteur en chef 
Prof. Dr. Matthias Zehnder, Klinik für Zahnerhaltung 
und Präventivzahnmedizin,  Zentrum für Zahnmedizin, 
Plattenstrasse 11, 8032  Zürich

Editorial office « Research and Science » 
Editor in charge : Prof. Dr. Matthias Zehnder, Zürich

Editors : 
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel ; Prof. Dr Susanne 
 Scherrer, Genève ; Prof. Dr. Adrian Lussi, Bern

Redaktion « Praxis und Fortbildung » /  
Rédaction « Pratique quotidienne et formation 
 continue »
Verantwortlicher Redaktor / Rédacteur responsable :  
Dr. Alessandro Devigus, Bülach

Redaktoren / Rédacteurs : 
Prof. Dr Susanne Scherrer,  Genève ; Prof. Dr. Adrian 
Lussi, Bern (« Thema des Monats » / « La présen-
tation du mois ») ; PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers, 
 Winterthur («  Materialien und Medikamente » /  
« Matériaux et médicaments »)

Übersetzer / Traducteur : 
Jacques Rossier, Seftigen

Redaktion « Zahnmedizin aktuell » /  
Rédaction « L’actualité en médecine  dentaire »
Verantwortliche Redaktorin / Rédactrice responsable : 
Andrea Renggli, Bern

Übersetzer / Traducteurs : 
Patrick Burkhard, Cormondrèche ; Cindy Hinaut- 
Cazin, Sonceboz ; Jan Mahnert,  Berne ; Frédérique 
Scherrer,  Soleure

Autorenrichtlinien / Instructions aux auteurs
Die Richtlinien für Autoren von Beiträgen für die 
 Rubriken « Forschung und  Wissenschaft », « Thema 
des Monats », « Materialien und Medikamente » 
 sowie « Praxis und Fortbildung » finden Sie auf der 
SDJ-Web site : www.swissdentaljournal.org
Vous trouverez les instructions pour les auteurs  
des rubriques « recherche et science », « La présen-
tation du mois », « Matériaux et médicaments » et 
«  Pratique quotidienne et formation continue » sur la 
page d’accueil du SDJ : www.swissdentaljournal.org

Herausgeber / Editeur
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO 
Präsident / Président : Dr méd. dent. Jean-Philippe 
 Haesler, Estavayer-le-Lac 
Generalsekretär / Secrétaire général :  
Simon F. Gassmann, lic. iur. Rechts anwalt LL.M.,  
Thunstrasse 7, 3001 Bern  
Telefon 031 313 31 31, Telefax 031 313 31 40

Inseratenverwaltung /  
Service de la publicité et des annonces
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG, SWISS DENTAL 
JOURNAL SSO, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa 
Telefon 044 928 56 11, Telefax 044 928 56 00  
E-Mail : zahnmedizin@fachmedien.ch 
www.fachmedien.ch 
Anzeigenleitung / Direction des annonces : 
 Eveline Schneider, Telefon +41 44 928 56 55 
E-Mail : eveline.schneider@fachmedien.ch 
Inseratenschluss : etwa Mitte des Vormonats. 
Insertionstarife / Probenummern : können bei 
der  Inseratenverwaltung angefordert werden. 
Délai pour la publication des annonces : le 15 du mois 
précédant la parution. 
Tarifs des annonces / Exemplaires de la revue :  
sur demande au Service de la publicité et des 
 annonces.

Die Herausgeberin lehnt eine Gewähr für den 
 Inhalt der in den Inseraten enthaltenen Angaben 
ab. Äusserungen unserer Gesprächspartner 
 geben deren eigene Auffassungen wieder. Das 
SDJ macht sich Äusserungen seiner Gesprächs-
partner in Interviews und Artikeln nicht zu  eigen.
L’éditeur décline toute responsabilité quant aux 
 informations dans les annonces publicitaires. Les 
déclarations exprimées par nos interlocuteurs 
 reflètent leurs propres opinions. Le SDJ n’assume 
pas les affirmations de ses interlocuteurs dans 
les entretiens et les articles publiés.

Gesamtherstellung / Production
Stämpfli AG, Kommunikationsunternehmen, 
 Wölflistrasse 1,  Postfach, 3001 Bern, staempfli.com

Abonnementsverwaltung / Service des abonnements
Stämpfli AG, Kommunikationsunternehmen, 
 Wölflistrasse 1, Postfach, 3001 Bern,  
Telefon 031 300 62 55, staempfli.com

Abonnementspreise / Prix des abonnements
Schweiz / Suisse :  
pro Jahr (11 Ausgaben) /  
par année (11 numéros) CHF 284.80*
Studentenabonnement /  
Abonnement pour étudiants CHF 65.40*
Einzelnummer / Numéro isolé CHF 35.85*
* inkl. 2,4 % MwSt. / inclus TVA 2,4 %

Europa / Europe :  
pro Jahr (11 Ausgaben) /  
par année (11 numéros) CHF 298.—
Einzelnummer / Numéro isolé CHF 35.—
+ Versand und Porti

Ausserhalb Europas / Outre-mer :
pro Jahr (11 Ausgaben) /  
par année (11 numéros) CHF 319.—

Die Wiedergabe sämtlicher Artikel und Abbil-
dungen, auch in Auszügen und Ausschnitten, 
ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Geneh-
migung der Redaktion und des Verfassers 
 gestattet.
Toute reproduction intégrale ou partielle 
 d’articles et d’illustrations est interdite sans 
le con sentement écrit de la rédaction et de 
 l’auteur. 

« Gütesiegel der Fach- und 
Spezialpresse »
ausgezeichnet vom Verband 
Schweizer Medien
Gewinner des Q-Awards 2017

2022 – 132. Jahrgang / 132 e année –  
Druckauflage / Tirage : 5650 ex.
WEMF/KS-Beglaubigung 2021
Total verbreitete Auflage / Tirage distribué : 4720 ex.
Total verkaufte Auflage / Tirage vendu : 4720 ex.

ISSN 2296-6498




