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L’actualité en médecine dentaire

Le mouvement antitabac de 1950 à 1990

La fumée provoque des confl its
Dominik Meier (Source: infosantésuisse N° 12/2004)

L’été dernier, l’attention prêtée par les médias à la prévention antitabagisme de l’Offi ce fédéral 
de la santé publique (OFSP) a atteint un point culminant. Il était question par exemple de la 
«guerre contre les fumeurs», pour ne citer que le plus célèbre des nombreux gros titres polémi-
ques. Ce n’est que depuis les années 90 que l’OFSP pratique une politique active de prévention 
antitabac. Durant les décennies antérieures, la lutte contre la fumée bleue était encore essen-
tiellement l’affaire de particuliers et d’organismes privés. Voici une rétrospective du mouvement 
antitabac en Suisse de 1950 à 1990.

Le tabac est une pomme de discorde. Il en 
a toujours été ainsi. A Berne par exemple, 
fumer était sanctionné par les autorités 
jusqu’au XVIIIe. Ce n’est qu’avec la vic-
toire de la cigarette industrielle sur la pipe, 
les «stumpen» et les cigares que fumer 
connut en Suisse, après la Seconde Guerre 
mondiale, une nouvelle dimension. Les 
femmes s’emparèrent à leur tour des ci-
garettes; à présent, la fumée du tabac 
pouvait être inhalée et fumer cigarette sur 
cigarette devenait possible.

Se tenir tranquille et continuer 
à fumer
Certes, la science réagit promptement à ce 
nouveau phénomène et dès le début des 
années 50 la nocivité de la cigarette fut 
irréfutablement prouvée. Mais dans un 
premier temps, peu de médecins se sen-
tirent sollicités et rares sont ceux qui se 
sont engagés contre le tabagisme par des 
conférences ou des articles de presse. La 
grande majorité des médecins se tut et 
continua, en partie, elle-même à fumer. 
Même les organisations de santé en place, 
tels les organismes prédécesseurs de l’ac-
tuelle ligue contre le cancer ou ligue pul-
monaire, hésitèrent à l’époque à s’engager
fortement contre le tabagisme, de peur de 
perdre des membres fumeurs et de voir 
régresser les dons. Elles se bornèrent, 
dans un premier temps, à quelques rares 
prises de position et à un soutien discret 
d’opérations locales d’information.
Tandis que les médecins fi rent preuve de 
réserve jusque dans les années 60, dans 
cette même période un mélange bigarré 
d’abstinents, d’églises libres, de naturistes 
et d’adeptes du mouvement de réforme 
inspiré par Bircher-Benner s’engageait 
d’autant plus activement contre le taba-
gisme, même s’il est vrai que leur discours 
s’appuyait davantage sur la morale et la 
Bible que sur des faits et des chiffres. La 
première organisation de lutte contre le 
tabac de Suisse, l’Association pour l’édu-
cation relative aux dangers du tabac 
(Vereinigung zur Aufklärung über die 

 Tabakgefahren), était proche du mouve-
ment d’abstinence. Cette association, 
créée en 1947 par l’enseignant thurgovien 
Mas Oettli et dirigée par ses soins, voulait 
rallier les antialcooliques à la lutte contre 
la cigarette. Oettli écrivait en 1947 dans le 
«Schweizer Frauenblatt» que ces deux 
dépendances avaient la même origine, à 
savoir l’«obtention d’un plaisir à l’aide 
d’un agent nerveux». Dans des écrits 
courroucés au tirage généralement faible, 
fumer était assimilé à un péché. Mais 
l’association rencontra, somme toute, peu 
d’écho et fut dissoute en 1967.

Adversaires du tabac «made in USA»
Un tournant s’est opéré au milieu des an-
nées 60, en provenance des USA. Une 
nouvelle génération de médecins formés
aux USA a introduit en Suisse la spécialité
de la médecine préventive. Les docteurs 
Meinrad Schär et Theodor Abelin ont été
les plus importants représentants de cette 
nouvelle génération. Schär mit sur pied un 
institut de médecine préventive et sociale 
(Institut für Präventiv- und Sozialmedizin 
ISPM) à l’Université de Zurich, Abelin fi t 
de même à l’université de Berne. Tous deux 
furent infl uencés par le mouvement anti-
tabac américain qui connaissait, déjà à
cette époque, un vif succès. En 1973, Schär
déclara qu’il était temps de lancer une at-
taque frontale contre le tabagisme et il 
engagea une offensive d’information, mul-
tipliant les conférences, les brochures de 
vulgarisation et les articles de presse. Pen-
dant ce temps, Abelin prit la tête de la 
Communauté suisse de travail pour la 
coordination de la lutte contre l’abus de 
tabac (Schweizerische Arbeitsgemein schaft

für die Koordination der Bekämpfung des 
Tabakmissbrauchs SAKBT), créé en 1972 
par les plus importants organismes sani-
taires. Les débuts furent très laborieux: la 
SAKBT d’Abelin avait de grandes ambi-
tions, mais les réalisations furent bien min-
ces. D’une part, l’argent et la volonté des 
organisations concernées faisaient défaut. 
D’autre part, les adversaires du tabac 
n’osèrent pas faire preuve d’intrépidité, à
une époque où fumer était accepté dans 
presque toutes les situations de la vie 
 quotidienne. De peur d’être accusée de 
fanatisme, l’Association Tabagisme (AT), 
comme s’appelait désormais la SAKBT, ne 
s’engagea, par exemple en 1979, que du 
bout des lèvres pour une initiative popu-
laire visant à interdire la publicité pour le 
tabac et l’alcool. De fait, le peuple rejeta 
clairement l’initiative lancée par les anti-
alcooliques.

Croisade en faveur du non-tabagisme 
et non contre le tabagisme
Une nouvelle approche devait fi nalement 
faire sortir le mouvement antitabac de 
l’impasse. A l’instigation d’Abelin, l’Asso-
ciation suisse des non-fumeurs (ASN) fut 
créée en 1977. Elle se voulait plus hardie, 
plus spectaculaire, plus combative et 
moins académique que l’AT: un mouve-
ment populaire des non-fumeurs, pas 
directement contre le tabagisme, mais 
pour les droits des non-fumeurs. L’ASN
entendait promouvoir les zones non fu-
meurs et des places de travail, des hôpi-
taux et des écoles sans fumée. Mais au lieu 
d’un large mouvement populaire, l’asso-
ciation demeura un petit groupement de 
classe moyenne d’enseignants, de méde-
cins, d’étudiants et de représentants des 
professions sanitaires. Les activités de 
l’ASN ont été menées pratiquement en 
régie propre par son entreprenante res-
ponsable, Ingela Spillmann.

Environnement, santé, non-tabagisme
Sans le savoir, l’ASN a peut-être anticipé
sur une tendance qui fi t triompher dans 
les années 1980 la prévention contre le 
tabac. L’ASN propagea le fait de ne pas 
fumer comme l’attitude «normale». Et au 
lieu de reprocher aux fumeurs la nocivité
de leur geste, l’accent porta sur le droit des 
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De 1998 à 2003, l’auteur a effectué à l’Université de Fribourg des études d’histoire 
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clôturées par l’obtention d’une licence. Son travail de licence traitait de l’histoire des 
adversaires du tabac en Suisse de 1950 à 1990. Le développement de la lutte contre 
le tabagisme y est mis en relation avec d’autres évolutions sociales en Suisse.
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non-fumeurs à respirer un air pur. En cela 
l’ASN rejoignait l’esprit de l’époque. En 
effet, au début des années 80, le climat 
social changea: les problèmes de l’envi-
ronnement gagnèrent en importance 
(souvenez-vous du débat sur la «mort des 
forêts») et, en même temps, la prise de 
conscience des risques sanitaires s’accrut. 
Le tabagisme passif fut désormais le mot 
clé des antitabac. La question ne portait 
donc plus sur l’atteinte des fumeurs à leur 
propre santé, mais bien sur le risque que 
font courir les fumeurs à d’«innocents»
non-fumeurs. Les adversaires du tabac 
parvinrent habilement à rapprocher le 
non tabagisme d’une conscience des pro-
blèmes de santé et de l’environnement, 
mettant ainsi les non-fumeurs dans une 
position de supériorité morale. Il en ré-
sulta une pression sociale et morale sur les 
fumeurs. Un bon exemple de cette forme 
d’argumentation est une citation extraite 
d’une lettre de lecteur signée par Abelin 
en 1988: «La plupart des fumeurs sont des 
personnes responsables qui ne veulent 
pas causer le cancer chez leurs prochains 
non fumeurs et, de ce fait, beaucoup sou-
haitent arrêter eux-mêmes de fumer.»
De façon générale, le débat sur le taba-
gisme passif avec son schéma «agresseur-
victime» a renforcé massivement la que-
relle sur le tabagisme. Pour les fumeurs, 
une «dénormalisation» douloureuse du 
tabagisme s’est instaurée. De nombreuses 
zones non fumeurs ont été créées ou 
élargies dans les moyens de transport, 
dans les restaurants et les bâtiments pu-
blics.
Des actions de l’AT, telle la Journée sans 
tabac qui a lieu depuis 1985, ont obtenu 
un écho important et l’offre de cours de 
sevrage est allée croissante. Dans le même
temps, la ligue contre le cancer et la ligue 
pulmonaire ont enfi n fait fi  de leurs réti-
cences et ont lancé leurs propres campa-
gnes non fumeurs.

L’industrie du tabac réagit
Dans ce nouveau climat social, l’industrie
du tabac, que les antitabac qualifi aient 
encore dans les années 70 de «calamité
publique», de «missionnaire», de «sec-
taire» et même d’«ennemie de la démo-
cratie», s’est vue contrainte d’adopter des 
méthodes plus douces. Certes, l’industrie
ne reconnut que sous toutes réserves la 
nocivité du tabagisme, mais pas celle du 
tabagisme passif. Mais fait intéressant, le 
lobby du tabac commença à utiliser les 
mêmes méthodes de relations publiques 
que ses adversaires. Elle essaya de donner 
une image positive du fumeur épicurien, 
paisible et optimiste. Le lobby du tabac 

opposa un souhait de tolérance et de 
dialogue face aux mesures exigées pour 
protéger les non fumeurs et à l’encontre 
de la publicité pour le tabac.

Percée et professionnalisme
A partir des années 80, le mouvement 
antitabac ne pouvait plus être stoppé, du 
fait aussi qu’il y avait à présent davantage 
d’argent. Dès le milieu des années 80, 
l’AT, l’ASN et les organisations locales 
antitabagisme reçurent en effet de l’argent 
des cantons provenant des recettes de la 
dîme de l’alcool. Dans nombre de can-
tons, les ligues anticancéreuses et pulmo-
naires créèrent alors des bureaux chargés
par exemple de la prévention contre le 
tabac dans les écoles et de la tenue de 
cours de sevrage. A son tour, la Confédé-
ration devint active: les adversaires du 
tabac, avec en tête l’AT, la ligue contre le 
cancer et la ligue pulmonaire, furent régu-
lièrement consultés et de premières ac-
tions de prévention furent lancées. Dans 

diverses communes, la publicité pour le 
tabac fut interdite dans le domaine public 
et dans différents cantons, les restaurants 
furent obligés de créer des zones non 
 fumeurs. Au niveau de la Confédération, 
des dispositions pour la protection des 
non-fumeurs sur le lieu de travail furent 
édictées en 1993 dans l’ordonnance rela-
tive à la loi sur le travail.
Depuis lors, l’acceptation sociale crois-
sante et les moyens fi nanciers en aug-
mentation ont rendu possible une profes-
sionnalisation de la prévention antitabac. 
Alors que dans les années 70, c’étaient
essentiellement des enseignants et des 
médecins qui s’engageaient durant leur 
temps libre pour la prévention antitabac, 
celle-ci est à présent devenue le domaine 
de spécialistes bien formés. Au cours des 
années 90, les pouvoirs publics ont défi -
nitivement pris la barre de la prévention
antitabagisme, avec l’OFSP comme coor-
dinateur. 

Pas à pas vers un avenir sans tabac

Chaque jour, plus de 20 personnes meurent prématurément en Suisse des effets du tabagisme, 
soit plus de 8000 décès par an, dont quelques centaines de victimes de la fumée passive. 
45 pour cent de ces décès sont causés par des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme, 
25 pour cent par le cancer du poumon, 18 pour cent par des maladies des voies respiratoires 
et 12 pour cent par d’autres types de cancer.

Résolution pour un avenir sans tabac
Dr Thomas Cerny, professeur, président de la Ligue suisse contre le cancer

Il est prouvé que la nicotine est une source de dépendance. Le tabagisme provoque non 
seulement le cancer, mais aussi d’autres maladies mortelles et invalidantes, telles que ma-
ladie coronaire et BPCO. A tout âge, fumer a des conséquences néfastes, de la fausse couche 
si on fume pendant une grossesse à l’artériosclérose à évolution invalidante, pouvant en-
traîner l’amputation d’une jambe suite au vieillissement précoce du fumeur. Un fumeur sur 
deux meurt prématurément des conséquences de sa dépendance. Et désormais ce sont les 
enfants, les jeunes et surtout les femmes que les géants du tabac ont dans le viseur.
Si les tendances actuelles en matière de dépendance à la cigarette devaient se poursuivre, 
le nombre de personnes décédées des suites du tabagisme atteindrait un milliard au cours 
de ce siècle. Et chaque décennie ferait cent millions de personnes de victimes à partir de l’an
2050.
En Occident, les Etats américains de Californie et du Massachusetts sont les premiers à
avoir démontré que des efforts constants et systématiques pour lutter contre le tabagisme 
dans les lieux publics pouvaient entraîner une nette réduction de la consommation de ciga-
rettes et qu’il était possible de stabiliser ces résultats. Avec les moyens et les mesures poli-
tiques d’accompagnement nécessaires, un tel succès est aussi réalisable chez nous.
En tant que spécialistes, nous portons une grande responsabilité puisque le tabagisme est 
la principale cause de maladies mortelles évitables dans notre pays.

Les participants à la Conférence nationale 
sur la prévention du tabagisme des 1er et 
2 décembre 2004 à Fribourg préconisent
donc les mesures suivantes:

Protection contre la fumée passive
Les personnes qui veulent vivre sans ta-
bac ne sont protégées effi cacement de la 
fumée passive que dans des locaux abso-
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lument exempts de fumée. L’époque des 
réglementations à la carte et de la mise à
disposition de simples coins sans fumée
appartient au passé.
C’est pourquoi nous saluons l’initiative
politique du Conseil d’Etat tessinois de 
rendre tous les lieux publics sans fumée. 
Nous invitons les autres cantons à garan-
tir aussi la protection contre la fumée
passive dans la loi.
Le droit à une place de travail sans fumée
doit s’appliquer sans restriction. Il con-
vient d’adapter en conséquence l’or don-
nan ce 3 relative à la loi du travail. Les 
 inspectorats cantonaux du travail doivent 
exercer leur fonction de contrôle.

Soutien en cas d’arrêt du tabagisme
La majorité des fumeurs souhaitent se 
débarrasser de leur dépendance à la nico-
tine. Les mesures prises dans le cadre de 
la campagne nationale «Fumer, ça fait du 
mal – Let it be» doivent être poursuivies: 
médecins, équipes des cabinets dentaires 
et des pharmacies, centres cantonaux de 
prévention doivent être habilités et moti-
vés à conseiller et soutenir les fumeurs qui 
souhaitent arrêter.

Il importe que le travail de ces spécialistes
soit honoré. L’assurance de base obliga-
toire doit prendre en charge pendant une 
durée limitée les frais des médicaments
qui améliorent nettement les chances de 
succès d’un arrêt du tabagisme.

Eloigner les jeunes de la consom-
mation de tabac
La cigarette est le seul produit mis à dis-
position légalement alors que, consommé
selon les indications du fabricant, il en-
traîne la mort prématurée de la moitié de 
ses consommateurs. C’est pourquoi nous 
revendiquons l’interdiction de la publicité
pour le tabac. Pour l’instant, les fabricants 
de cigarettes peuvent faire de la publicité
et de la promotion pour leurs produits 
sans grande restriction en Suisse.
Le prix élevé des cigarettes entraîne un 
recul de la consommation, notamment 
chez les jeunes. Mais les cigarettes sont 
encore trop bon marché dans notre pays 
par rapport à nos voisins.
Il faut aussi rendre plus diffi cile l’accès, 
des jeunes en particulier, aux produits du 
tabac. Il est plus facile d’acheter des ciga-
rettes que du pain ou du lait.

Les établissements de formation ont une 
mission importante de promotion de la 
santé. Des écoles sans tabac peuvent ren-
forcer les efforts dans ce sens.

Opposition ferme à l’industrie
du tabac
La convention cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, que la Suisse a signée en juin 
2004, crée les bases d’une mise en œuvre 
nationale des revendications proposées:
–  lieux publics sans fumée
–  protection contre la fumée passive, y 

compris sur les lieux de travail
–  soutien en cas d’arrêt du tabagisme
–  prix élevé des cigarettes
–  interdiction de la publicité pour le tabac
–  restriction de l’accès aux produits du 

tabac, notamment pour les jeunes
– écoles sans tabac
Nous invitons le Conseil fédéral et le 
Parlement à ratifi er sans délai la conven-
tion cadre de l’OMS pour la lutte anti-
tabac pendant la législature en cours. Une 
réglementation stricte des produits du 
tabac est nécessaire pour renforcer la pro-
motion d’une vie sans tabac.
Association tabagisme 

Entrevue avec Gerhard Kocher, spécialiste en économie de la santé

«La politique tarifaire, partie intégrante
de la politique de la santé!»

Marco Tackenberg

Dans le cadre d’une manifestation de politique sanitaire la rédaction a eu l’occasion de s’en-
tretenir avec Gerhard Kocher, économiste de la santé, sur le managed care, la politique tari-
faire et le rationnement.

Au sein de la société des médecins du canton 
de Berne on discute depuis un certain temps 
déjà d’un modèle de managed care qui ne 
comporterait aucune incitation à la sélection
du risque. L’idée maîtresse de ce modèle de 
managed care est celle du médecin référent 
(gatekeeper). Devant la menace permanente 
de voir des patients «chers» rejetés, il faut 
tout faire pour éviter une sélection du risque. 
A cet effet, on pourrait, dans le cadre de l’as-
surance de base, rendre obligatoire le mana-
ged care. Les praticiens de premiers recours 
ne seraient plus, dans ce cadre, les seuls ha-
bilités à occuper la fonction de médecin réfé-
rent, mais celle-ci serait également dévolue
aux spécialistes, pour autant qu’ils acceptent 
de remplir la fonction de médecin de premier 
recours pour leurs patients. Quelle est votre 
appréciation de ce modèle?
Gerhard Kocher: En préambule, je vou-
drais dire que la Suisse peut être fière; elle 

est, en Europe, une pionnière pour le 
managed care (v. à ce sujet Daniel Fins-
terwald: Managed care – la Suisse pion-
nière, SSPS 2004). Dans son principe, le 
modèle du médecin référent est effective-
ment une chose intelligente. C’est même
déjà une réalité dans plusieurs pays, par 
exemple en Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas. Pour un certain nombre de médecins, 
la fonction de médecin référent constitue 
une activité qui, tout en n’étant pas parti-
culièrement attirante, n’en est pas moins 
exigeante et demande une formation 
complémentaire. A mon avis, seuls les gé-
né ralistes et les spécialistes en médecine
interne entrent en ligne de compte. On 
peut cependant se demander si la popu-
lation accepterait (dans le cadre d’une
votation à la suite d’un référendum) l’obli-
gation de passer par un médecin référent 
avant de consulter un spécialiste.

Vaut-il la peine, selon vous, d’étudier l’idée
de rendre obligatoire le managed care, dans 
le cadre de l’assurance-maladie obligatoire de 
base?
Ainsi que je viens de vous l’indiquer, je 
suis de l’avis que la fonction de médecin
référent, dans le cadre de sa nouvelle 
forme élargie, devrait être réservée aux 
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seuls praticiens de premier recours. Mais, 
si cela devait être le cas, nous n’aurions
pas assez de médecins à disposition pour 
rendre ce modèle obligatoire dans le cadre 
de l’assurance de base. Il faudrait plutôt
encourager les HMO.

Si un spécialiste était néanmoins en mesure 
d’attester d’une formation complémentaire 
conforme aux exigences, serait-il, dans ce cas, 
autorisé à occuper cette fonction?
Un médecin, qui pendant vingt ans, a 
exercé en qualité d’ORL, ne sera pas en 
mesure de faire simplement une forma-
tion accélérée. Il devra passer par une 
formation complémentaire coûteuse et de 
longue durée. Je ne pense pas qu’un spé-
cialiste, au livre de rendez-vous déjà bien 
rempli, sera prêt à accepter cette occupa-
tion supplémentaire. Elle manque d’at-
tractivité et ne va pas constituer pour lui 
un apport intéressant. Nous devrions plu-
tôt rendre, aux yeux des patients, le ma-
naged care très attractif par des primes 
moins chères et d’autres avantages. On 
pourrait réserver aux seuls médecins réfé-
rents la possibilité d’utiliser certaines po-
sitions tarifaires pour que la fonction de-
vienne également intéressante fi nanciè-
rement. Ce serait un bon moyen de pilo-
tage.

C’est précisément le terme «pilotage» qui 
constitue l’élément central de la question 
suivante. Dans les rangs des médecins, tout 
particulièrement ceux de l’ASMAC, on in-
siste sur la notion de pénurie de médecins
vers laquelle nous allons. Ne pourrait-on 
envisager d’apporter une correction à la 
pléthore médicale des villes, et à la pénurie
s’annonçant à la campagne, par l’augmen-
tation de la valeur du point tarifaire à la 
campagne, alors qu’en compensation celui-ci 
diminuerait dans les centres urbains «sur-
dotés» en médecins?
C’est ce qu’on aurait dû faire depuis long-
temps. Il est ridicule que le point tarifaire 
ne varie que de canton à canton. On de-
vrait l’utiliser pour piloter la fourniture 
des soins. Là où il y a trop de médecins, 
on diminuerait la valeur du point, à la 
campagne, où les médecins manquent, on 
l’augmenterait. La politique tarifaire est 
partie intégrante de la politique de la 
santé! On ne se sert pas assez de cette 
possibilité.

Y a-t-il des avancées dans cette direction?
Non, curieusement ce n’est pas le cas, on 
reste fi gé sur l’entité peu adaptée du «can-
ton». La même valeur du point est appli-
cable tant à la Bahnhofstrasse zurichoise 
qu’à la bourgade campagnarde la plus 

reculée. Le canton n’est d’aucune manière 
l’unique unité de référence en fonction de 
laquelle la valeur du point peut être diffé-
renciée.

La question suivante concerne un sujet entiè-
rement différent, il s’agit de celui du ration-
nement dans le domaine de la santé. On sait 
qu’il y a quelques années déjà vous vous êtes
prononcé sans ambages en faveur du ration-
nement. Si je voulais résumer votre argumen-
tation, je dirais que vous affi rmez que dans 
notre système de santé on rationne déjà de 
façon cachée. Le rationnement – s’il devait y 
en avoir un – devrait se fonder sur la base 
d’un consensus général. La société devrait 
indiquer clairement les raisons pour lesquel-
les elle refuse une prestation médicale à quel-
qu’un. On ne devrait pas laisser le médecin
seul devant cette décision. Ne nous trouvons-
nous pas, dans ce cas, devant une situation 
aberrante, une société qui cherche, dans le 
cadre d’un débat public, à savoir – en citant 
d’emblée le critère de l’âge – si à partir d’un
âge déterminé, un traitement médical doit être 
refusé à des malades? Si je voulais m’expri-
mer de façon plus polémique, je dirais: som-
mes-nous prêts à répondre à la question de 
savoir si une jeune femme, mère de trois en-
fants, a plus de valeur qu’un chômeur fumeur 
quinquagénaire? Dans un tel cas, ne vau-
drait-il pas mieux laisser le médecin prendre 
seul sa décision au lit du malade?
Non, je ne partage pas votre avis. Nous 
vivons dans un état de droit, nous ne 
pouvons laisser le médecin décider seul 
du moment à partir duquel des presta-
tions raisonnables sont refusées à un pa-
tient. C’est dans un tel cas qu’il faut parler 
de rationnement caché, arbitraire, sans 
critères, celui que nous pratiquons de nos 
jours, même si la plupart des gens de 
gauche ne veulent pas le reconnaître. La 
discussion autour du rationnement se 
trompe de chemin lorsque l’on croit 
qu’elle ne concerne que des questions de 
vie ou de mort. Pour ma part, j’ai toujours 
été sans hésitation d’avis que le rationne-
ment ne devait pas concerner la vie et la 
mort. Personne ne doit mourir précoce-
ment à cause d’un problème de rationne-
ment. On sait parfaitement que seule une 
toute petite partie de la médecine est con-
cernée directement par la vie et la mort. Il 
existe de grands domaines de soins, même
des disciplines entières, qui ne sont prati-
quement jamais touchés par le problème
de la mort, pour autant qu’il n’y ait pas eu 
de faute dans le traitement.

Mais pourtant, dans le cas du rationnement, 
il s’agit bien du refus de prestations médicales
raisonnables sur la base de critères tels que 

l’âge ou des comportements dangereux pour 
la santé?
L’âge ne constitue qu’un seul critère parmi 
au moins huit critères envisageables. Il 
faut se servir d’un groupe de critères, il 
n’est pas permis de prendre une décision
sur la base d’un seul critère. Les critères 
relevant des patients doivent être complé-
tés par des critères fondés sur les presta-
tions, comme c’est le cas, par exemple, 
dans le fameux modèle de l’Oregon 
(www.ohppr.state.or.us/hsc/index_hsc.
htm).

Pouvez-vous nous indiquer d’autres critères 
relevant des patients?
Oui, par exemple le bénéfi ce d’un traite-
ment pour le patient concerné, l’urgence 
médicale du traitement, ainsi que la souf-
france objective ou subjective ressentie 
par le patient.

Il est possible que le patient interprète l’utilité
d’un traitement de manière différente que ne 
le ferait un tiers …
C’est vrai, il y aurait lieu de tenir compte 
des deux interprétations dans le système
de points en fonction duquel on serait 
amené à prendre individuellement une 
décision de rationnement. Mais la vraie 
question est la suivante: quelles peuvent 
bien être les alternatives? Sont-elles plus 
justes, plus humaines? L’origine natio-
nale? Si l’un ou l’autre est un patient 
privé? S’il est sympathique? S’il a une 
famille? S’il est en mesure de se défen-
dre?

Peut-on envisager de refuser à un patient 
mourant un traitement coûteux, qui ne lui 
permettrait de prolonger sa vie que de quel-
ques jours? Ne nous plaçons-nous pas sur une 
pente dangereusement glissante lorsque nous 
prenons en compte un critère tel que l’âge
pour prendre une décision de rationnement, 
nous attribuons ainsi inévitablement une 
valeur économique à la vie humaine.
Ainsi que je l’ai déjà dit, on devrait ex-
clure du rationnement les mesures indis-
pensables au maintien de la vie. Il y a un 
potentiel de rationnement suffi sant au 
niveau des autres prestations. Dans le 
cadre d’une procédure démocratique, il 
faut défi nir un catalogue ou une liste de 
points. Je trouve ceci beaucoup plus hu-
main que ce que vous proposez, c’est-à-
dire de laisser le médecin seul face à la 
décision, comme c’est le cas de nos jours. 
Le médecin est sollicité humainement 
au-delà de ses compétences. Evitons de 
le soumettre à cette pression supplémen-
taire. 
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Ce que nous savons c’est qu’il écrivit
beaucoup, sur tous les sujets et qu’il nous 
est resté, entre autres ouvrages, un traité
de médecine, le «De Medicina». Il y a tout 
lieu de croire qu’il exerça la médecine, si 
l’on se reporte à une affi rmation que l’on
trouve au livre VII de son ouvrage médi-
cal.
Il parle de la thérapeutique d’Héraclide de 
Tarente dans certaines maladies des paupiè-
res, et il ajoute: «Ego sic restitutum esse nemi-
nem memini.» (Je ne me souviens pas d’avoir 
jamais vu guérir quelqu’un par ce moyen). 
Cette affi rmation semble bien indiquer qu’il
pratiquait la médecine lui-même ou du 
moins qu’il s’y intéressait de fort près.
Celsus a consacré quelques pages à la 
médecine dentaire, mais il faut bien cons-
tater qu’il n’en dit rien de plus que ce 
qu’en dit Hippocrate qui reste son grand 
maître. La plupart de ses idées, il les tient 
donc du père de la médecine. Il eut pour-
tant l’originale, audacieuse et géniale idée
de la restauration plastique du nez, des 
lèvres et des oreilles. Il faudra ensuite at-
tendre jusqu’au IVe siècle environ pour 
retrouver des médecins appliquer cette 
méthode.
Celsus est extraordinairement savant, il 
connaît tout ce que les anciens savaient de 

la médecine et tout ce qu’ils en ont écrit. 
Il connaît particulièrement bien les tra-
vaux des savants d’Alexandrie et surtout 
ceux d’Hérophile et d’Erasistrate, les vrais 
fondateurs de l’école médicale alexan-
drine qui furent les traducteurs et conti-
nuateurs d’Hippocrate.
Jusqu’à Celsus, l’art dentaire n’avait été
traité que de façon tout à fait accessoire, 
exception faite toutefois du génial méde-
cin de Cos. Hérodote avait bien parlé de 

médecine spécialisée dans l’art dentaire 
en Egypte, mais il ne nous donne aucun 
autre renseignement sur ces travaux. Et 
nous devons nous contenter de cette af-
fi rmation. Celsus a étudié soigneusement 
les dents, il a reconnu la forme de chacune 
d’elles ainsi que leur fonctionnement, et 
leur évolution. Il pense que toutes les 
dents se …
(C’est ici que se termine le fragment de texte 
provenant des archives de Roger Joris).

Aulus Cornelius Celsus, ou Celse
Complément de Thomas Vauthier
Celse est un écrivain de talent, par l’ex-
trême clarté et l’élégance simple de son 
latin. Il est à la fois l’auteur encyclopédi-
que de la médecine et celui de la chirurgie. 
Les descriptions qu’il donne sur les opé-
rations que réalisaient les chirurgiens de 
son temps sont pour nous une mer-
veilleuse source de renseignements.

On ne connaît exactement ni la date de 
sa naissance, ni celle de sa mort, mais 
on pense qu’il était un contemporain de 
 Tibère puisqu’il avait accompagné ce 
souverain en Orient, dans les fonctions 
de secrétaire. Autre repère chronologi-
que intéressant: son amitié avec Pline. 
Même son nom a donné lieu à quelques 
discussions, Aurelius Cornelius Celsus 
ou bien Aulus. La découverte d’un ma-
nuscrit du Vatican plus ancien que tous 

Aulus Cornelius Celsus et la médecine
dentaire

Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Aulus Cornelius Celsus vécut probablement au premier siècle de notre ère. Mais, comme les 
historiens n’ont pas encore pu se mettre d’accord sur son vrai nom, son lieu de naissance, ni 
sur le temps où il a vécu, ni non plus sur la profession qu’il a exercée, je ne tenterai pas de le 
situer plus exactement.

Après quelques pérégrinations, ces der-
niers mois, en dehors des textes de 
notre confrère Roger Joris consacrés
aux regards proprement dits sur l’his-
toire de la médecine dentaire, votre 
chronique préférée retourne dès à pré-
sent sur le bon chemin. Alors, pour bien 
commencer cette troisième année
d’existence des «Clins d’œil du passé»,
votre humble chroniqueur s’est fondé
sur un fragment de texte de notre his-
toriographe qui évoque un personnage 
quelque peu énigmatique, Aulus Cor-
nelius Celsus. On ne connaît pour ainsi 
dire rien de la biographie de Celsus, si 
ce n’est qu’il a vécu à l’époque romaine, 
au premier siècle de notre ère. Pourtant, 
certains le considèrent comme l’un des 
«grands primitifs de l’Art de la Méde-
cine». C’est pour cette raison que je me 
suis permis de compléter le document 
lacunaire de Roger Joris par quelques 
autres éléments permettant de mieux 
connaître ce personnage qui, en dépit
du fait qu’une grande partie de son 
œuvre ait disparu, et que l’auteur soit 
malheureusement tombé dans l’oubli, 
la gloire de Galien éclipsant la sienne, a 
tout de même laissé des traces intéres-
santes. Une deuxième contribution, con-
sacrée à l’œuvre médicale d’Aulus Cor-
nelius Celsus, suivra le mois prochain.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Celsus, Aulus Cornelius. Medicæ artis 
principes, post Hippocratem & Gale-
num. Index non solum copiosus, sed 
ordine artifi cioso omnio digesta habens. 
Henr. Stephani editione tetrastichon. 
Huldrych Fuggeri typpographus,1567.
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les autres a fi nalement privilégié le nom 
d’Aulus.
Celse, médecin pour certains, simple com-
pilateur pour d’autres, en tout cas un 
homme très cultivé, s’exprimant dans un 
latin élégant, avec une grande clarté et une 
grande précision. C’est un riche aristocrate 
qui n’exerce probablement pas la profession 
de médecin. Il occupe son temps à l’étude
de la philosophie, c’est-à-dire à beaucoup 
de choses: rhétorique, agriculture, politique, 
art de la guerre et art de guérir.
Son œuvre médicale est développée sur 
huit livres, les quatre derniers traitant de 
la chirurgie et de la thérapeutique. Et le 
chapitre IX du livre VI, intitulé «De Dolore 
Dentium», donne les thérapeutiques mé-
dicales et chirurgicales propres à traiter la 
douleur dentaire.
Comme le pensaient certains médecins de 
son temps, la première des choses à faire 
pour calmer «les douleurs dentaires qui sont 
parmi les plus grandes», c’est la diète ali-
mentaire. «Il faut commencer par s’abstenir
de nourriture … appliquer à l’extérieur (de 
la joue) de la vapeur d’eau et encapuchon-
ner la tête. Si la douleur est forte, il faut 
prescrire un lavement ou une purge.»
«Puis, on fait garder dans la bouche du 
malade un liquide, du vin dans lequel on 
fait bouillir de la racine de jusquiame, des 
écorces de pavot et de la racine de man-
dragore» (…) Mais, «il ne faut pas avaler 
le liquide». Effectivement, la mandragore 
est une plante très toxique. Elle restera 
d’ailleurs dans la composition de la Spon-
gia somnifera utilisée par les chirurgiens 
italiens du XIIIe siècle pour endormir les 
malades à opérer.
«On peut aussi plonger une sonde enve-
loppée de laine dans de l’huile chaude 
pour en fomenter la dent» (...)
Celse utilise la révulsion pour déconges-
tionner une mâchoire douloureuse. «Quoi
que l’on mette sur les dents, on peut en-
duire un linge de myrrhe, de safran, de 
pyrèthre, de graines de moutarde broyées. 
Ce linge doit être appliqué sur le bras du 
côté de la dent malade. Si c’est une dent 
du haut, vers la région scapulaire, si c’est
une dent du bas, vers la région pectorale. 
Ce remède apaise la douleur et il doit être 
enlevé dès qu’il a soulagé.» (…) Celse 
précise: «dès que l’action calmante se fait 
sentir, il faut de suite le retirer».
Pour ceux que tourmentent pendant des 
mois les douleurs dentaires, Celse indique 
que «L’expérience des paysans nous ap-
prend que des vapeurs de menthe sauvage 
reçues dans la bouche provoquent l’écou-
lement de la pituite et guérissent pour une 
année entière.» On place le patient, bouche 
largement ouverte, au-dessus d’un vase 

rempli d’eau fumante dans laquelle on a 
mis de la menthe sauvage avec des raci-
nes. «Le patient reçoit alors la vapeur et il 
s’ensuit une sueur abondante. La pituite 
s’écoule alors par la bouche.»
Voilà une explication sur l’origine de 
l’odontalgie, sur l’origine de la carie. La 
pituite, cette humeur froide et humide qui 
humecte le cerveau et dont l’excès des-
cend dans la bouche, provoque le mal. 
Cette étiologie humorale sera admise par 
les grands dentistes du XVIIIe siècle: Bour-
det, Bunon, Fauchard. On expliquera que 
c’est par la lame criblée de l’ethmoïde que 
passe cette pituite ou phlegme qui provo-
que des dégâts au contact des dents. Pen-
dant des siècles, les médecins mettront en 
œuvre des thérapeutiques visant à neutra-
liser l’action de cette pituite par des gar-
garismes chauds et secs, ou à limiter la 
quantité de cette humeur par un régime
alimentaire apophlegmatique.
S’il faut éliminer une dent, Celse recom-
mande de faire éclater la dent en morceaux, 
en plaçant soit des grains de poivre ou de 
lierre qui gonfl ent et fendent la dent, soit 
encore de remplir la cavité de la dent 
douloureuse avec un dard de trygon écrasé
et mêlé à la résine. «Si la douleur contraint 
d’enlever la dent, on place dans la cavité
de la semence de poivre, et aussi des baies 
de lierre tassées ensemble, cela fend la 
dent qui tombe en morceaux. Et le pois-

son plat que nous appelons Pastinaca, et 
que les grecs appellent Trygon, une fois 
torréfié, broyé et mélangé à de la résine, 
fait détacher la dent autour de laquelle on 
l’applique» (…).
Quoi qu’il en soit, tous les médecins de la 
Rome impériale ont, à l’encontre de l’avul-
sion, la même attitude prudente en raison 
des risques d’hémorragie et de diffi culté
opératoire. Galien, qui n’avait marqué aucun 
intérêt à l’odontiatrie, n’écrivait-il pas: «l’ex-
traction doit être l’ultime recours».
Ce qu’il faut retenir de Celse, c’est son 
traitement étiologique de la pituite. On 
pensait – tous pensaient – à cette époque, 
que l’odontalgie, comme la plupart des 
maladies, était causée par un excès d’hu-
meur. Tout consiste alors à limiter la pro-
duction de pituite, à la neutraliser dans la 
bouche, à l’éliminer en provoquant sa 
sortie du cerveau. 

Plante mystique, mais bien connue de 
la pharmacopée dès l’Antiquité, Man-
dragora offi cinarum contient des alca-
loïdes qui provoquent une narcose sui-
vie d’hallucinations. La racine, qui est la 
cause de beaucoup de légendes, peut 
avoir la forme d’une grande carotte ou 
être anthropomorphe. Parmi les remèdes utilisés contre la pi-

tuite, à la fois chez les médecins de la 
Rome antique et ceux du XVIIe et XVIIIe

siècles, arrive en tête le pyrèthre. On le 
retrouve pratiquement dans toutes les 
compositions visant à soulager les 
odontalgies.
Planche de Leonhard Fuchs (1501–1566)
Primi de stirpivm historia commenta-
riorvm tomi uiuæ imagines, in exiguam 
angustioremq[ue] formam contractæ,
ac quam fi eri potest artifi ciosissime ex-
pressæ… Basileæ, 1545.
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Notre section et son ex-président ont été
mis en cause de manière inappropriée et 
inopportune. En particulier, au début de 
l’éditorial, lorsque notre collègue affi rme 
que selon notre ex-président, le nombre de 
nouveaux membres au sein de la STMD, à
savoir 8, serait beaucoup trop élevé. Ce qui 
est absolument faux: aucun membre du 
comité STMD n’a jamais affi rmé que le 
nombre des nouveaux collègues entrés au 
sein de la STMD était trop élevé. Tout au 
plus, le comité STMD a affi rmé que le 
Tessin ne risquait pas de manquer de den-
tistes au cours des prochaines années.
Nos nouveaux collègues ont toujours été
très bien accueillis. Nous en voulons pour 
preuve le simple fait que le comité, au 
terme d’un entretien au moment de la 
réception des demandes, invite sans délai
les nouveaux membres à se mettre à la 
disposition de la STMD, la SSO, l’ensei-
gnement ou d’autres tâches. Ces derniers 
sont immédiatement impliqués et inté-
grés dans la société.
En outre, le comité STMD estime qu’il est 
primordial que les nouveaux collègues fas-
sent partie de la STMPS, vu que nous 
connaissons tous les obligations auxquelles 
doit se soumettre un membre SSO: en 
revanche, le nombre de dentistes non-SSO 
croissant travaillant dans le canton du Tes-
sin se révèle une question préoccupante.
En ce qui concerne la campagne de pro-
motion de la profession de chirurgien-
dentiste lancée à la fi n des années 90 par 
la SSO, le comité de la STMD a toujours 
nourri de sérieux doutes quant à l’oppor-
tunité de celle-ci: alors qu’à cette époque
la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l’UE devenait une réalité, il était
facile de prévoir qu’un nombre plus impor-
tant de dentistes arriverait de l’étranger. Le 
fait est qu’au Tessin, nous avions alors, et 
nous avons aujourd’hui encore, plusieurs 
années après cette campagne, un nombre 
plus que suffi sant de collègues actifs dans 
ce canton. Le transfert de géné ration s’est
produit grâce à nos étudiants qui ont ter-

miné leurs études au sein d’universités
suisses. Mais un autre phénomène que 
nous avions prévu depuis longtemps peut 
être observé: l’arrivée massive de dentistes 
provenant de pays de l’UE. A ce jour, sur 
117 cabinets de dentistes, environ 10 col-
lègues étrangers travaillent au sein du can-
ton. De nombreux autres dentistes étran-
gers ont demandé et obtenu l’autorisation
d’exercer leur profession librement. Il est 
donc probable que d’autres cabinets 
ouvrent leurs portes dans le Tessin. Cette 
situation se retrouve dans d’autres cantons, 
en particulier ceux qui, déjà au cours des 
années 90 présentaient un nombre élevé
de dentistes. La tendance ne risque pas de 
s’inverser puisque de nombreux étudiants
en médecine au sein de notre pays optent 
pour des études en médecine dentaire, 
découragés par le nombre restreint de pla-
ces disponibles dans le cadre des études de 
médecine.

Au Tessin, il existe également 3 médecins
italiens qui travaillent en la qualité de 
dentistes, grâce à l’équivalence qui leur a 
été concédée par le Comité fédéral des 
professions médicales. Ces trois person-
nes exercent l’activité de dentiste sans 
avoir fréquenté les 6 semestres d’odonto-
logie que nous avons tous dû suivre, ni 
même passer les examens d’état. Il s’agit
d’un phénomène inquiétant, en particu-
lier pour la santé dentaire de la popula-
tion. Nous espérons seulement qu’aucune
autre section de la SSO ne sera confrontée
à cet épineux problème de santé publique. 
Un problème qui démontre également la 
manière dont les barrières protectionnis-
tes dont nous aurions grand besoin, citées
dans l’éditorial du mois de novembre, et 
visant à contenir l’affl ux de faux collègues
étrangers, brillent par leur absence.
En conclusion, le comité STMD regrette le 
manque de sensibilité dudit éditorial à
l’égard d’une section de frontière de la 
SSO, en particulier si l’on considère le fait 
que le comité SSO connaît de longue date 
les problèmes de la section tessinoise.
La STMD est consciente de l’importance
de valoriser notre formation. La qualité
des dentistes SSO doit être promue, sans 
toutefois pêcher par présomption et pro-
clamer que nous sommes les meilleurs 
dans l’absolu, ainsi que l’affi rme l’édito-
rial.

Cordialement

Pour le comité STMD
M. Nicola Fattorini, Président STMD 

Lettera della Società Ticinese dei Medici Dentisti (STMD) in 
risposta all’editoriale della rivista mensile svizzera di odontologia 
e stomatologia 11/2004 fi rmata da Giovanni Ruggia, membro 
del Comitato centrale della SSO

Il comitato della STMD ha preso atto dell’editoriale del collega ticinese Giovanni Ruggia, 
apparso nel mese di novembre su questa rivista e all’unanimità ha deciso di replicare a quanto 
scritto dal collega.

La nostra sezione ed il suo ex presidente 
sono stati chiamati in causa in modo inap-
propriato ed inopportuno. Soprattutto 
nella prima parte dell’editoriale, quando 
si afferma che per l’ex presidente 8 nuovi 
membri nella STMD sarebbero troppi. Ciò
non corrisponde al vero: nessuno del co-
mitato STMD ha mai affermato che sono 
troppi i nuovi colleghi entrati nella STMD; 
semmai il comitato STMD ha sempre af-

fermato che in Ticino per i prossimi anni 
non vi sarà certo carenza di dentisti.
I nuovi colleghi sono sempre stati ben accolti: 
lo dimostra il fatto che il comitato, dopo un 
colloquio al momento della ricezione della 
domanda, invita sin da subito i nuovi mem-
bri a volersi mettere a disposizione vuoi per 
la STMD, per la SSO, per l’insegnamento o 
per altri compiti. Essi vengono immediata-
mente coinvolti ed integrati nella società.

LETTERA DI UN LETTORE

Lettre de la Société tessinoise des médecins dentistes (STMD) en 
réponse à l’éditorial de la revue mensuelle suisse d’odontologie
et de stomatologie 11/2004 signé par Giovanni Ruggia, membre 
du comité central de la SSO

Le comité de la STMD a pris acte de l’éditorial rédigé par notre collègue tessinois Giovanni 
Ruggia, publié au mois de novembre dans cette revue et il a décidé, à l’unanimité, de faire 
valoir son droit de réponse.

COURRIER DES LECTEURS
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Inoltre il Comitato STMD ritiene fonda-
mentale il fatto che i nuovi colleghi fac-
ciano parte della STMD, dato che tutti 
conosciamo gli obblighi cui deve sotto-
stare un membro SSO: preoccupante è
invece l’aumento di dentisti non SSO at-
tivi nel canton Ticino.
Per ciò che concerne la campagna di pro-
mozione della professione di medico-
dentista portata avanti alla fi ne degli anni 
90 da parte della SSO, il comitato della 
STMD ha sempre nutrito forti dubbi sul-
l’opportunità della stessa: considerando la 
allora prossima libera circolazione delle 
persone tra Svizzera ed UE, era facilmente 
prevedibile un aumento di dentisti che 
sarebbero arrivati dall’estero. La situa-
zione è che in Ticino avevamo e, dopo 
diversi anni da quella campagna, abbiamo 
un numero più che suffi ciente di colleghi 
attivi nel cantone: il ricambio generazio-
nale è avvenuto grazie ai nostri studenti 
che hanno concluso gli studi in università
svizzere. C’è però in più il fenomeno da 
noi previsto della massiccia entrata di 
dentisti dai paesi UE: fi nora, sui 177 studi 
dentistici iniziali, sono attivi nel cantone 
ca. 10 colleghi esteri. Molti altri dentisti 
stranieri hanno richiesto ed ottenuto il 
libero esercizio e probabilmente verranno 
aperti altri studi in Ticino. Questa situa-
zione viene vissuta da diversi altri cantoni, 
soprattutto quelli che già negli anni 90 
avevano alte densità di dentisti, e proba-
bilmente si manifesterà ancor più perché
molti studenti di medicina del nostro 
paese scelgono la medicina dentaria per-
ché sfi duciati dal blocco per i nuovi studi 
medici.
In Ticino vi sono poi 3 medici italiani che 
operano come dentisti, grazie all’equipol-
lenza loro concessa dalla Giunta federale 
per le professioni mediche. Queste 3 per-
sone esercitano l’attività di dentista senza 
aver frequentato gli almeno 6 semestri di 
odontoiatria che noi tutti abbiamo fre-
quentato, oltre che evidentemente gli 
esami di stato: è un fenomeno preoccu-
pante, soprattutto per la salute dentale 
della popolazione, e ci auguriamo che altre 
sezioni della SSO non debbbano avere a 
che fare con questo spinoso problema di 
salute pubblica. Problema poi che dimostra 
tristemente come anche gli steccati prote-
zionistici citati nell’editoriale di novembre 
per contenere l’affl usso di falsi colleghi 
esteri, di cui avremmo sacrosanto diritto, ci 
vengano totalmente negati.
In conclusione il comitato STMD si ram-
marica per la mancanza di sensibilità di-
mostrata con l’editoriale citato verso una 
sezione di frontiera della SSO, soprattutto 
se si considera che i problemi della se-

zione ticinese sono noti da tempo al co-
mitato SSO.
La STMD è consapevole che dobbiamo 
valorizzare la nostra formazione. La qua-
lità dei dentisti SSO deve essere pro-
mossa, senza tuttavia peccare di presun-

zione e proclamarci i migliori in assoluto, 
come scritto nell’editoriale.

Cordiali saluti

Per il comitato STMD
Dott. Nicola Fattorini, presidente STMD 
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Bisfosfonati e necrosi fosforica
Alcuni avvenimenti del recente passato evidenziano che le aziende farmaceutiche hanno un 
rapporto diffi cile con la trasparenza. Il comunicato pubblicato recentemente da Novartis 
Pharma ha un tono minimizzante, sebbene tratti di un effetto collaterale presumibilmente grave, 
che richiede un intervento immediato. Con stupore si deve constatare che le informazioni di 
eminenti scienziati su un effetto indesiderato non previsto mancano di chiarezza, qualità e 
plausibilità rispetto alle esposizioni degli articoli scientifi ci sullo sviluppo del prodotto.

Nel comunicato si legge che solo in un 
«numero molto ridotto di pazienti affetti 
da cancro, trattati con bisfosfonati» è stata 

osservata necrosi ossea. Queste afferma-
zioni sono consapevolmente inesatte e 
mirano addirittura a celare la causa farma-

Prix Rudolf Hotz 2006
Ce prix a été créé en 1988 par l’Association suisse de pédodontie (ASP). Il a pour 
objectif d’encourager la relève de la recherche en Suisse dans le domaine de la pédodon-
tie.
Le prix est mis au concours chaque année; il est doté de Fr. 3000.–.

Le Prix Rudolf Hotz est décerné selon les conditions suivantes:
 1.  Sont admis à concourir les travaux dans le domaine de la pédodontie. Le jury 

décide de la pertinence en matière de pédodontie dans le cas de travaux d’autres 
spécialités.

 2.  Les thèses sont également acceptées à condition toutefois que leur soutenance 
réussie ne date pas de plus de deux ans.

     Si des travaux publiés sont soumis, leur acceptation pour publication ne doit pas 
dater de plus d’un an.

 3.  Les travaux doivent être remis en deux exemplaires dactylographiés ou impri-
més.

 4.  Les travaux doivent être remis de manière anonyme, munis d’un chiffre. Le nom 
et l’adresse de l’expéditeur doivent accompagner le travail, dans une enveloppe 
scellée.

 5.  Les travaux ne doivent pas être candidats à un autre prix scientifi que.
 6.  Le délai de remise est fi xé au 31 mai 2005 qui précède la remise du prix, le timbre 

postal faisant foi.
     Les travaux doivent être adressés jusqu’à cette date au président de l’ASP:

Madame med.dent. Juliane Leonhardt Amar, 18, chemin de Champs-de-Vaux, 
CH-1246 Corsier

 7.  Un jury procède à l’appréciation des travaux; il est composé de cinq membres 
(deux personnes d’une université suisse, deux personnes pratiquant la médecine
dentaire pédiatrique et une personne d’une université étrangère). En cas de 
nécessité, des experts extérieurs peuvent être appelés en consultation.

 8.  Les décisions du jury sont défi nitives.
 9.  Le prix peut être partagé entre des travaux d’égale valeur. Le jury peut également

décider de ne pas le décerner.
10.  La remise du prix a lieu à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’ASP qui 

se tient le 26 janvier 2006 à Berne.
     Les lauréats du prix sont invités à l’Assemblée et s’engagent à présenter leurs 

travaux à cette occasion.
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cologica trincerandosi dietro altre eziolo-
gie. È diffi cile valutare quanti pazienti ne 
siano colpiti: nei primi studi su questo 
problema sono state riportate varie decine 
di casi. Il reparto di stomatologia, chirur-
gia della bocca e radiologia dentale, man-
dibolare e della faccia della Ecole de Mé-
decine Dentaire di Ginevra ha diagnosti-
cato e trattato 9 casi in 12 mesi. Tuttavia, 
«l’epidemia» non sembra essere arginata 
– anzi, proprio il contrario.
Alcuni pazienti che hanno sviluppato una 
necrosi fosforica a seguito di trattamento 
con bisfosfonato non presentano malattie 
oncologiche di base, né si sono sottoposti 
a chemioterapia o a terapia a base di corti-
coidi. Un nesso causale con questi fattori di 
rischio, contrariamente a quanto si afferma 
nel comunicato, non è stato segnalato da 
nessuno studio scientifi co. Da anni i pa-
zienti affetti da cancro ed i pazienti sotto-
posti a terapia con corticoidi vengono trat-
tati nel nostro reparto, senza che si sia mai 
osservata una tale complicanza.
Il fatto che nel comunicato si parli esclu-
sivamente di una localizzazione mandi-
bolare dell’osteite necrotizzante, fa addi-
rittura pensare che l’autore non abbia 
studiato la letteratura con attenzione. 
Forse ha avuto una formazione commer-
ciale piuttosto che scientifi ca, perché altri-
menti saprebbe che le lesioni necrotiz-
zanti sono localizzate sia a livello maxil-
lare che mandibolare e che alcuni pazienti 

mostrano più lesioni contemporanea-
mente.
«La maggior parte dei casi osservati era in 
relazione ad interventi odontoiatrici, come 
ad esempio l’estrazione di un dente»:
questa è una osservazione incontestabile. 
Tuttavia occorrerebbe precisare il motivo 
per cui è stato eseguito l’intervento. In 
alcuni casi dettagliatamente documentati, 
già prima dell’estrazione era visibile dalle 
radiografi e un evidente cambiamento 
della struttura ossea, il che signifi ca che 
questo cambiamento della struttura ossea 
favorisce il danneggiamento dei denti do-
vuto ad infezione. Tale meccanismo ezio-
patogenetico è noto dalle malattie osteo-
condensanti (morbo di Paget, osteope-
trosi …). In questi casi l’osso, a causa di 
una eccessiva mineralizzazione e contem-
poranea riduzione della vascolarizzazione, 
non può più proteggersi contro una – seb-
bene minima – aggressione locale. In que-
sto caso irreversibile, il dente colpito deve 
essere estratto e la sostanza ossea necro-
tica deve essere asportata, per impedire 
che le complicazioni (ferite che non gua-
riscono con osso mascellare esposto, in-
fezioni …) peggiorino il quadro della ma-
lattia. Il comunicato purtroppo consiglia 
il contrario: «Durante il trattamento con 
bisfosfonati i pazienti dovrebbero possi-
bilmente evitare un intervento odontoia-
trico invasivo.» Quindi si lascia pensare 
che l’osteonecrosi abbia cause iatrogene. 

Infi ne, manca qualsiasi informazione sul-
l’accumulo della dose. Ciò è molto deplo-
revole, dal momento che sembra sussi-
stere un nesso causale con l’accumulo della 
dose (l’osteite necrotizzante compare 
molto spesso dopo vari anni di tratta-
mento). Questo nesso è ancor più rilevante 
dal momento che si tratta di una sostanza 
farmacologica non metabolizzata.
In conclusione si osserva che sarebbe stata 
auspicabile una relazione chiara e onesta, 
indirizzata a medici e pazienti, sui rischi 
dei bisfosfonati. Inoltre devono essere 
messi tempestivamente a disposizione 
della ricerca i mezzi per poter studiare i 
meccanismi eziopatogenetici che portano 
all’osteite necrotizzante. Fino ad allora è
opportuno, prima di una indicazione per 
il trattamento con bisfosfonati per ogni 
singolo paziente, effettuare una analisi del 
rapporto rischi/benefi ci e riservare possi-
bilmente questa terapia ai pazienti affetti 
da tumori ossei e ipercalcemia. In questi 
casi il dosaggio deve essere regolato in 
modo tale da evitare per quanto possibile 
la complicanza qui trattata.

Jacky Samson, Semaan Abi Najm, 
Stella Lysitsa, Jean-Pierre Carrel,
Divison de Stomatologie, Chirurgie Orale
et Radiologie Dento-Maxillo-Faciale
Ecole de Médecine Dentaire
19, rue Barthélemy-Menn
1211 Genf 4
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Bisphosphonates et nécroses mandibulaires
Quelques événements récents viennent de montrer que les fi rmes pharmaceutiques connaissent 
des rapports diffi ciles avec la transparence. Le communiqué publié dernièrement par Novartis 
Pharma, concernant les effets secondaires des bisphosphonates en médecine dentaire, est léni-
fi ant alors qu’il s’agit probablement d’un effet secondaire majeur nécessitant des mesures ur-
gentes. Il est surprenant de constater que les informations fournies par des scientifi ques de 
premier ordre, pour relater un effet secondaire non suspecté, n’ont pas la même clarté, la même
qualité ni la même pertinence que celles que l’on retrouve dans les articles scientifi ques rédigés
pour le développement du produit.

A la lecture de ce communiqué, on pour-
rait croire que les nécroses osseuses n’in-
téressent «qu’un très petit nombre de 
patients oncologiques, ayant reçu des trai-
tements corticoïdes et des cures de chi-
miothérapie». Ces faits sont volontaire-
ment imprécis, voire destinés à masquer 
l’imputabilité du médicament en suggé-
rant d’autres étiologies. Le nombre de 
patients est diffi cile à apprécier: les pre-
mières études réalisées sur le sujet ont 
colligé rapidement plusieurs dizaines de 
cas. La Division de stomatologie, chirurgie 
orale et radiologie dento-maxil lo-faciale 

de l’Ecole de médecine dentaire de Genè ve 
a diagnostiqué et traité 9 cas en 12 mois, 
mais «l’épidemie» ne semble pas s’en-
rayer, bien au contraire.
Certains patients présentant des nécroses 
des maxillaires sur bisphosphonates ne 
sont pas des malades traités en oncologie 
et n’ont reçu aucune corticothérapie ni 
aucune chimiothérapie. L’imputabilité de 
cette association n’a jamais été démontrée
scientifi quement comme le laisse enten-
dre le communiqué. Des malades traités
en oncologie et des malades sous cortico-
thérapie sont régulièrement pris en charge 

dans le Service depuis des années et une 
telle complication n’a jamais été obser-
vée.
La localisation exclusivement mandibu-
laire des ostéites nécrosantes rapportée
dans ce communiqué montre également
que son auteur n’a pas étudié attentive-
ment la littérature – peut-être même
avait-il une formation plus commerciale 
que scientifi que – car il saurait que la 
distribution des lésions est autant maxil-
laire que mandibulaire, que des patients 
présentent simultanément plusieurs loca-
lisations …
«La majorité des cas observés se sont 
produits en association avec des interven-
tions dentaires chirurgicales telles que 
extractions dentaires»: c’est une observa-
tion incontestable. Toutefois il serait bon 
de préciser ce qui a motivé l’intervention 
chirurgicale. Dans certains cas bien docu-
mentés, il y avait des modifi cations évi-
dentes de la structure osseuse sur les cli-
chés radiographiques présentes bien 
avant les extractions, ce qui suggère que 
cette modifi cation de la structure osseuse 
constitue sans doute un facteur favorisant 
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qu’il y ait une relation avec la dose cumu-
lée (apparition de l’ostéite nécrosante 
souvent après plusieurs années de traite-
ment …) qui prend d’autant plus de va-
leur qu’il s’agit d’un médicament non 
métabolisé.
En conclusion, une information claire 
et loyale du risque lié au traitement par 
les bisphosphonates devrait être donnée
au praticien et au patient. Il est aussi in-
dispensable de mettre rapidement des 
moyens fi nanciers à disposition pour la 
recherche, afi n d’élucider les mécanismes
étiopathogéniques conduisant à cette os-
téite nécrosante. Dans l’immédiat, il serait 
sans doute judicieux de réaliser une ana-
lyse risque-bénéfi ce pour chaque patient 
avant de poser l’indication pour un traite-
ment par bisphosphonates et, peut être, 
de réserver ce traitement aux patients 
souffrant de maladies osseuses tumorales 
et d’hypercalcémie, tout en adaptant les 
doses afi n d’éviter si possible cette com-
plication.

Jacky Samson, Semaan Abi Najm, 
Stella Lysitsa, Jean-Pierre Carrel,
Division de stomatologie, chirurgie orale
et radiologie dento-maxillo-faciale
Ecole de médecine dentaire
19, rue Barthélemy-Menn
1211 Genève 4

Calendrier des congrès et des cours 
de perfectionnement 
Chères lectrices, chers lecteurs,

Dorénavant, le calendrier des congrès et des cours de perfectionnement ne paraîtra 
sous forme imprimée qu’à un rythme trimestriel. De ce fait, pour prendre connais-
sance des dernières actualités, vous êtes priés de consulter régulièrement la version 
sur Internet. Des modifi cations et mises à jour y sont apportées toutes les deux se-
maines environ, à condition qu’elles aient été communiquées à la rédaction.
Même si votre association dispose de son propre site Internet, profi tez quand-même
d’annoncer vos manifestations dans le calendrier de la SSO.
En vous remerciant de votre compréhension.

La rédaction de la RMSO
E-mail: zysset@forumpr.ch

l’apparition d’accident «infectieux» den-
taire; ce mécanisme étiopathogénique est 
bien connu dans les maladies osseuses 
ostéocondensantes (maladie de Paget, 
 ostéopétrose …) où la minéralisation ex-
cessive et la vascularisation réduite ne 
permettent plus à l’os de se défendre 
contre une agression locale, même mi-
neure. Devant cette situation irréversible, 
il faut réaliser les extractions dentaires et 
procéder à l’élimination de l’os nécrosé si 
l’on veut éviter que des complications 

(retard de cicatrisation avec exposition 
osseuse, infection …) ne viennent aggra-
ver le tableau. Malheureusement dans le 
communiqué, on conseille le contraire: 
«Durant le traitement par bisphosphona-
tes, il faudrait renoncer dans la mesure du 
possible aux interventions dentaires inva-
sives», ce qui laisse accroire que l’ostéo-
nécrose serait d’origine iatrogène.
Enfi n, il n’y a aucune information concer-
nant le risque en fonction de la dose cu-
mulée. Ceci est regrettable car il semble 

LIVRE

 Odontologie médico-légale

Dorion R B J et al.:
Bitemark evidence
629 pp, plus de 700 ill., éd. Marcel Dekker 
NewYork, 2005
ISBN 0-8247-5414-X

A l’instar du récent et extraordinaire dé-
veloppement des différentes disciplines 
cliniques que comprend la médecine den-
taire, celui de l’odontologie médico-légale
a suivi ce mouvement dans les branches 
essentielles qu’elle couvre, à savoir les 
processus d’identifi cation, l’analyse de 
morsures, l’estimation d’âge et les problè-
mes de litiges.
L’odontologie médico-légale ou médecine
dentaire forensique est une discipline qui 
applique les connaissances bucco-dentai-
res à la justice.
Cet ouvrage de haut niveau didactique 
s’adresse à toute personne professionnel-

lement engagée ou intéressée par l’appli-
cation des mesures juridiques dans le 
domaine des morsures. Il présente et ana-
lyse la science des morsures et leurs im-
plications légales.
En plus de leur rôle dans la mastication, 
l’élocution, la dimension verticale du 
visage, l’apparence et la préhension
d’objets, les dents constituent aussi une 
arme redoutable d’attaque ou de dé-
fense. Les anecdotes que l’histoire en-
seigne ont été remplacées, dès les an-
nées 50, par un intérêt accru de la part 
des instances juridiques et par le déve-
loppement progressif de méthodes d’in-
vestigation. Aux USA, le nombre de cas 
documentés et présentés en justice a 
augmenté de manière logarithmique de-
puis les années 70.
Les morsures interviennent dans des cri-
mes passionnels, des homicides, des viols 
et des rixes. Elles peuvent être infl igées
tant par l’agresseur que par l’agressé. On 

peut aussi trouver des traces de morsures 
sur des objets ou des aliments laissés sur 
les lieux d’un crime.
Les actes de violence intervenant en mi-
lieu domestique dans des cas de mal-
traitance et de négligence comprennent 
notamment les coups de feu, les lésions à
l’arme blanche, les coups et les morsures. 
Les victimes peuvent être des enfants, des 
adultes ou des aînés.
D’une manière générale, une investiga-
tion est ordonnée par un juge.
Toute enquête associée à une morsure 
nécessite l’intégration d’un travail d’équipe
planifié comprenant souvent le personnel 
soignant, la police, les enquêteurs, le mé-
decin légiste, l’odontologiste et d’autres 
intervenants en fonction des besoins. 
Toute lésion évoquant une morsure rapi-
dement constatée comporte les meil leures 
chances d’être correctement analysée. Elle 
sera décrite, photographiée, l’ADN et les 
traces salivaires prélevés, puis analysée
quant à sa compatibilité avec une mor-
sure.
Parfois diffi cile à identifi er en raison de 
son aspect atypique ou de la présence
d’autres formes de blessures, l’aspect
d’une lésion évoquant une morsure rap-
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pelle le schéma partiel d’une denture. 
Même en cas de doute, les prélèvements
précités restent nécessaires. Seules les 
indentations dues aux dents antérieures 
sont en général visibles. La dynamique de 
la morsure dans son mode d’infl iction et 
l’élasticité du site des tissus cutanés lésés
peuvent générer des phénomènes impor-
tants de distorsion, source de problèmes
dans l’analyse qui va suivre. Ces phéno-
mènes peuvent encore apparaître lors des 
relevés (photographies, empreintes, trans-
illumination, etc.) ou encore en raison de 
facteurs externes (temps écoulé, artefacts, 
humidité, insectes, etc.)
L’analyse d’une morsure répondra aux 
questions suivantes:
1.  Est-ce une morsure?
2.  Est-elle d’origine humaine ou ani-

male?
3.  A-t-elle été infl igée par un enfant ou 

par un adulte?
4.  Présente-t-elle des caractéristiques

susceptibles de profi ler la denture du 
responsable?

La documentation photographique d’une
morsure nécessite l’utilisation d’une
échelle, d’un équipement de type «refl ex»
permettant d’éviter tout phénomène de 
parallaxe. Elle devrait inclure l’utilisation
de techniques infrarouges permettant de 
pénétrer la surface tégumentaire, et celle 
d’ultraviolets qui accentuent les détails
superfi ciels de la lésion.
L’analyse biologique d’une morsure com-
prend d’une part le prélèvement d’amylase 
dont les agglutinines permettront de défi -
nir le groupe sanguin, et d’autre part et 

surtout, celui d’ADN, ainsi que parfois, une 
comparaison des génotypes bactériens.
Le caractère tridimensionnel des morsu-
res est une indication pour une prise 
d’empreinte au moyen d’un produit stable 
de type polyvinylsiloxane à partir duquel 
plusieurs moulages seront coulés pour 
des raisons de sécurité notamment.
La microscopie électronique à balayage 
utilisée sur des copies en époxy ou en 
acrylique peut être un outil complémen-
taire utile.

En fonction de leur gravité, les types de 
morsures sont classés en érythème, con-
tusion, dermabrasion, lacération et avul-
sion tissulaires.
Certains objets peuvent simuler l’aspect
d’une morsure (pièces de monnaie, autres 
objets circulaires, etc.).
L’examen du suspect comprend un relevé
de ses données bucco-dentaires, sa capa-
cité de protrusion et l’évaluation de son 
état bucco-dentaire au moment de l’évé-
nement. Des moulages, des photogra-
phies et des prélèvements biologiques 
seront aussi effectués.
Les méthodes de comparaison entre une 
morsure et la denture d’un suspect sont 
variées et ont beaucoup évolué depuis 
l’apparition des techniques digitales.
Outre les techniques tridimensionnelles 
plus complexes, la méthode la plus cou-
rante superpose des photographies bidi-
mensionnelles à des «overlays» transpa-
rents. Cette méthode peut être favorable-
ment informatisée.
Le but du rapport de l’expert doit refléter
une évaluation objective tenant compte 
d’une interprétation exhaustive cons-
ciente des éventuelles limites de l’analyse. 
Ce rapport est une documentation précise
et systématique, de caractère didactique 
et informatif qui évitera autant que possi-
ble toute terminologie spécifi que, à moins 
de l’expliquer clairement.
Cité devant un tribunal, l’expert devra 
être en mesure de produire des docu-
ments simples mais explicites, tout en 
préparant une intervention adéquate et 

Version imprimée du Calendrier des congrès
et des cours de perfectionnement
Chers organisateurs,

Du fait que le Calendrier des congrès et cours de perfectionnement de la RMSO ne 
paraît dorénavant qu’à un rythme trimestriel sous forme imprimée, nous vous prions 
de prendre note des dates limites suivantes pour nous communiquer l’annonce de 
vos manifestations:

RMSO du mois de mars 10 février 2005
Numéro du mois de juin 19 mai 2005
Numéro du mois de septembre 18 août 2005
Numéro du mois de décembre 10 novembre 2005

Plus rapide et plus souple via Internet: vous avez bien entendu la possibilité de nous 
communiquer, comme par le passé, des congrès et des cours de perfectionnement 
durant toute l’année. Le calendrier des manifestations sur la page d’accueil de la 
SSO est actualisé toutes les trois semaines environ.

La rédaction
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compatible avec ses connaissances ac-
quises du cas.
Prouver l’origine d’une morsure relève
d’une méthodologie effi cace et valable. 
L’expérience et les publications montrent 
cependant que les tests effectués gardent 
un caractère subjectif et restent soumis à
des désaccords fréquents entre différents 
examinateurs. Il convient cependant de 

rappeler que ces désaccords se retrouvent 
aussi dans l’analyse de traces de pas et en 
dactyloscopie. Tout expert se doit donc 
d’assurer une argumentation solide dans 
les cas qu’il analyse et qu’il présente.
Plusieurs chapitres sont consacrés aux 
aspects juridiques auxquels un expert peut 
être confronté s’il vient à devoir compa-
raître.

Les 21 auteurs des 30 chapitres de cet 
ouvrage exceptionnel ont apporté le soin, 
la rigueur, le souci didactique et la qualité
iconographique qu’exige un sujet particu-
lièrement délicat de la médecine dentaire 
forensique, celui de l’identifi cation des 
traces de morsures.

Michel Perrier, Lausanne
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