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L’actualité en médecine dentaire

Les troubles de la dépendance
Anna-Christina Zysset

Le cours de formation continue pour assistantes dentaires était consacré dans sa totalité aux 
troubles de la dépendance. Le principal intervenant était Attilio Stoppa, responsable des ques-
tions relatives à la toxicomanie du canton de Zurich. Dans son brillant exposé il a pu attester 
de sa grande expérience et de son respect à l’égard des personnes dépendantes. De son côté, 
Michèle Katterbach nous a présenté certaines hypothèses médico-dentaires concernant le sujet 
et la manière de les aborder, qu’elle a traitées dans sa thèse à paraître bientôt «Cannabis et 
carie».

«Les comportements de dépendance exis-
tent dans les différentes cultures et à toutes 
les époques. Pour ce qui est de leur impor-
tance, de leurs causes et de leurs consé-
quences, il y a par contre de grandes diffé-
rences. De nos jours, le comportement de 
dépendance est très diversifié et très large-
ment répandu.» C’est par ces mots qu’At-
tilio Stoppa a introduit la réunion.

Pas de vue d’ensemble
La biologie, les sciences sociales, la psy-
chologie et les sciences de l’économie 
s’efforcent, avec des projets de recherche, 
de trouver les causes de la consommation 
de drogues, de la dépendance aux drogues 
et de leur mondialisation. En se fondant 
sur un matériel empirique, il a été possible 
d’élaborer des hypothèses et des théories 
débouchant sur des résultats variés. Tou-
tes ont en commun de ne décrire qu’une 
partie de la réalité, aucune ne permet une 
vue d’ensemble.

Les problèmes de drogues n’ont pas 
une unique cause
L’addition de différents facteurs de risque 
augmente la probabilité de l’apparition de 
problèmes relatifs aux drogues. Certains 

facteurs protecteurs, tels que l’adaptation 
au milieu social, la compétence sociale et 
le contrôle réduisent le risque au niveau 
de la population et de l’individu en parti-
culier. La constellation des risques est 
variée, elle peut changer en fonction de 
l’époque et des régions. C’est pourquoi il 
n’y a pas une réponse unique à la ques-
tion du pourquoi certaines personnes con-
somment des drogues; pour répondre il 
faut prendre en compte la situation de 
risque prévalant pour une partie détermi-
née de la population.
Le Conseil fédéral suisse poursuit, depuis 
1990, une politique pragmatique de la 
drogue.
Elle s’appuie sur quatre piliers:
1.  La prévention,
2. la thérapie,
3.  la réduction des risques et l’aide à la 

survie,
4.  la répression.
Cette politique du Conseil fédéral a de 
grands avantages: elle tient compte de la 
réalité, elle est efficace, humaine, éthique 
et peut être assumée au plan financier. De 
plus, et cet effet n’est pas à négliger, les 
autorités fédérales sont parvenues à coor-
donner des intérêts très variés et parfois 

fort dissemblables et rassembler derrière 
elles les cantons.
La prévention, la thérapie et la répression 
font déjà partie depuis un bon quart de 
siècle de la politique de la drogue, le troi-
sième pilier n’a été inclus que depuis 
quelques années.

Réduction des risques et aide  
à la survie
«On sait en Suisse, depuis maintenant un 
quart de siècle, que dans la politique de la 
drogue, la prévention et la répression ne 
suffisent pas. C’est la raison pour laquelle 
nous avons une offre de traitement de 
telle qualité et bien établie», déclare en 
poursuivant l’expert confirmé depuis des 
années en matière de drogue.
Au cours des dernières années, il a toute-
fois fallu constater que ce qui avait été fait 
ne suffisait pas. Le Conseil fédéral a par 
conséquent décidé en 1990 la création 
d’un quatrième pilier destiné à prolonger 
certaine mesures prises dans des villes ou 
des cantons pour réduire les risques ré-
sultant de la consommation de produits 
stupéfiants, et assurer à ceux qui sont 
dépendants de drogues une survie dé-
cente. Ces mesures ne sont pas destinées 
dans un premier temps à faire sortir im-
médiatement les gens de leur dépen-
dance mais, en tenant compte de leur 
situation du moment, à les assister acti-
vement.
Ce qui a déclenché cette attitude pragma-
tique, ce fut avant tout l’extension inquié-
tante du sida dans les milieux de la dro-
gue, l’exclusion sociale grandissante et 
l’appauvrissement de nombreuses per-
sonnes gravement dépendantes. En ma-
tière de politique de la drogue, la Suisse 

Le conférencier, Attilio Stoppa, a su 
captiver l’assistance par son empathie 
et ses grandes connaissances de la ma-
tière.

Le Dr Bernard Fillettaz, médecin-den-
tiste, directeur du département Equipe 
du cabinet, ouvre le cours de formation 
continue pour assistantes dentaires.

A gauche, Sandra Müller et Sandra Roth, 
toutes deux M. sc. en psychologie. Elles 
ont présenté le tableau clinique des 
toxico-dépendants.
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fait ainsi œuvre de pionnier. Il est permis 
de l’affirmer!
Simultanément, alors que l’état sanitaire 
au niveau de la scène de la drogue se 
péjorait de façon foudroyante, la popula-
tion était alarmée par des articles parlant 
de cas de blanchiment d’argent et de 
crime organisé. Le bon sens helvétique 
des réalités devrait être une des raisons 
pour lesquelles la politique de la drogue 
du Conseil fédéral a un retentissement 
toujours plus grand et qu’elle est approu-
vée dans les urnes, comme ce fut le cas 
dans les villes de St-Gall, Winterthur, 
Zurich, Schaffhouse et Lucerne et dans les 
cantons de Soleure, Grisons et Zoug. Au 
niveau des différents aspects de sa poli-
tique de la drogue, le gouvernement a 
réussi, grâce à son attitude pragmatique, 
à rassembler derrière lui les cantons.
Au cours des quelques dernières années, 
des événements tragiques se sont aussi 
produits dans la politique de la drogue. 
Les scènes ouvertes, par exemple à Zurich 
et à Berne, ont été à plusieurs reprises 
fermées par d’importantes interventions 
policières et des mesures sociales, après 
qu’elles s’étaient de nouveau reformées  
à un autre endroit. On s’est lentement 
rendu compte qu’il n’était pas efficace de 
rejeter ceux qui souffrent de la drogue 
d’un endroit à un autre de la ville, qu’il 
valait mieux faire la chasse aux vrais res-
ponsables.
Grâce à la remise de seringues stériles,aux 
vaccinations contre l’hépatite, aux campa-
gnes spécifiques contre le sida, aux pro-
positions d’information destinées aux 
prostituées toxicomanes, etc., on abordait 
de manière directe les risques sanitaires. 
En même temps, la partie de la population 
non directement concernée par la drogue 
apprenait à se comporter de façon diffé-
rente avec les toxico-dépendants: ces der-
niers étaient traités comme des être hu-
mains et non plus comme la lie de la so-
ciété.
Il a été prouvé que la consommation de 
drogues n’est généralement qu’une phase 
dans la vie de ceux qui en dépendent et 
qu’à un moment ou un autre cette phase 

se terminera. C’est la raison pour laquelle 
il est important de mettre à la disposition 
des dépendants de drogues une aide du-
rant leur phase de dépendance, aide qui 
leur permettra de surmonter ce moment 
de vie plein de danger avec aussi peu de 
risque possible au niveau organique, psy-
chique et social. C’est ainsi que seront 
augmentées les chances des dépendants 
de drogues de sortir de la dépendance.

La politique suisse de la drogue
Elle est bâtie sur ce qu’on nomme le mo-
dèle des quatre piliers: prévention, théra-
pie, réduction des risques et répression.
La politique de la drogue est de la com-
pétence des cantons. La Confédération 
s’occupe de la coordination, de la promo-
tion, de l’innovation et du développement 
de cette politique.
Cette politique libérale est contestée au 
niveau international et fait régulièrement 
l’objet de critiques de la part de l’ONU.
Huit villes suisses ont des locaux d’injec-
tion sous contrôle médical. Berne, en 
1986, a joué le rôle de pionnier, suivie de 
Zurich, Bâle, Bienne, Olten, Schaffhouse, 
Soleure et Genève.
A Lausanne, l’ouverture décidée d’un lo-
cal d’injection est combattue par référen-
dum.
Les locaux d’injection ont pour but de 
réduire les risques d’hépatite et les infec-
tions par le virus VIH, ainsi que d’offrir aux 
toxico-dépendants un cadre médico-so-
cial.
Objectif: la sortie de la dépendance.
Dans son exposé «Cannabis et carie», 
Michèle Katterbach a présenté aux assis-
tantes dentaires comment elle a abordé sa 
thèse sous la direction du Professeur Tho-
mas Imfeld et du Dr Carola Imfeld. Partant 
de l’observation empirique que la consom-

mation régulière de cannabis mène à un 
risque accru de carie, les deux hypothèses 
suivantes ont été émises et étudiées:
Hypothèse 1: la sécheresse buccale provo-
quée par le THC est essentiellement res-
ponsable du risque augmenté de carie.
Hypothèse 2: le «style de vie» est la cause 
principale du risque augmenté de carie.
De façon fort impressionnante, Michèle 
Katterbach décrivit combien il avait été 
difficile de recruter des personnes accep-
tant de participer, et cela malgré l’offre de 
contrôles annuels gratuits et de conseils 
en matière d’hygiène bucco-dentaire et 
alimentaire. Après des annonces dans la 
presse quotidienne et sur Internet, des 
visites dans des lycées et des écoles pro-
fessionnelles, ainsi que des entretiens à la 
radio et la distribution de flyers, il ne lui a 
été possible de recruter que 43 jeunes con-
sommateurs de cannabis. Etant donné 
que tous les consommateurs de cannabis 
étaient également des fumeurs, le groupe 
de contrôle était constitué de fumeurs ne 
consommant pas de drogue.
La conférencière a conclu par la consta-
tation que l’hypothèse 1 n’a pas pu être 
confirmée, mais que les habitudes des 
consommateurs de cannabis en matière 
d’hygiène bucco-dentaire sont significa-
tivement plus mauvaises. Sur la base de 
sa propre expérience, elle a aussi mis en 
évidence de façon compétente combien 
est difficile et quelles sont les embûches 
d’un travail scientifique.
Le thème des troubles alimentaires a été 
présenté par deux psychologues.
Après une présentation des différentes 
formes de troubles alimentaires, on a pu 
poser des questions: qui peut développer 
un trouble de la dépendance? Est-il pos-
sible de reconnaître précocement ceux qui 
sont menacés? 
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Université de Genève
A l’issue du meeting de l’European College of Gerodontology,  
les 28/29 juillet, à Katowice, en Pologne, le 

«European College of Gerodontology 
GABA Research Award»
a été attribué au D r Martin Schimmel. Ce prix est généreusement 
doté de CHF 5000.– par la maison GABA.

Utilisation of Dental Services 
in a University Hospital  
Palliative Care Unit in Geneva
Martin Schimmel1, Patricia Schoeni2, 
Gilbert B. Zulian2, Frauke Müller1, 2

1  Division of Gerodontology and  
Removable Prosthodontics, University 
of Geneva

2  Department for Rehabilitation and 
Geriatrics, University Hospitals of  
Geneva, Switzerland

Abstract
Objectives: Dental care plays an important 
role in the multidisciplinary approach 
which is used in palliative medicine to 
address the complex needs of terminally 
ill patients. The aim of the present study 
was to assess the utilisation of dental 
services in a University Hospital Palliative 
Care Unit. 
Material and Method: Over an observa-
tion period of 13 months, during 2/10 per 
week structured questionnaires were 
filled out after each dental appointment. 
The survey covered three main topics: 
the initiation and motivation of the den-
tal consultation, particular difficulties 
due to the patient’s health or the hospi-
tal’s organisation as well as the consulta-
tion motives and the accomplished treat-
ment. 
Results: 275 questionnaires from a total of 
102 patients were available for analysis. 
The patients’ median age was 83 years 
(SD 10.3, range 49–101 yrs), 63 were fe-
male, 39 male. The majority of first ap-
pointments was initiated by a physician 
(n = 49 of 102), mainly because of pain 
(n = 62 of 275). 10.5% of the appointments 
were cancelled on the same day. Only one 
fifth of the patients were able to reach the 
practice on foot. Six used a walking stick 
and 54 relied on a wheelchair. Eighteen 
patients needed to be seen in their bed. 
The most frequently performed proce-
dures were extractions and removal of 
denture sore spots (n = 67 of 275) followed 
by the manufacturing of new dentures 
(n = 38 of 275). In over 17% of the ap-
pointments no particular treatment was 
performed.

A gauche, le D r Martin Schimmel (de Ge-
nève), au centre, le Dr Andrea Engl (de la 
maison GABA), à droite, le Dr Hanna 
Hüpsch-Marzec (présidente de l’ECG)

Conclusion: The utilisation of dental serv-
ices in terminally ill and severely com-
promised elderly patients shown, justi-
fies a dental service in a palliative care or 
geriatric hospital setting. The particular 
dental work profile requires a practi-
tioner with empathy and professional 
experience. 



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 7 :  8 / 2 0 0 7 865

Lors du congrès de Lucerne, les méde-
cins-dentistes ont, pour la première fois, 
pu s’informer de manière approfondie sur 
le nouveau certificat SSO de formation 
postgrade en médecine dentaire générale: 
ce certificat est délivré aux praticiens gé-
néralistes au bénéfice d’une formation 
postgrade et continue multidisciplinaire.
Seuls les membres de la SSO qui ont suivi 
une formation continue de trois à quatre 
ans dans les domaines ci-dessous peuvent 
obtenir ce certificat.
–  Administration et gestion du cabinet 

en tant que PME
–  Médecine générale et stomatologie
–  Diagnostic et planification thérapeu-

tique
–  Chirurgie orale, parodontologie et 

chirurgie implantologique
–  Restauration et reconstruction orale
–  Médecine dentaire spéciale
Le candidat doit attester d’au moins 120 
heures de formation structurée continue 
et postgrade pendant les quatre années 
qui précèdent le dépôt de sa demande, 
dont 80 heures au moins dans le cadre de 
manifestations organisées par la SSO, les 
sections de la SSO, les sociétés de disci-
pline de la SSO, des centres universitaires 
de médecine dentaire (en Suisse ou dans 

l’Union européenne) ou des organisations 
professionnelles étrangères reconnues par 
la SSO. Le certificat SSO de formation 
postgrade en médecine dentaire générale 
est délivré par la SSO pour des périodes 
de sept ans. Son titulaire doit en deman-
der le renouvellement avant l’expiration 
de chaque période. Les émoluments pour 
la première certification s’élèvent à 1000 
francs.

Les médecins-dentistes membres de la 
SSO qui exercent dans leur propre cabi-
net peuvent obtenir le certificat dans le 
cadre des dispositions transitoires 2007–
2010. Ce délai leur permet de combler 
d’éventuelles lacunes dans leur forma-
tion continue de manière ciblée dans l’un 
ou l’autre des six domaines énumérés 
ci-dessus.
Les membres de la SSO peuvent dès à 
présent commander la documentation 
correspondante auprès du secrétariat de 
la SSO ou la télécharger à partir du site 
web de la SSO (www.sso.ch, rubriques 
> membres > formation postgrade). Les 
dossiers de candidature déposés seront 
examinés par la commission technique 
Médecine dentaire générale de la SSO, 
instituée par le Comité de la SSO, qui 
prendra ses fonctions à la fin des vacances 
d’été. Les premières certifications sont at-
tendues à l’automne 2007. 

Certificat SSO de formation postgrade en médecine dentaire générale

Renforcer la confiance et tirer parti  
des avantages concurrentiels
Felix Adank, Service de presse et d’information de la SSO

La concurrence se faisant de plus en plus rude, il est important que les membres de la SSO 
puissent renforcer la confiance de leurs patients. Le nouveau certificat SSO de formation post-
grade en médecine dentaire générale leur en donne la possibilité. Les requêtes peuvent être 
soumises dès à présent.

 Amalgame vs compomères 
 et composites

Soncini J A et al.:
The longevitiy of amalgam versus 
compomer/composite restorations  
in posterior primary and permanent 
teeth. Findings from the New  
England Children’s amalgam trial
J Amer Dent Assoc. 138 (4): 763–772, 2007 

Deux essais cliniques aléatoires contrôlés 
ont récemment démontré l’efficacité des 
restaurations à l’amalgame chez les en-
fants. Bien que ces études remettent en 
question des années de controverse dans 
le domaine de l’utilisation de produits à 
base de mercure chez l’enfant, les méde-
cins-dentistes cherchent toujours à rem-
placer l’amalgame par des alternatives 
plus indiquées esthétiquement et fonc-

REVUE

La formation poste-grade en médecine dentaire générale prépare aussi à s’entretenir avec de jeunes patients.
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tionnellement sur les dents postérieures.
Depuis une trentaine d’années, les com-
posites tendent à remplacer l’amalgame. 
Pourtant la controverse demeure quant à 
la longévité de tous ces matériaux.
L’amalgame, les compomères et les rési-
nes ont des propriétés physiques et fonc-
tionnelles très différentes. 
Utilisé depuis plus de 150 ans, l’amalgame 
est un mélange de poudre métallique et 
de mercure qui se solidifie. Il tolère une 
vaste panoplie de conditions physiques 
mais se montre moins tolérant en pré-
sence d’humidité lors de son insertion. La 
biocompatibilité et la longévité de l’amal-
game sont bonnes à excellentes dans des 
cas de restaurations importantes, mais ses 
attributs esthétiques ont peu de valeur et 
sa sécurité reste en question.

La rétention de l’amalgame sur des dents 
lactéales postérieures est souvent dou-
teuse comparée aux dents définitives. Il 
semble donc que les résines soient plus 
indiquées sur des dents lactéales, car elles 
ménagent mieux les structures naturelles. 
Quant aux compomères, ils semblent li-
bérer des ions fluor en plus de leurs pro-
priétés esthétiques. 
Les cliniciens utilisent communément des 
composites sur les dents définitives, mé-
lange de résine organique et de «filler» 
inorganique. Un fort pourcentage de «filler» 
augmente la résistance et, produit en fines 
particules, il se polit plus aisément.
Le choix du matériau utilisé devrait repo-
ser sur l’important facteur de la longévité. 
Il a été plusieurs fois montré que les res-
taurations esthétiques sont moins dura-

bles en pédodontie que les restaurations 
en amalgame, le problème étant notam-
ment lié à la fréquente difficulté d’isoler 
les dents dans un contexte de manque de 
coopération du patient. 
Quant aux dents définitives postérieures, 
plusieurs études rétrospectives ont établi 
que la longévité de l’amalgame était supé-
rieure à celle des composites. Une étude 
longitudinale portant sur une durée de dix-
sept ans et publiée en 2003 (Van Nieuwen-
huysen J P et al. 2003) a montré une longé-
vité significativement supérieure pour les 
reconstitutions importantes en amalgame 
par rapport aux composites.
La présente étude a pris aléatoirement et 
pendant cinq ans des enfants de 6 à 10 ans 
atteints de deux ou plusieurs caries occlu-
sales postérieures en les divisant en deux 
groupes, l’un recevant des amalgames, 
l’autre des compomères (dents lactéales) 
ou des composites (dents définitives). La 
longévité des restaurations suivies deux 
fois par an fut évaluée.
Bien que la différence générale ne fut pas 
statistiquement significative, les compo-
mères durent être remplacés plus fré-
quemment en raison du développement 
de caries secondaires, et les restaurations 
en composite durent être réparées sept 
fois plus souvent que celles en amal-
game.
Cette étude suggère notamment que les 
compomères ne sont pas indiqués pour les 
restaurations de dents lactéales postérieu-
res. Ils subissent une contraction qui facilite 
la récurrence de caries secondaires.
Les compomères et les composites ont 
des exigences techniques difficiles à res-
pecter chez des jeunes patients peu co-
opérants.
Quant aux composites réalisés sur des 
dents postérieures définitives, ils nécessi-
taient davantage de réparations que les 
amalgames.
Comme d’autres études, ce travail montre 
que la longévité de l’amalgame est supé-
rieure à celle des compomères sur des 
dents lactéales et à celle des composites 
sur des dents définitives postérieures.
La longévité d’une obturation reste un 
facteur déterminant. En considérant ce 
dernier, le médecin-dentiste devrait aussi 
prendre en compte le diagnostic, la facilité 
de placer l’obturation, l’hygiène du patient, 
le risque de développer des caries secon-
daires, les exigences esthétiques et les cri-
tères économiques qui déterminent le 
choix du matériau d’obturation à placer.

Michel Perrier, Lausanne

Société suisse d’endodontologie (SSE)
La SSE propose la nomination des candidats pour deux distinctions qui seront pré-
sentées à Lausanne en janvier 2008. La nomination peut être soumise soit par les 
candidats eux-mêmes soit par une tierce personne. Les décisions de la SSE sont sans 
appel.

Prix Guldener pour l’endodontologie
Cette distinction a été instituée à la mémoire du Dr Peter H. A. Guldener. Elle est 
censée récompenser des travaux de haute qualité dans le domaine de la recherche 
et de l’enseignement en endodontologie, en clinique ou dans le cadre d’une orga-
nisation professionnelle. Le lauréat doit exercer en Suisse et avoir contribué de façon 
exceptionnelle au progrès de l’endodontologie. Le prix Guldener est doté d’une 
somme de 5000 francs.

Prix SSE de la recherche
Ce prix est destiné à encourager la recherche dans les sciences dentaires en rapport 
avec l’endodontologie et consiste en une somme d’argent (CHF 3000.–) et un cer-
tificat. Il doit apparaître que la personne nominée a conduit une recherche originale 
et innovatrice remettant en question les bases ou les connaissances cliniques ayant 
trait à l’endodontologie. Le travail pris en considération pour le prix doit avoir été 
publié dans un journal à politique éditoriale dans un délai ne dépassant pas trois 
années avant la période de nomination.

Nomination
Toute nomination doit être accompagnée des informations suivantes en langue 
 allemande, anglaise ou française:
• un bref exposé des raisons de la nomination
• un bref curriculum vitae du candidat
• une photo passeport récente du candidat
• noms et adresses de deux personnes de référence du candidat

Date limite
Au plus tard le 30 septembre 2007

Les lettres de nomination sont à adresser à:
Dr P. Sequeira, président du comité scientifique de la SSE
Alte Steinhauserstrasse 3, case postale 5335, CH-6330 Cham-Zoug
Tél. +41 (0) 41 740 12 20, fax +41 (0) 41 740 12 25
E-mail: patricksequeira@mac.com


