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L’actualité en médecine dentaire

Réfl exions d’un expert suisse sur sa mission pour le DVI après le tsunami en Asie du Sud

«Une leçon d’humilité»
Texte: Thomas Vauthier, Rheinfelden; photos: Hans-Peter Wieland, Zurich 
et Michel Perrier, Lausanne

Mercredi 29 décembre 2004, vers 10 heures du matin, le téléphone sonne au domicile de Michel 
Perrier à Montreux. Le sapin de Noël porte encore ses jolies décorations. La famille se prépare 
à recevoir des amis pour le réveillon. Mais Michel Perrier a un pressentiment: on est trois jours
après le tsunami qui a dévasté plusieurs pays en Asie du Sud. Après les premières informations 
éparses et laconiques, la véritable ampleur du désastre commence à se dessiner. La cellule de 
crise de la Police fédérale (fedpol) et du DVI (Disaster Victim Identifi cation, DVI) est en session 
à Berne et commence à contacter les membres du DVI. Dont Michel Perrier, ancien directeur
de la Policlinique dentaire à Lausanne, qui depuis quelque douze ans, fait partie de l’équipe
suisse d’identifi cation des victimes de catastrophes. Le spécialiste en médecine dentaire légale
ou odontologie médico-légale n’est dès lors pas étonné de recevoir la consigne de se tenir prêt
pour une mission. Il s’était en fait douté qu’il faudrait probablement partir très, très vite. Les 
détails de l’«ordre de marche» lui sont communiqués vers 14 heures. Rassemblement à
20 heures à l’aéroport de Zurich Kloten avec un équipement de base.

L’équipe suisse du DVI se compose de 
28 personnes au départ, dont deux odon-
tologistes médico-légaux, des médecins-
légistes, des pathologues, des prépara-
teurs en pathologie, des enquêteurs des 
polices cantonales et deux représentants 
de fedpol, chargés de coordonner le travail 
sur place. Les gens qui font ce métier très 
particulier sont peu nombreux. Ils consti-
tuent une petite famille dont certains se 
retrouvent chaque année lors de réunions 
internationales. Et il y en a parmi eux qui 
ont déjà travaillé ensemble pour d’autres 
missions d’identifi cation de victimes, par 
exemple lors de la catastrophe de l’Ordre 
du Temple solaire en 1994 ou après le 
crash d’un jumbolino de Crossair à Bas-
sersdorf en 2001.

L’équipe emporte un premier assortiment 
de matériel de base, préparé à l’avance par 
le DVI. Des tentes, des vêtements de pro-
tection, des instruments chirurgicaux, des 
appareils d’informatique, des instruments 
dentaires de base et des conserves ali-
mentaires. Il va falloir s’organiser sur place 
en fonction de la situation.
Après le vol via Bangkok, premier regrou-
pement à Phuket, le «site no 1», qui fonc-
tionne comme centre névralgique des 
opérations en Thaïlande. Le «site no 2» se 
trouve à Khao Lak. A Phuket, il y a déjà 
des structures de secours, thaïlandaises et 
internationales, notamment suisses, qui 
ont pris les devants et qui connaissent les 
zones les plus touchées par le tsunami. 
Les experts suisses du DVI comptent 

néanmoins parmi les premiers arrivés en 
Thaïlande. Ils sont alors rapidement char-
gés d’organiser, avec les autorités thaï-
landaises, les missions des équipes étran-
gères de DVI sur le «site no 3», à Krabi, 
situé à quelques heures de route de Bang-
kok, au sud de la Thaïlande. Par la suite, 
ils seront là au total une soixantaine de 
pro fessionnels suisses, italiens, israéliens, 
japonais, canadiens, portugais et chiliens.

Est-ce que la collaboration avec 
les autorités thaïes a été facile?
Nous avons été impressionnés par l’effi -
cacité des Thaïs, dotés d’une faculté
d’adaptation surprenante de par leur cul-
ture et leurs croyances religieuses. Quand 
nous sommes arrivés, il y a eu une cer-
taine méfi ance, pour ne pas dire plus. Les 
offi ciels thaïs imaginaient que nous étions
venus identifi er les victimes suisses et que 
nous allions dédaigner les leurs. Ce qui 
bien sûr était inexact. Par un heureux 
concours de circonstances, notre ministre 
des affaires étrangères, Madame Miche-
line Calmy-Rey, s’est déplacée à Krabi au 
moment précis où les négociations étaient
dans l’impasse. C’est fi nalement grâce à
l’intervention personnelle de la Conseil-
lère fédérale auprès du gouverneur que 
nous avons pu collaborer de manière 
étroite avec les autochtones, bénéfi ciant 
aussi d’une installation mobile de radio-
logie dentaire et d’autres consommables.

En quoi consistait votre travail 
d’identifi cation?
La Suisse ne nous a pas envoyés en 
Thaïlande pour identifi er des gens. Nous y 
étions pour rendre des identifi cations possi-
bles. La distinction est importante. Ça veut 
dire que sur place nous n’avions pas la 
possibilité d’accomplir des identifi cations 
spécifi ques, faute de données ante mor-
tem disponibles. Notre travail consistait à
examiner tous les corps découverts pour 
recueillir le plus grand nombre d’informa-
tions post mortem.
Dans de telles circonstances, nous sui-
vions un protocole très strict. Une pre-
mière phase attribuait un numéro d’iden-
tifi cation à l’arrivée de chaque corps. Ce 
numéro précisait le pays d’origine du 
groupe d’experts qui l’avait pris en charge, 
le site où le corps avait été examiné et le 
numéro spécifi que du corps. La deuxième
phase comprenait l’analyse de la dépouille
mortelle, de ses vêtements, de ses affaires 
personnelles, de sa denture. Le corps 
avait-il des cicatrices, des tatouages, des 
piercings, des prothèses articulaires ou 
cardiaques, des pacemakers, des signes 
d’opérations importantes?Les corps sur le site
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L’examen bucco-dentaire commençait par 
l’inspection de l’ensemble de la cavité
buccale et des structures voisines. On 
notait alors la présence ou l’absence de 
chaque dent, les particularités morpholo-
giques et artifi cielles, comme les diastè-
mes, les rotations, les obturations, les 
éventuels travaux prothétiques, les pier-
cings ou les bijoux collés sur les dents, etc. 
En raison de la décomposition avancée, il 
fallait systématiquement sectionner les 
tissus mous, voire même parfois déposer
les maxillaires pour avoir un meilleur ac-
cès visuel.
Outre un odontogramme complet, le pro-
tocole standard prévoyait au moins deux 
radiographies rétro-coronaires (bite-
wings) par victime, assorties parfois de 
clichés complémentaires pour documen-
ter des travaux importants ou d’autres 
éléments particuliers constatés. Pour 
l’identifi cation de victimes très décompo-
sées, comme c’était le cas lors de cette 
mission, les radiographies dentaires revê-
tent une importance capitale, du fait 
qu’elles serviront par la suite à des fi ns de 
comparaisons avec des documents ante 
mortem. Leur existence est donc indis-
pensable. En outre, l’examen des denti-
tions mixtes et de la formation des racines 
des dents de sagesse permettait d’estimer
l’âge de jeunes victimes. L’âge de victimes 
adultes fut estimé plus largement sur une 
appréciation visuelle et professionnelle 
(parodonte, dents manquantes, attrition, 
etc.). A noter que toutes les radiographies 
ont été effectuées sur des fi lms argenti-
ques classiques, développés à la main.
Arrivait ensuite la phase des prélève-
ments, avec les empreintes digitales et 
l’extraction de deux des dents les mieux 
conservées, en général des canines. L’ex-
traction subséquente de la pulpe dentaire 
devait permettre d’établir un profi l géné-
tique à partir de l’ADN prélevé. La phase 
de l’examen de chaque corps durait de 
15 à 45 minutes environ. Le corps était
ensuite emballé et réfrigéré.
Toutes ces informations étaient consi-
gnées dans un dossier Interpol standar-
disé sur le plan international.

Quelles étaient les conditions 
de travail sur place?
Nous avons eu la chance d’être logés dans 
un magnifi que hôtel, le «Maritime», éloi-
gné de la côte et donc préservé des des-
tructions. Il faut se rappeler que le tsunami 
n’avait en fait dévasté qu’une bande cô-
tière de 50 à 200 mètres. Notre base des 
opérations était située dans l’enceinte
d’un temple bouddhiste dans lequel 
étaient rassemblés les corps de toutes les 

victimes de la région. Chaque matin, les 
moines du temple célébraient des rites 
religieux, en bénissant du riz et des fruits, 
offrandes destinées aux victimes pour leur 
dernier voyage vers le paradis. Notre tra-
vail ne pouvait commencer qu’après ce 
rituel. Notre activité quotidienne s’éten-
dait de 9 à 17 heures environ, avec une 
brève pause pour un repas frugal. En 
moyenne, nous autres odontologistes 
avons examiné entre 15 et 60 victimes par 
jour, coopérant beaucoup avec d’autres 
équipes qui ne disposaient pas d’odonto-
logistes. Malgré le fait que nous ayons dû
opérer sous des tentes, en combinaisons 
de protection et avec des gants en latex, 
les températures entre 35 et 40 degrés et 
l’importante humidité de l’air étaient plus 
ou moins supportables. La concentration 
sur notre mission et l’excellente ambiance 
au sein de l’équipe ont fondamentale-
ment contribué à l’effi cacité des travaux. 
Plus pénible était l’odeur constante de 
décomposition. Même après s’être changé
en habits civils, elle persistait sur les vête-
ments en s’incrustant jusque sur la peau 
et les cheveux. De retour à l’hôtel, le pre-
mier geste était donc de s’en débarrasser 
au plus vite en prenant une douche. Sou-
vent, nous nous retrouvions par la suite 
dans la piscine de l’hôtel pour nous dé-
tendre, pour décompresser et partager 
nos émotions de la journée.

Quelles furent les principales 
diffi cultés rencontrées?
Outre le blocage par un offi ciel thaï trop 
zélé qui a failli faire capoter la mission au 
départ, le plus grand écueil était sans 
doute l’omniprésence des médias qui al-
laient et venaient dans l’enceinte en toute 
liberté et sans contrôle. Les équipes de 

télévision ne cessaient de pointer leurs 
caméras partout et des reporters peu scru-
puleux interrompaient notre travail pour 
poser leurs questions. Enfi n, l’état de dé-
composition avancée des cadavres et le 
fait que certains d’entre eux avaient déjà
été fi xés au formol constituaient une autre 
diffi culté de notre travail.

Et la collaboration avec les autres 
équipes d’identifi cation?
Nous étions tous rassemblés, pour ne pas 
dire soudés, autour d’une mission impor-
tante. Nous parlions le même langage 
professionnel. L’anglais était le moyen de 
communiquer entre les équipes. Depuis 
plusieurs années, via Interpol, les pays 
membres essaient d’appliquer les mêmes
standards. Une unité de doctrine a ainsi 
pu être adoptée à l’unanimité. Il est par-
fois plus aisé d’atteindre une certaine 
généralisation internationale des techni-
ques sur le plan scientifi que que sur le 
plan économique ou politique. Sur place, 
par exemple avec les Japonais, nous ne 
nous comprenions pas dans nos langues 
maternelles, mais nous utilisions les mê-
mes protocoles, les mêmes techniques et 
la séquence des opérations était identi-
que.
Le fait de se retrouver entre collègues, en 
équipes de diverses origines, et la diffi -
culté du travail, ont été un moteur d’effi -
cacité et de solidarité.
Le DVI suisse avait aussi mis à disposition 
de chaque membre de son équipe d’iden-
tifi cation un téléphone portable fonction-
nant sur le réseau local. Grâce à des listes 
téléphoniques plastifiées de la dimension 
d’une carte de crédit, nous pouvions ainsi 
communiquer entre nous à n’importe
quel moment.

La radiologie dentaire
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Etes-vous arrivés à trouver l’identité
de certaines victimes?
Notre mission consistait exclusivement à
recueillir des informations post mortem. 
En quelque quinze jours, nous avons pu 
prélever les données de plus de 300 corps 
à Krabi. Le travail sur place est à présent
terminé. Les spécialistes du DVI de 
Thaïlande et d’autres pays se chargent 
désormais des tâches restant à effectuer 
dans un site installé à Phuket. Les don-
nées rassemblées par les équipes de ter-
rain ont été introduites dans une banque 
de données créée spécifi quement à cet 
effet et gérée par le centre international. 
Le travail d’identifi cation fi nale va encore 
durer des semaines, des mois, voire des 
années.
Pour l’instant, des données ante mortem 
de plus de 110 Suisses portés disparus ont 
été envoyées à l’unité spéciale de fedpol à
Berne. Dès que les dossiers sont suffi sam-
ment complets, ils sont transmis au centre 
de Phuket. Les enquêteurs continuent à
essayer d’obtenir auprès des familles et 
des proches des radiographies dentaires 
et médicales, des dossiers médicaux. Sans 
oublier les empreintes digitales. Des 
échantillons de matériel génétique préle-
vés soit sur des objets ayant appartenu 
aux victimes présumées (cheveux, brosses 
à dents, etc.) ou chez des proches servi-
ront à des fi ns de comparaisons entre les 
profi ls ADN post mortem et ante mortem. 
Il y aura alors des «hits». A savoir des con-
cordances formelles, comme par exemple 
celles entre des radiographies dentaires 
faites par nous à Bangkok avec celles que 
nous ont apportées les parents d’une
jeune Suissesse. Un traitement de racine 
sur une première molaire supérieure, avec 
une importante restauration en compo-
site, ainsi que le status après extraction de 
la dent de sagesse voisine, intervenue peu 
de temps avant son dernier voyage, étaient
des éléments suffi samment concordants 
pour identifi er formellement la victime. 
Pour répondre à votre question, il a été
possible, dans ce dernier exemple et dans 
de rares exceptions, de procéder à des 
identifi cations immédiates.

Vous avez déjà collaboré à plusieurs 
autres procédures d’identifi cation. 
Comment avez-vous vécu ces quinze 
jours de mission en Asie du Sud?
En effet, j’ai fonctionné en tant qu’odon-
tologiste médico-légal après le massacre 
de l’Ordre du Temple solaire, contribué
avec les odontologistes zurichois à l’iden-
tifi cation des victimes de la catastrophe 
aérienne de Bassersorf, et plus indirecte-
ment à celles du vol Swissair 111 qui s’est

abîmé en mer au Canada près de Halifax 
en 1998.
Cette fois-ci, il y avait beaucoup plus de 
victimes. J’ai été bouleversé par le nombre 
de cadavres. De plus, la plupart des victi-
mes étaient jeunes et nous avons examiné
beaucoup d’enfants.
A part cet aspect quantitatif, j’ai été très
touché par la souffrance des vivants. Etre 
le témoin de la détresse des familles est 
une épreuve. Perdre quelqu’un est une 
grande souffrance. Mais dans ce type de 
catastrophe, à la séparation s’ajoute en-
core l’incertitude quant au véritable sort 
des disparus, l’attente du deuil et celle de 
pouvoir disposer de la dépouille de son 
proche.
Une telle catastrophe est toujours cho-
quante. Mais on se sent porteur d’une
mission qui consiste à voir diminuer les 
numéros d’identifi cation pour essayer de 
donner aux victimes des noms, de leur 
rendre le statut de personnes ayant des 
familles, des proches. Notre satisfaction 
est de contribuer à rendre ces victimes aux 
leurs, même si le succès fi nal risque d’être 
maigre. Notre motivation aura pourtant 
catalysé l’énergie de tous les membres de 
l’équipe. On sait qu’en travaillant encore 
un peu plus demain, davantage de victi-
mes seront peut-être en mesure d’être 
identifiées.
Sur le moment, il faut se concentrer sur 
notre tâche et agir en professionnels que 
nous sommes tous. Malgré cette condi-
tion fondamentale du détachement clini-
que, il faut une bonne ambiance sur le 
plan humain dans le groupe. A Krabi, j’ai
été impressionné par l’entente prodi-
gieuse et l’esprit de solidarité qui ré-

gnaient dans notre équipe. Après l’inévi-
table chaos et les diffi cultés au départ, j’ai
vécu sur place une organisation et des 
recherches effi caces qui devraient permet-
tre un jour d’identifi er le plus grand nom-
bre de victimes possible. Chaque membre 
de l’équipe a donné tout ce qu’il a pu pour 
mener à bien cette mission.
De plus, la collaboration spontanée et 
bénévole de bon nombre de personnes 
locales et d’étrangers m’a convaincu que 
la philanthropie existe réellement. Il y 
avait, pour ne citer que lui, ce confrère 
américain travaillant à Bangkok et au 
 Viêtnam, venu à Krabi sur sa propre ini-
tiative et qui nous a énormément aidés
pour le traitement des radiographies den-
taires. En outre, parmi les incroyables des-
tructions matérielles, j’ai senti une im-
mense volonté de résoudre et de recons-
truire. Les Thaïs, sans doute en raison de 
leur culture bouddhiste, ont fait preuve 
d’une sérénité exceptionnelle qui nous a 
beaucoup marqués.

La parole permet de mieux partager 
les émotions…
Les contacts téléphoniques avec nos fa-
milles restées en Suisse étaient également
très réconfortants. Et nous avons été très
touchés par les nombreux messages de 
soutien que nous avons reçus par SMS et 
par messagerie électronique de la part de 
proches et d’amis. D’ailleurs, tous les deux 
jours environ, la Police fédérale donnait 
aux familles de nos nouvelles et des pro-
grès de notre mission.
Chacun réagit différemment à des images 
et à des événements. Même si le travail 
était pénible et que certaines émotionsMichel Perrier et Bernhard Knell
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restaient parfois confuses et diffi ciles à
exprimer, le fait de se sentir en confi ance 
et de pouvoir en parler, de les partager 
avec les autres nous a permis de mieux 
gérer nos émotions. Les débriefi ngs spon-
tanés nous ont aidés à poser des bornes 
de contrôle.

Comment ça s’est passé après votre 
retour?
Le retour en Suisse fut comme l’arrivée
sur une autre planète. Il était diffi cile de 
reprendre le travail ou de donner une 
importance au quotidien. Pourtant je ne 
crois pas ressentir de stress posttrauma-
tique. Pas de mauvais rêves ni de cauche-
mars. A une exception près, mes patients 
se sont d’ailleurs montrés particulière-
ment compréhensifs par rapport aux mo-
tifs de mon absence du cabinet.
Depuis notre retour, notre équipe s’est re-
trouvée une fois, mais il y aura une autre 
occasion de se revoir au mois de juin à
Berne lors d’une réunion offi cielle des auto-
rités fédérales où seront présentés sous 
forme de premier bilan les résultats de 
notre mission. Entre-temps, je reste assez 
régulièrement en contact avec des collè-
gues. Des liens d’amitié se sont tissés.
Je suis retourné avec une foule d’images
pêle-mêle en tête, et avec un fort senti-
ment d’humilité par rapport à ce que le 

destin réserve à certains d’entre nous, à ce 
que nous pouvons faire, à nos limites, à ce 
que d’autres nous apportent de positif 
dans une telle situation. Seule la dynami-
que du groupe permet à l’individu que je 
suis d’être fonctionnel et utile.
Beaucoup de victimes que nous avons été
appelés à examiner étaient des touristes 
venus en Thaïlande pour passer quelques 
bons moments pour les fêtes de fi n d’an-
née. Et en quelques minutes, leurs vacan-
ces dans un endroit de rêve ont viré au 
cauchemar, voire à la catastrophe mor-
telle. Mais il y avait aussi un nombre in-
calculable de thaïs, de gens déjà très dé-
munis qui ont perdu leurs familles et leurs 
biens. Toutes ces situations dramatiques 
nous ont fait prendre conscience des con-
séquences de la fragilité humaine. Mais, 
comme mes autres collègues, j’ai fait ce 
travail parce que j’ai appris à le faire, parce 
que c’est un choix motivé par un intérêt
professionnel et un élan humanitaire. 
Même si nous avons été les témoins d’un
drame gigantesque, nous avons le senti-
ment d’avoir pu apporter aux victimes une 
contribution utile, aussi maigre soit-elle. 
La Suisse s’est engagée magistralement 
dans cette mission comme dans d’autres 
pays touchés. Cet engagement mérite le 
respect de nos autorités et suscite un 
sentiment de fi erté.

sion aux décisions d’autrui.» Mme Kessler 
poursuivait en indiquant qu’on ne faisait 
ainsi que créer encore plus de problèmes, 
tout spécialement pour les malades chro-
niques et en cas d’urgence. La qualité ne 
serait en aucun cas améliorée. «Les caisses 
maladies, elles, voient leur pouvoir aug-
menter» lançait-elle à titre d’ avertisse-
ment. Elles perdraient à l’avenir beaucoup 
de temps à conclure des contrats indivi-
duels avec chacun des médecins. «Les
économies potentielles, pour autant qu’il
y en ait, seraient absorbées par l’adminis-
tration», concluait Mme Kessler.
Oggier, qui doit être admiré pour son 
courage, dont les tirades n’avaient pas été
modérées par la présence de nombreux 
médecins dans la salle, s’adressa à Mme

Kessler sur un ton violent: «Madame
 Kessler parle ainsi parce qu’elle est 
l’épouse d’un médecin et parce que ses 
enfants étudient la médecine» , cherchant 
ainsi à ridiculiser les affi rmations de la 
représentante des patients.

Slogans à la mode
Jacques de Haller, président de la FMH, qui 
maîtrise parfaitement l’allemand, a curieu-
sement choisi de débattre à Zurich en fran-
çais. Il souligna que les médecins ne sont 
protégés de l’arbitraire des caisses que si 
l’obligation de contracter est maintenue. Il 
insista également sur le fait que les fournis-
seurs de prestations doivent se manifester 
dans le cadre des débats politiques. En ce 
qui concerne précisément les critères de 
qualité, la FMH devrait se montrer plus ac-
tive. Un fi nal et une formation postgraduée
de deux ans ne suffi sent plus, à l’avenir, pour 
avoir le droit de travailler à la charge des 
assurances sociales. Mais de Haller lança un 
avertissement au sujet des solution toutes 
prêtes ou des slogans à la mode comme 
«réseaux». Ces derniers – sous d’autres dé-
nominations – sont de toute façon déjà
appliqués formellement ou informellement 
par les fournisseurs de prestations. ■

Injures publiques
Marco Tackenberg, SPI

En 1966, un jeune auteur en colère a fait son apparition sous les projecteurs de l’actualité
littéraire avec ses «Injures publiques». Le public injurié – le jury d’un concours littéraire – ne 
put cacher son enthousiasme devant la provocation. La colère calculée devint la caractéristique
du jeune Peter Handke. Ce sont par contre de vraies injures publiques qui ont été proférées le 
13 janvier 2005 à l’occasion du 2e Forum suisse des génériques au Lake Casino de Zurich.

«Ils sont encore plus réglementés que les 
paysans!» s’écria Willy Oggier, économiste
de la santé, devant un public – formé
majoritairement de membres de la Société
zurichoise des médecins. C’est alors que 
les premiers se levèrent et quittèrent la 
salle. «Tous dépendent directement ou 
indirectement d’un système de distribu-
tion étatique!» La salle se vida encore 
d’une demi-douzaine de personnes. «Ils
sont accrochés à la mangeoire de l’assu-
rance de base» lança en hurlant Oggier à
destination du public. Nouveaux hoche-
ments de tête et déplacements de sièges. 
Alors qu’on avait écouté patiemment 
un mot d’accueil du Conseiller fédéral 
Couchepin (citation: «L’introduction de la 
liberté de contracter permettra une amé-
lioration de la qualité et aura un effet li-

mitant sur les coûts»), ainsi que des com-
munications en allemand, français et an-
glais, les participants se réveillèrent brus-
quement et s’étonnèrent en constatant 
qu’Oggier dirigeait ses attaques égale-
ment vers des personnes se trouvant dans 
les rangs des orateurs.

Les caisses ont plus de pouvoir
Margrit Kessler, présidente de l’organisa-
tion suisse des patients et assurés, avait 
auparavant pris position sans ambiguïté
contre la suppression de l’obligation de 
contracter. Elle indiquait que les patientes 
et les patients seraient les vrais perdants 
de ce qu’on appelle la «liberté de contrac-
ter»: «Le mot liberté vaut pour les caisses 
maladie. Pour les patients, la liberté de 
contracter signifi e dépendance et soumis-

Willy Oggier, économiste de la santé 
et Jacques de Haller, président FMH 
(Source: Beat Müller, Zurich)
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A la fi n de l’année 2004, l’Offi ce fédéral de 
la statistique, qui s’appuie notez le bien 
sur des statistiques de la SSO, faisait état
de 3679 détenteurs d’un cabinet. Si l’on
compare ce chiffre aux quelque 7,4 mil-
lions d’habitants, ont parvient à 2011 ha-
bitants par détenteur de cabinet. En com-
paraison des chiffres d’autres pays euro-
péens, c’est un chiffre relativement faible; 
il convient toutefois de tenir compte que 
la Suisse, avec cette densité de médecins-
dentistes, est encore largement pourvue, 
si on se réfère aux succès de la prophylaxie 
(et de l’âge relativement bas de ceux qui 
ont pu en bénéfi cier).
En ce qui concerne les soins à la popula-
tion, le nombre des détenteurs de cabinets 
n’est pas le seul déterminant, mais plutôt
celui de ceux qui dispensent des soins. Le 
Prof. N. P. Lang, de l’Université de Berne 
et le Dr Alexander Weber, secrétaire de la 
SSO, évaluent à 4400 le nombre des soi-

gnants – détenteurs de cabinets d’un côté
et assistantes et assistants des cabinets 
privés ou des institutions offi cielles d’un
autre côté – qui prodiguent des soins 
dentaires à des patients. En tenant compte 
de ce chiffre, on en arrive à encore 1684 
habitants par médecin-dentiste.
En Suisse, des membres d’autres profes-
sions exercent une activité thérapeutique au 
profi t des patients. Ce sont en premier lieu 
les hygiénistes dentaires (HD) et, jusqu’à un 
certain point, également les assistantes en 
prophylaxie. Les quelque 1400 HD ayant 
une activité professionnelle, travaillent, 
d’après un travail universitaire bernois, en 
moyenne à raison de 70%, fournissant ainsi 
l’équivalent du travail de 1000 actives à plein 
temps. Si l’on additionne ce nombre à celui 
des médecins-dentistes, on arrive à un soi-
gnant pour 1370 habitants – et cela sans 
qu’il ait été tenu compte du travail fourni par 
les assistantes en prophylaxie.

La situation est encore plus sérieuse dans 
les grands centres urbains, où on ne de-
vrait plus compter que 600 à 700 habitants 
pour un soignant. Il faut évidemment te-
nir compte du grand nombre de pendu-
laires qui, pour recevoir des soins, ne 
s’adressent pas au spécialiste de leur lieu 
de domicile mais à celui de leur lieu de 
travail. C’est le contraire qui prévaut dans 
les cantons ruraux, comme Thurgovie et 
Uri, dans lesquels on compte un soignant 
pour environ 2200 habitants, mais dont 
un grand nombre sont des pendulaires.

Affl ux en provenance de l’UE
Au 14 janvier 2005, l’Offi ce fédéral de la 
santé publique (OFSP) a reconnu le di-
plôme de 917 médecin-dentistes en prove-
nance de pays de l’UE. 65 pour cent d’entre 
eux venaient d’Allemagne, 11 pour cent de 
France et 6 pour-cent de Suède. 109 recon-
naissances concernaient des spécialistes
en orthopédie dento-faciale, dont 95, ou 
87 pour cent, venant d’Allemagne.
Parmi les plus de 900 médecins-dentistes
de l’UE, quelque 200 exerçaient déjà une 
activité professionnelle en Suisse avant 
l’entrée en vigueur des accords bilatéraux. 
Il convient toutefois de considérer que sur 
le nombre de ceux qui ont demandé la 
reconnaissance de leur diplôme, tous ne 
vont pas exercer une activité profession-
nelle en Suisse.
En dépit de ces «circonstances atténuan-
tes», on doit s’attendre, au moins dans 

Suisse: pléthore en médecine dentaire
Peter Jäger

En comparaison avec les pays proches, membres de l’UE, la Suisse peut être considérée comme 
relativement bien dotée en ce qui concerne les soins de médecine dentaire. A cela s’ajoute la 
crainte que des consœurs et des confrères, habitués à travailler à la charge des caisses, ne 
considèrent les patients privés d’ici comme un gibier à traquer. Devant les avantages bien 
connus de notre pays en ce qui concerne ses paysages, son niveau économique et sa fi scalité,
on assiste, à la suite des accords bilatéraux, à un affl ux de médecins-dentistes de l’UE, dépas-
sant les pronostics les plus pessimistes. Les perspectives d’avenir, pour ces immigrants, ne 
semblent pas des plus roses.

Diplômes de l’UE et titres formation continue reconnus
per 14 janvier 2005
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certaines régions, à une pléthore massive 
dans l’offre de soins. On sait d’expérience
que ce sont d’une part les grands centres 
urbains et, d’autre part, les régions fron-
talières – deux catégories déjà fort bien 
dotées – telles que la région du lac de 
Constance, les deux Bâle, le Tessin et l’Arc 
lémanique qui exercent la plus grande 
attractivité auprès des médecins-dentistes
de l’UE. Celui qui souhaitait un certain 
nivellement de l’offre de soins pour l’en-
semble de la Suisse, ne pourra qu’être 
déçu. Les différences actuelles vont en-
core s’accentuer. Il faut donc s’attendre à
voir l’existence de certains cabinets, dans 
des régions où l’offre est trop importante, 
être menacée. Les premiers concernés
sont généralement les nouveaux cabinets, 
ils auront des diffi cultés à recruter un 
nombre suffi sant de patients, tout en fai-
sant face à d’importants frais d’investisse-
ment et de capital.

Erreur dans les prévisions
De nombreux indices font penser que les 
médecins-dentistes de l’UE font preuve 
d’une certaine naïveté et sont mal prépa-
rés à venir travailler en Suisse. En tout 
premier lieu, c’est la mauvaise évaluation 
des besoins de soins qui est particulière-
ment grave. Celui qui s’appuie sur le 
nombre offi ciel de médecins-dentistes
exerçant une activité et néglige ainsi de 
tenir compte des assistants, des hygiénis-
tes dentaires et des assistantes en prophy-
laxie, s’expose au danger de surévaluer le 
nombre potentiel de patients. De plus, il 
faut savoir que les patients (privés) en 
Suisse se comportent autrement que les 
patients (assurés) des pays de l’UE. En 
Suisse, le médecin-dentiste est confronté
à une situation de concurrence au niveau 
des prix et de la qualité et, par conséquent, 
devant l’obligation de devoir pour ainsi 
dire «vendre» ses prestations au patient. 
Le détour par des prix bas (dumping) est 
fermé: des enquêtes au sujet de la valeur 
du point appliquée – notamment par 
l’émission télé destinée aux consomma-
teurs «Kassensturz» – démontrent que la 
valeur moyenne du point correspond 
exactement au type de cabinet. La liberté
d’action vers le bas est très faible, et, face 
à des frais généraux donnés, le médecin-
dentiste court rapidement le risque de 
pertes massives de revenu.
Devant ce qui vient d’être décrit, on com-
prend que les médecins-dentistes venant 
des pays de l’UE ne soient pas accueillis à
bras ouverts par leurs con sœurs et confrè-
res suisse. D’après ce qui a pu être cons-
taté jusqu’à ce jour, les patients, eux aussi, 
ne sont pas enclins à changer de soignant. 

Il devrait donc s’avérer, ce qui n’est pour 
l’instant qu’un bruit, que plusieurs de ces 
immigrants en Suisse, frustrés, auraient 
déjà quitté le pays ou que, pour des rai-
sons économiques, – en d’autres termes 
une menace de banqueroute – ils s’apprê-
teraient à faire le pas.

La suite?
La situation est pénible pour tous ceux qui 
sont concernés. Si l’immigration devait se 
poursuivre au rythme actuel, l’exercice de 
la profession en Suisse se dirigerait forcé-
ment vers l’offre d’un service de réparation 
à bas prix, négligeant l’impératif de la pro-
phylaxie. Tout le monde en souffrirait, les 
patients, à cause d’une médecine dentaire 
de moindre qualité et néanmoins (encore) 
trop chère, les médecins-dentistes, à cause 
d’un exercice insatisfaisant de leur profes-
sion, à la limite de ce qui peut être accepté
au plan de l’éthique. Ce qui ne se produi-
rait en aucun cas, mais qu’attendent impa-
tiemment les politiciens et les économistes
de la santé, c’est une baisse des tarifs dont 
pourraient bénéfi cier les patients.
La question se pose maintenant de savoir 
s’il y a lieu de gérer cette situation et, 

si oui, de quelle façon. Les médecins-den-
tistes en possession d’un diplôme d’un
des pays de l’ancienne UE (les nouveaux 
ne sont pas encore concernés) doivent 
être autorisés, selon les accords bilatéraux, 
à venir en Suisse, sans discrimination par 
rapport aux habitants du pays. Il est tou-
tefois possible de prendre des mesures 
visant à faire face à une pléthore, elles 
doivent concerner de la même façon les 
habitants du pays et les étrangers de l’UE. 
C’est le cas pour la restriction à l’ouver-
ture de nouveaux cabinets médicaux (plus 
connue sous le nom de moratoire sur les 
cabinets) actuellement en vigueur dans le 
cadre de la LAMal. A l’exception de la 
Suisse centrale, cette disposition ne s’ap-
plique pas aux médecins-dentistes parce 
qu’ils ne pratiquent que dans une faible 
mesure à la charge de l’assurance maladie. 
Il serait pourtant envisageable d’étendre 
le moratoire aux médecins-dentistes et de 
gérer l’offre de cette façon. Cette mesure 
toucherait également les nouveaux diplô-
més des universités suisses, qui n’auraient 
pratiquement plus de possibilité d’ouvrir
leur propre cabinet ou même de reprendre 
un cabinet existant. 

Répercussions de la quantité sur la qualité de 
la fourniture des soins de médecine dentaire 
en Suisse, compte tenu des accords bilatéraux
avec l’UE
Ulrich Rohrbach, président de la SSO

L’Union suisse des professions libérales organisait à Berne, le 26 janvier 2005, un séminaire 
intitulé «La liberté de circulation des personnes dans l’Union européenne élargie à 25 états
membres». Voici l’exposé que notre président de la SSO a présenté à cette occasion.

J’ai intitulé ma présentation «Répercus-
sions de la quantité sur la qualité de la 
fourniture des soins en médecine dentaire 
en Suisse, compte tenu des accords bila-
téraux avec l’UE». J’ai choisi avec circons-
pection ce titre digne du Conseil fédéral. 
Il tient compte de l’importance que les 
autorités et les politiciens s’attribuent à
eux-mêmes dans la politique de la santé.
Le contenu de ce que je vais exposer de-
vrait cependant démontrer que le concept 
de libre responsabilité est d’une plus 
grande effi cacité.

La qualité par l’abstention politique
Au milieu du siècle passé, plus particuliè-
rement dans la période suivant la 2e Guer re 
mondiale, une pénurie catastrophique en 
médecins-dentistes sévissait en Suisse. De 
plus, c’est précisément à cet instant que le 

problème des caries a pris le caractère 
d’une véritable épidémie. Plus vulgaire-
ment dit, les gens souffraient massivement 
de caries, les médecins-dentistes n’avaient 
pas de temps et les patients pas d’argent. 
A cette époque – donc dans les années
cinquante et soixante – personne ne son-
geait à faire appel à l’état. Bien au contraire, 
dans les milieux des médecins-dentistes, le 
concept de prophylaxie a pris son essor. 
L’expression la plus aboutie fut la mise en 
œuvre des soins dentaires scolaire. Par la 
suite, le nombre des caries dentaires des 
enfants a reculé de 90 pour cent.
Les médecins-dentistes suisses revendi-
quent à juste titre d’avoir, sur la base d’une
initiative privée, développé les fondements 
de ce qui est actuellement au niveau mon-
dial le modèle standard de la prophylaxie 
des maladies bucco-dentaires.



L ’ a c t u a l i t é  e n  m é d e c i n e  d e n t a i r e

R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 1 5 :  4 / 2 0 0 5 357

Nous vivons, cinquante ans plus tard, 
l’exemple opposé que je voudrais, en le 
simplifi ant, appeler:

La quantité par l’activisme politique
Il s’agit des accords bilatéraux conclus par 
la Suisse avec l’UE, plus précisément de la 
libre circulation des personnes et de ses 
répercussions sur la médecine dentaire. A 
fi n 2004, il y avait en Suisse 3779 déten-
teurs d’un cabinet dentaire. Leur nombre 
a augmenté de 12 pour cent au cours des 
6 dernières années. Cette augmentation a 
suffi  pour compenser une croissance de la 
population d’environ 3,5 pour cent.
Du 1er juin 2001 au 14 janvier 2005, l’Of-
fi ce fédéral de la santé publique a reconnu 
le diplôme de 917 médecins-dentistes en 
provenance de pays de l’UE. 65 pour cent 
d’entre eux venaient d’Allemagne, 11 pour 
cent de France et 6 pour cent de Suède
(voir graphique page 355).
Les spécialistes en orthopédie dento-
faciale, qui sont au nombre d’environ 
130 en Suisse, sont les plus touchés. Leur 
perfectionnement s’étend en Suisse sur 
quatre ans, avant qu’ils puissent prétendre 
à ce titre. En Allemagne, ce perfectionne-
ment ne dure que deux ans. Il n’y a donc 
pas lieu de s’étonner si, jusqu’au 14 jan-
vier 2005, 109 spécialistes en orthopédie
dento-faciale ont demandé la reconnais-
sance de leur diplôme, ce qui correspond 
à un quasi doublement du nombre de ces 
spécialistes en Suisse.

l’UE, parvenir à un certain équilibre pour 
l’ensemble de la Suisse, se trompent. Bien 
au contraire, les déséquilibres actuels vont 
encore être accentués. On peut donc 
craindre une menace existentielle pour les 
cabinets des régions où existe la pléthore. 
Elle concerne en premier lieu les nou-
veaux cabinets, qui vont avoir des diffi cul-
tés à recruter des patients en suffi sance et 
qui devront, de plus, faire face à des frais 
élevés d’investissement et de capital.
Les politiciens et les économistes de la 
santé peuvent se réjouir. Selon leur con-
ception, plus de concurrence équivaut 
automatiquement à plus de qualité et 
baisse des prix. Celui qui connaît le do-
maine de la santé de l’intérieur, ne peut 
que douter de la pertinence de telles affi r-
mations.
Pour une durée de temps déterminée, un 
médecin-dentiste allemand produit un 
beaucoup plus grand nombre de presta-
tions qu’il peut facturer qu’un collègue
suisse. Il ne le fait pas parce qu’il est plus 
zélé, mais parce que son tarif l’oblige à
travailler très vite. En d’autres termes, on 
peut donc dire que le médecin-dentiste
suisse consacre plus de temps et assure 
ainsi une meilleure qualité de soins. Mais 
reconnaissons en toute bonne foi que la 
tendance au travail gâché n’est pas limitée
à la seule Allemagne, mais, dans une me-
sure différente, qu’elle concerne tous les 
pays de l’UE. Plus grave encore, le travail 
gâché menace également la Suisse, si l’on
pense que dans le domaine de la santé il 
faut à tout prix réduire les tarifs. Compre-
nons-nous bien, la tendance à gâcher le 
travail n’est pas seulement la conséquence
des efforts pour assurer un haut niveau de 
revenu; elle est la conséquence directe des 
contraintes économiques qui n’autorisent

tout simplement pas n’importe quelle di-
minution de prix.
Nous ne pouvons évidemment pas repro-
cher à nos collègues allemands de recher-
cher leur salut en Suisse. Nous pouvons 
cependant reprocher à la politique alle-
mande de la santé d’avoir agi en sorte que 
ses fournisseurs de prestations ne sont 
plus en mesure de s’assurer un revenu 
raisonnable dans leur propre pays.
Je renonce toutefois à lancer cette accusa-
tion. Pourquoi? Parce que la Suisse se di-
rige depuis longtemps dans la même di-
rection et qu’elle a déjà, partiellement, 
abouti aux mêmes résultats. En médecine, 
on peine à assurer le maintien en activité
des cabinets de la campagne. Sans l’ap-
port de médecins étrangers, il ne serait 
plus possible d’assurer le fonctionnement 
de nos hôpitaux. Des médecins de plus en 
plus nombreux se dirigent vers d’autres 
activités professionnelles, qu’il s’agisse de 
l’administration, de l’industrie ou, après
des études complémentaires, vers l’infor-
matique ou même la médecine dentaire.
Depuis une vingtaine d’années, la politi-
que sème le désordre dans le domaine de 
la santé par des solutions toutes faites et 
des slogans. Le résultat prend des propor-
tions menaçantes. Rien ne s’est amélioré.
Rien ne coûte moins cher. Mais les condi-
tions cadres de tous ceux qui sont actifs 
dans le domaine de la santé, en particulier 
de ceux appartenant aux professions libé-
rales, se sont péjorées. Il se peut que la 
prochaine révision de la LAMal donne 
enfi n la possibilité, par un référendum, de 
changer le cours des choses. Les enquêtes
d’opinion confi rment en effet que les 
électeurs ont à l’égard de la politique de 
la santé une attitude beaucoup plus ra-
tionnelle que les politiciens. 

On constate ainsi que la Suisse, déjà bien 
pourvue dans la fourniture des soins den-
taires, pourrait dans un futur proche en-
registrer une augmentation de 25 pour 
cent du nombre des médecins-dentistes. 
Dans certaines régions au moins, on doit 
s’attendre prochainement à une pléthore 
massive. On sait d’expérience que ce sont 
les grandes agglomérations tout d’abord 
et ensuite les régions proches des frontiè-
res, comme celle du lac de Constance, les 
deux Bâle, le Tessin et de l’Arc lémanique
qui ont le plus d’attrait. Ces régions con-
naissent déjà actuellement des problèmes
de pléthore. Ceux qui souhaitaient, par 
l’immigration en provenance de pays de 
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En ce qui concerne le traitement dentaire 
en soi, il n’a aucune raison de varier avec 
chacun des cas particuliers, mais par con-
tre la méthode d’application du traitement 
choisi ne saurait être uniforme. Et c’est
bien là que se situe le nœud du problème. 
Pour tenter de se rendre compte approxi-
mativement du comportement du malade 
mental en face de l’acte opératoire, il faut 
se souvenir du comportement du patient 
habituel, normal. En effet, le malade men-
tal porte en lui tous les éléments du pa-
tient normal qu’il a été; car même à tra-
vers le délabrement psychique le plus 
grave, on peut toujours retrouver au moins 
les traces des éléments du normal. Le 
malade n’a pas acquis une nouvelle cons-
cience, ni un nouveau psychisme; la ma-
ladie n’a fait que transformer, déformer ou 
altérer ce qu’il possédait; elle ne crée pas 
un état mental nouveau, elle libère des 
instances psychiques qui existaient préa-
lablement, mais qui étaient inhibées ou 
contenues. C’est pourquoi l’étude de la 
réaction habituelle d’un patient normal 
est le point de départ de l’étude de la 
réaction du malade.
Quand on voit la diversité des réactions
de nos patients de tous les jours, on peut 
bien penser que le malade mental ne sera 
pas moins diffi cile à aborder, et aucune 
précaution, tant technique que psycholo-
gique, ne saurait être négligée. Mais il ne 
faudrait pas non plus ranger dans la pa-
thologie toutes les réactions anormales ou 
même extravagantes de certains patients, 
car la marge est grande entre la pathologie 
et l’extravagance. C’est d’ailleurs une 
constatation qu’il nous est facile de faire 
à peu près quotidiennement.
S’il peut y avoir une interdépendance
entre l’affection organique qui nous inté-
resse et que nous sommes appelés à soi-
gner, et la régression de la vie psychique 
qui fait de notre patient un malade men-
tal, elle n’est pas fréquente. De plus elle 

est certainement très diffi cile à déterminer
et il n’est pas en notre pouvoir de le 
faire.
Les deux affections, organique et mentale, 
sont le plus souvent indépendantes l’une
de l’autre, ou bien ne sont liées qu’indi-
rectement l’une à l’autre. En tout état de 
cause la collaboration du psychiatre est 
indispensable pour pouvoir mener à chef 
le traitement que nous devons entrepren-
dre. Si la présence personnelle et cons-

trêmement important du contact affectif; 
il faut essayer de comprendre «les atti-
tudes affectives du malade». Celui-ci vit 
souvent sa névrose comme une maladie, 
intolérable sans doute, mais qui est in-
cluse dans son «moi» comme un corps 
étranger; autrement dit, les symptômes
qu’il rapporte: angoisse, obsession, pho-
bie, sont présentés comme des manifes-
tations pathologiques douloureuses, mais 
extérieures à la personnalité. En somme, 
ce sujet reconnaît bien l’existence d’une
maladie à structure psychique, mais se 
refuse à réaliser, ou tout au moins à se 
l’exprimer comme contenu vécu de son 
«moi». Tout se passe comme si le malade 
exprimait son angoisse de devenir un 
«objet» pour l’autre. Dans le cas particu-
lier, «l’autre», c’est le dentiste qui devra 
établir ce contact affectif de façon que le 
traitement qu’il entreprend soit inséré
dans l’ensemble de la psychothérapie. Il 
faut éviter au malade la perspective de 
régression dans le traitement, le passage 
du caractère global du trouble tel qu’il est 
présenté par le psychothérapeute, à la 
notion du trouble parcellaire qui fait re-
douter au malade de n’être plus traité que 
comme un objet pour l’autre dans la perte 
de sa personnalité.

Entre l’angoisse banale et l’anxiété
morbide
Il est évident que je parle bien des mala-
des mentaux reconnus comme tels et non 
pas des patients habituels craintifs, fantai-
sistes, originaux, ou même extravagants 
comme je l’ai dit plus haut. En effet, cer-
tains patients peuvent présenter des réac-
tions anormales sans pour autant souffrir 
de dissolution mentale, car l’anormalité

Considérations sur le traitement dentaire 
du malade mental
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Le malade mental est un patient particulier dont les réactions, souvent déroutantes, compliquent 
singulièrement le traitement. La maladie mentale comporte de multiples aspects, différents les 
uns des autres, et des stades de gravité qui vont de l’altération passagère à l’aliénation totale. 
Chacun de ces moments de la maladie nous impose une tâche nouvelle.

Une fois de plus, votre chroniqueur a 
décidé d’intercaler dans cette rubrique 
quelques observations personnelles 
de notre confrère Roger Joris, ancien 
président de la Société suisse de l’his-
toire de la médecine et de la Société
européenne de l’histoire de la méde-
cine. Si l’auteur employait encore le 
terme de «malade mental», le philoso-
phe Hans Saner a mis en garde avec 
insistance de ne pas employer à la lé-
gère des termes discriminatoires, tels 
que «handicap» ou «infi rmité». Selon 
lui, le plus important est d’intégrer 
toutes les «personnes défavorisées».
Au sens le plus noble, notre mission 
est de soigner toutes les personnes qui, 
sous une forme ou une autre, nous 
demandent de l’aide.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

tante du médecin n’est pas une nécessité
absolue, ses indications et ses directives 
sont par contre irremplaçables. Car c’est
grâce à lui qu’il sera possible d’établir
entre le praticien et le patient ce lien de 
confi ance, si léger soit-il au début, dont 
l’absence compromettrait à coup sûr la 
bonne marche du traitement. S’il est pos-
sible d’obtenir, grâce à l’intervention du 
psychiatre traitant, une participation au 
transfert du malade sur son médecin, on 
peut être assuré alors de la réussite, mais 
cela n’est pas chose facile et réalisable à
tout coup. Ici l’on ne peut nier le rôle ex-
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du comportement n’est pas nécessaire-
ment pathologique. Ainsi tous les émotifs
sont loin d’être des malades, et pourtant 
ils peuvent présenter une gamme de réac-
tions très diverses, s’ils sont sympathico-
toniques ou vagotoniques; les premiers 
réagiront brusquement, rapidement, mais 
la réaction sera de courte durée, tandis 
que les seconds ne pourront pas extério-
riser leurs sensations, qui n’en seront pas 
moins violentes intérieurement et d’autant
plus durables. Dans cette série des émo-
tifs, nous trouvons les inquiets, dont l’in-
quiétude peut aller jusqu’au malaise phy-
sique. Les craintifs sont des timides qu’un
mal probable rend très sensibles. Et puis 
les peureux, les pusillanimes qui reculent 
indéfi niment devant l’intervention, même
la plus bénigne et qui sont en fuite perpé-
tuelle devant la douleur, réelle ou imagi-
naire. En allant plus loin dans cette voie, 
nous trouvons les angoissés, qui sont alors 
à la limite du normal. Leur réaction en 
face de l’acte opératoire peut aller jusqu’à
la syncope. Il en est de même des anxieux, 
des obsédés, des phobiques, qui, pour ces 
derniers du moins, ne peuvent envisager 
de traitement qu’à la condition de ne pas 
voir le praticien, ce qui oblige ce dernier 
à recourir à la narcose, même pour une 
prise d’empreinte. Mais c’est le psychiatre 
seul qui pourra établir une démarcation 
entre l’angoisse banale et l’anxiété mor-
bide, avec tous les états intermédiaires 
pathologiques.
Ainsi, la plupart de ces malades se présen-
tent à nous avec une certaine angoisse, 
une crainte souvent sans objet, qui peut 
même être méconnue de celui qui 
l’éprou ve, mais qui peut aussi venir de 
souvenirs fâcheux, d’expériences malheu-
reuses dans le passé. Cette angoisse pro-
voque un état de résistance que la pré-
sence du dentiste ne peut qu’augmenter

et qu’il serait particulièrement maladroit 
de vouloir ignorer. On ne réussirait, en 
effet, qu’à provoquer une réaction d’agres-
sivité de la part du patient; il serait alors 
bien inutile d’entreprendre un traitement 
dans ces conditions, car cette résistance
agressive va engendrer probablement à
son tour une réaction de culpabilité, qui 
provoquera à nouveau de l’angoisse. Et 
nous voilà enfermés dans un cercle vicieux 
d’où nous ne pouvons espérer sortir 
qu’avec l’aide du médecin traitant.

Collaboration avec le psychiatre
En général, tous ces patients ont une 
réaction disproportionnée à la cause qui 
l’a fait naître, la réaction anxieuse n’appa-
raît plus contrôlable par le sujet, le cernant 
et l’envahissant tout entier, limitant ou 
supprimant ses possibilités de réaction
normale. Le malade mental raconte pres-
que toujours ses douloureuses expérien-
ces précédentes, tous les ennuis vrais ou 
faux, qu’il a eus à la suite de traitements 
dentaires antérieurs. Il prétend avoir eu 
très souvent des réactions extraordinaires, 
uniques, au plus bénin des traitements. 
C’est le médecin, ou l’entourage immédiat
du malade qui pourra nous renseigner sur 
l’objectivité de tous ces récits. Mais il est 
possible aussi qu’il s’agisse d’un malade 
particulièrement sensible. En tout état de 
cause, un fait subsiste qui est de la plus 
haute importance; c’est que pour le ma-
lade, ce qu’il dit est vrai. Il a le sentiment 
d’avoir ressenti très profondément tout 
cela, c’est un «Erlebnis» de sa douleur et 
de son angoisse. Ce serait le fait d’un très
mauvais psychologue de vouloir persua-
der ce patient qu’il se trompe, qu’il est 
victime de ses nerfs; de même qu’il est 
inutile de vouloir persuader un halluciné
que ses visions n’existent pas puisqu’il les 
voit. Elles sont subjectivement vraies, et 
cela suffi t pour que le raisonnement le 
plus logique, le mieux construit, n’y puisse 
rien changer. Il se peut aussi, et cela n’est
pas rare, qu’aucune lésion de l’organe 
dentaire ou paradentaire ne soit visible; il 
peut même ne pas y en avoir du tout, 
comme il arrive chez les hystériques, chez 
certains neurasthéniques ou hypochon-
driaques. Le traitement du médecin-den-
tiste, en collaboration étroite avec le psy-
chiatre, peut supprimer ces douleurs qui 
ne sont, en fait, que des manifestations du 
délabrement psychique du malade. Quel-
quefois d’ailleurs, ce besoin du dentiste 
n’est autre que «la réaction» antisociale 
d’un hypochondriaque. C’est une sorte 
d’automutilation indirecte et particuliè-
rement recherchée sous cette forme d’un
«alibi chirurgical».

Il est rare que des troubles dentaires ag-
gravent l’état mental d’un malade, mais la 
chose paraît possible tout de même. Pour-
tant, on a certainement dépassé les bor-
nes de la réalité, lorsqu’on a prétendu que 
la dent de sagesse pouvait être la cause 
unique de certains troubles mentaux gra-
ves. Cela paraît étrange et, de l’avis de 
psychiatres autorisés, il ne semble pas 
qu’une malposition ou une éruption vi-
cieuse de cette dent puisse être l’unique
cause d’une altération mentale impor-
tante. Mais il est, par contre, tout à fait 
admissible qu’elle puisse aggraver une 
situation déjà précaire; d’autre part il faut 
aussi admettre que d’autres dents, comme 
des canines incluses ou en mauvaise voie 
d’éruption puissent provoquer des acci-
dents semblables.
On a souvent parlé aussi du complexe de 
castration qui troublerait certains malades 
et même des bien-portants; on a beau-
coup exagéré et il est certain que ce com-
plexe a fait écrire plus de lignes qu’il n’a
troublé de malades; il ne faudrait pas voir 
dans chaque patient timoré ou réfractaire 
un malade affl igé de ce complexe, qui est 
somme toute très rare. Mais s’il existe tout 
de même, il faudra faire appel au psycha-
nalyste qui nous rendra service en prépa-
rant le patient aux interventions auxquel-
les il doit se soumettre.

L’utilité de la narcose
Il est en tout cas indispensable de ne ja-
mais traiter ces malades à la légère, ou de 
feindre d’ignorer leurs angoisses pour les 
rassurer, car on obtiendrait certainement 
un résultat lamentable. Du fait que ces 
malades sont souvent très impressionna-
bles, il sera préférable de recourir à la 
narcose dans tous les cas d’extraction 
diffi cile, plutôt qu’à l’anesthésie locale ou 
régionale; le malade ne se rendant abso-
lument pas compte de nos diffi cultés ou 
de nos efforts ne risquera pas d’être repris 
par son angoisse ou son délire. L’interven-
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tion terminée, le réveil se fera sous les 
yeux d’un personnel spécialisé et du mé-
decin traitant, ce qui va rassurer le malade 
et le libérer de sa peur. De plus, pour le 
médecin-dentiste c’est une simplifi cation 
très appréciable de son travail. Pour les 
soins habituels d’obturation, de nettoyage, 
de traitement de racines, etc. un excellent 
moyen de travail est l’emploi du pro-
toxyde d’azote dans presque tous les cas. 
La simplicité de son administration ainsi 
que son innocuité en permettent un usage 
très large et très agréable; il est rare qu’il
y ait des contre-indications. Presque tou-
jours, le patient, après une préparation 
judicieuse, qui peut demander quelque-
fois beaucoup de patience, acceptera votre 
manière de faire et vous sera reconnais-
sant de vos efforts pour le soulager. Le 
traitement se poursuivra alors dans d’ex-
cellentes conditions, qu’il aurait été bien 
diffi cile d’obtenir par un autre moyen.
Nous ne pouvons pas oublier que notre 
travail s’effectue dans une matière parti-
culièrement sensible, et nos patients non 
plus ne peuvent l’oublier. Les sentiments 
qui les animent en face de leur dentiste 
sont souvent très pénibles, même s’ils
sont soigneusement cachés. Et un senti-
ment, quel qu’il soit, ne peut rester inté-
rieur que pour autant qu’une force quel-
conque en empêche l’extériorisation. Et 
cette force inhibitrice peut aussi bien être 
la peur que le courage, la sociabilité, la 
politesse ou encore un facteur pathologi-
que somatique ou psychique. Le monde 
sensible ne peut être séparé arbitraire-
ment du monde psychique et il est impos-
sible d’agir sur l’un des deux sans provo-
quer une réaction de la part de l’autre. 
Leur interdépendance, si subtile soit-elle, 
et si ténue au premier abord, n’en est pas 
moins réelle; et selon le degré de sensibi-

lité de votre patient, les répercussions de 
l’un sur l’autre seront plus ou moins vio-
lentes.
Quel que soit le degré de dissolution 
mentale qui affecte notre patient, le psy-

chiatre pourra presque toujours nous faire 
voir les éléments de normalité cachés sous 
l’extraordinaire fl oraison du processus pa-
thologique. La maladie qui a inhibé ou 
libéré certaines potentialités du malade 
n’en a pas fait pour autant un être nou-
veau, mais elle a modifié son comporte-
ment. En s’appuyant alors sur la mor-
phopsychologie, on pourrait aussi retrou-
ver, dans ses grandes lignes du moins, le 
schéma initial du caractère malgré les 
masques superposés par la maladie. Cette 
recherche est laborieuse, j’en conviens, et 
doit se faire en collaboration avec le mé-
decin, mais elle porte en elle sa récom-
pense, car nous pourrons entreprendre 
alors un traitement dentaire avec beau-
coup de chances de succès, les réactions
du malade étant très souvent prévisi-
bles. 

Société Suisse pour la Chirurgie orale et la Stomatologie

Spécialiste en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les prérequis pour le titre de spécialiste
SSO en chirurgie orale (p. ex. formation postgraduée à plein-temps d’une durée de 
trois ans en chirurgie orale, deux publications, dix casuistiques documentées, etc.) 
et qui souhaitent l’obtenir, sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au
31. 12. 2005 au secrétariat de la SSOS. Le règlement pour la spécialisation et les 
 informations y relatives sont à la disposition des intéressés (www.ssos.ch).

PD Dr Thomas von Arx Secrétariat de la SSOS
Secrétaire de la SSOS Mme Veronika Thalmann
 Marktgasse 7
 3011 Berne

REVUES

 Blanchiment

Gambarani G et coll.:
Effi cacy and safety assessment of 
a new liquid tooth whitening gel 
containing 5,9% hydrogen peroxide
Am J Dent 17: 75–59, 2004

Des procédés de blanchiment dentaire 
sûrs et effi caces sont utilisés de plus en 
plus fréquemment. Les méthodes les plus 
récentes concernent les produits domes-
tiques pouvant être obtenus sans ordon-
nance. Ils sont pratiques et faciles à utiliser 
et permettent à l’utilisateur d’améliorer 
son sourire sans dépenses excessives. Un 
nouveau gel particulièrement simple à
l’emploi a été récemment mis sur le mar-
ché, contenant 5,9% de peroxyde d’hy-

drogène. Il n’est pas nécessaire de sécher
les dents avant de l’appliquer et l’utilisa-
teur peut boire et manger après 15 minu-
tes d’application. L’effi cacité et la sécurité
de ce gel transparent (Colgate Simply 
White Whitening Gel) ont été testées en 
se concentrant sur l’amélioration de la 
teinte des dents et sur l’incidence des ef-
fets secondaires.
Trente volontaires participèrent à cette 
étude clinique aléatoire de deux semaines. 
Un premier groupe reçut le produit à
tester et le second un gel placebo. Les 
teintes furent comparées au système Vita 
et la sécurité du produit fut évaluée en 
tenant compte notamment de l’indice de 
plaque, de l’indice de saignement, de la 
récession gingivale et de l’hypersensibilité
dentinaire. La moyenne des modifi cations 
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fut enregistrée dès le début de l’expé-
rience.
A l’issue du test, les dents soumises au 
produit furent blanchies de manière signi-
fi cative par rapport à celles soumises au 
placebo. Le score expérimental initial 
moyen s’élevait à 9,23 pour passer à 4,75 
au terme du test. Il restait stationnaire 
dans le groupe placebo. L’indice de plaque 
moyen du premier groupe passait de 
12,4% à 4,8%, reflétant une amélioration 
signifi cative de l’hygiène bucco-dentaire 
des utilisateurs du nouveau gel. Cet indice 
passait de 11,9% à 8,8% dans le second 
groupe. L’indice de plaque du second 
groupe passa de 11,9% à 8,8%. L’indice de 
saignement du premier groupe chuta de 
7,8% à 4,4%, signe manifeste d’une amé-
lioration de la santé parodontale. Le 
groupe placebo ne présenta quant à lui 
qu’une diminution de 8,2% à 7,9%. La 
récession gingivale ne fut modifiée dans 
aucun des deux groupes. L’hypersensibi-
lité dentinaire n’apparut que d’une ma-
nière non signifi cative dans les deux grou-
pes.
Contrairement au placebo, ce nouveau gel 
contenant 5,9% de peroxyde d’hydrogène
eut un effet marqué sur le blanchiment 
dentaire. La santé parodontale fut amé-
liorée et l’hypersensibilité dentinaire pra-
tiquement inexistante. Ce gel semble ef-
fi cace et dépourvu d’effets secondaires 
délétères.

Michel Perrier, Lausanne

 Implants

McNutt M D & Chou C H:
Current trends in immediate osseous 
dental implant case selection criteria
J Dent Educ 67: 850–859, 2003

Des protocoles dynamiques de planifi ca-
tion sont un prérequis dans l’ère actuelle 
où l’implantologie s’inscrit comme un 
standard prothétique thérapeutique. Il 
importe cependant d’en examiner les li-
mites d’utilisation. Les obstacles majeurs 
demeurent souvent le coût, la durée du 
traitement et souvent l’opinion encore 

méfi ante du grand public envers les im-
plants bucco-dentaires. Les méthodes
développées pour diminuer la durée d’un
traitement comprennent la pose immé-
diate d’un implant après une extraction. 
Les critères de sélection sont cependant 
essentiels dans l’identifi cation des pa-
tients susceptibles d’en bénéfi cier et dans 
la minimisation des risques d’échecs.
Une ostéointégration prédictible tient 
compte de l’anatomie du site et de son 
environnement, l’optimisation du résultat
esthétique, la gestion des tissus mous, la 
restitution de la fonction, le respect de la 
méthodologie chirurgicale, l’anamnèse
générale du patient et l’appréciation de 
son adhérence thérapeutique.
Une épaisseur osseuse minimale de 3 à
5 mm de contact osseux périphérique est 
exigée pour assurer une ostéointégration 
correcte. La stabilité primaire est un fac-
teur clé du maintien de la vitalité osseuse 
et de la prévention d’un effondrement des 
tissus mous et d’une progression non 
souhaitée du tissu épithélial. Les aspects 
osseux qualitatifs et quantitatifs sont des 
conditions majeures du succès thérapeu-
tique, en particulier dans le cas d’une
implantation immédiate. Celle-ci préserve 
l’anatomie alvéolaire tout en améliorant 
le résultat prothétique sur le plan fonc-
tionnel et esthétique. La perte d’os paro-
dontal est minime et le support osseux 
conserve son intégrité corticale. Les sites 
osseux mandibulaires présentent souvent 
une qualité supérieure à celle des sites 
maxillaires qui assurent davantage de suc-
cès lors d’une implantation immédiate. La 

présence de 3 ou 4 murs osseux est fon-
damentale. Une épaisseur minimale de 
4 mm est nécessaire dans le sens vesti-
bulo-lingual. La morphologie d’un site 
d’extraction peut parfois compliquer le 
positionnement implantaire dans un con-
texte de place disponible. Toute situation 
anatomique se heurtant à une mise en 
place adéquate doit être évaluée. Sur le 
plan technique, une extraction atraumati-
que est un gage de succès parce qu’elle
permet le maintien du contour osseux. 
Les situations d’ankylose et de retouches 
alvéolaires chirurgicales peuvent créer des 
contre-indications d’une implantation 
immédiate. Les approches en deux étapes
ne sont souvent pas nécessaires parce 
qu’elles ne risquent pas d’améliorer les 
chances d’intégration. La présence d’une
infection modérée (sans suppuration ac-
tive) a parfois été considérée comme une 
indication pour une implantation immé-
diate bien que les auteurs soient nom-
breux à préférer l’élimination préliminaire 
de toute infection.
Lors d’une implantation immédiate, les 
implants vissés assurent une stabilité pri-
maire osseuse et une capacité d’intégra-
tion supérieures à celles des implants à
surface usinée. Un profi l anatomique 
adapté de l’implant semble limiter la ré-
sorption osseuse, améliorer la santé des 
tissus mous, éviter la croissance épithé-
liale interne, réduire le recours à des 
membranes et diminuer le risque d’infec-
tion postopératoire. En plus de leur coût
plus élevé ces implants risquent toutefois 
de favoriser une anatomie non souhaitée
en augmentant le phénomène traumati-
que de l’acte chirurgical.
L’évolution constante de l’implantologie
clinique en a fait une procédure stan-
dard. La multiplicité des situations clini-
ques auxquelles le clinicien est confronté
exige des protocoles dynamiques de pla-
nifi cation. Les obstacles cliniques qui se 
dressent et qui sont à résoudre dépen-
dent souvent de la capacité de discerne-
ment du clinicien. La mouvance des cri-
tères de sélection est constante mais 
reste fondamentalement tributaire des 
conditions cliniques que présente cha-
que individu.

Michel Perrier, Lausanne


