L’actualité en médecine dentaire

Assurance qualité dans le stockage
des médicaments
Anna-Christina Zysset (traduction Jean-Jacques Gindrat)
La diversité des médicaments, de même que l’importance des stocks, incluant les produits
médicamenteux nécessaires à la pratique quotidienne, n’ont cessé d’augmenter au cours des
dernières années en pratique de médecine dentaire également. La RMSO a interrogé avec le
Prof. émérite Hermann Berthold, le responsable de la SSO pour les questions relatives aux
médicaments.
La qualité des médicaments dépend de
nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, il faut
mentionner notamment:
– le développement le meilleur possible
du médicament en ce qui concerne la
biodisponibilité du principe actif, l’applicabilité et la stabilité;
– la qualité des matières de base utilisées;
– le respect des procédés de fabrication
prescrits, ainsi que celui des directives
pour les analyses et les spéciﬁcations;
– la sécurité des installations de fabrication et de contrôle du médicament;
– le respect des conditions de stockage
prescrites pour le médicament.
Qu’est-ce qu’un défaut de qualité?
La qualité d’un médicament est insufﬁsante lorsque certaines de ses propriétés ne
correspondent pas aux propriétés déﬁnies
par Swissmedic en ce qui concerne la qualité. Swissmedic publie régulièrement des
informations sur des défauts de qualité
avec un retrait de lot: www.swissmedic.ch;
Informations destinées aux spécialistes;
rubrique «Surveillance du marché, Médicaments à usage humain, Retraits de lots».
Les indications pour l’annonce de défauts
de qualité ﬁgurent dans un aide-mémoire
consultable sur Internet: rubrique «Surveillance du marché, Médicaments à usage
humain, Annonce des défauts de qualité».
Lors de l’évaluation d’un tel défaut, Swissmedic accorde une importance toute spéciale à l’éventualité que le défaut pourrait
provenir du fait qu’il s’agit d’un médicament contrefait.
Swissmedic a mené récemment pendant
deux semaines, en collaboration étroite
avec l’administration fédérale des douanes et des centres de contrôles douaniers
postaux, une opération douanière ciblée.
Cette action avait pour objectif d’établir le
nombre des médicaments importés sans
autorisation et de déﬁnir quels produits
contenant des stupéﬁants faisaient l’objet
de commandes. Une partie des marchandises saisies a alors été analysée dans le
laboratoire de Swissmedic aﬁn de déterminer les risques pour la santé de leurs
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acquéreurs. Il est établi que les médicaments commandés par l’Internet sont soit
des contrefaçons, contiennent des principes actifs nocifs ou sont insufﬁsamment
dosés. L’analyse de laboratoire a concerné
des échantillons de médicaments contenant des principes actifs dangereux pour
la santé et des envois faisant état d’allégations thérapeutiques spéciales sans indication des composants. Il a notamment
été constaté à cette occasion que des comprimés qui ne comportaient aucune mention sur les composants actifs contenaient
des stupéﬁants. On peut donc en déduire
que les personnes ayant commandé ces
articles ne savaient pas qu’elles allaient
consommer des médicaments contenant
des stupéﬁants. La consommation de tels
médicaments peut facilement conduire à
une dépendance ou présenter d’autres
risques pour la santé.
Les médicaments incluant des stupéﬁants
provenaient de: Inde, Chine, Brésil, Portugal, Thaïlande et des Etats-Unis. Ces
envois contenaient en particulier des sédatifs et des stimulants (par exemple pour
maigrir). Les médicaments contenant des
amphétamines destinés à la perte de poids

Conserver l’emballage original
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peuvent avoir des effets secondaires dangereux (tels que des palpitations) et entrainer rapidement une dépendance. Cette
énumération est incomplète étant donné
que dans le cas de cette opération il ne
s’agissait que du reﬂet d’une action momentanée.
Pour que les patientes et les patients puissent obtenir des médicaments irréprochables, il importe que tous les défauts de
qualité soient signalés. Swissmedic rassemble et étudie les annonces concernant
des défauts dans l’usage prescrit, l’efﬁcacité ou la sécurité d’un médicament sont
mis en doute et prend, le cas échéant, des
mesures de correction. L’exécution de
l’annonce obligatoire prévue par la loi est
renforcée depuis l’année en cours par des
inspections d’entreprise. L’obligation d’annoncer concerne les personnes qui utilisent des médicaments, les fabricants, les
grossistes et les personnes ou instances
qui remettent des médicaments, telles que
médecins, médecins-dentistes, pharmacies ou drogueries.
Des produits sensibles
Les médicaments sont des produits sensibles: l’humidité, une température de
stockage trop élevée ou trop basse, la lumière ou un prélèvement inapproprié
peuvent inﬂuencer la qualité. Il peut en
résulter une diminution, voire une perte
de l’efﬁcacité ou une atteinte à la santé par
des produits de dégradation. Un stockage
idoine est donc indispensable et garantit
seul que les médicaments seront sûrs, efﬁcaces et irréprochables en ce qui concerne leur qualité jusqu’au moment de
leur utilisation.
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Le critère de qualité le plus important
La stabilité d’un médicament est l’un des
critères de qualité les plus important pour
un médicament. Elle garantit la sécurité
prescrite par la loi pour le commerce des
médicaments et la qualité exigée pendant
toute la durée de validité, c.-à-d. depuis le
moment de la fabrication du produit jusqu’à son utilisation par le patient. Pour le
médecin-dentiste, il y a obligation, lors
de la remise d’un médicament, de rendre
attentif le patient aux conditions adéquates de stockage.
Déﬁnitions
Stabilité = durée de validité = date limite
d’utilisation: intervalle entre le moment
de la fabrication et la date limite d’utilisation ou intervalle durant lequel un médicament peut être utilisé sous condition du
respect des prescriptions de stockage.
Date limite d’utilisation: date limite après
laquelle un médicament n’a plus le droit
d’être consommé/utilisé; elle correspond
à la ﬁn de la période d’utilisation.
Délai d’utilisation: durée pendant laquelle
un médicament, dont l’emballage est entamé, respectivement après la prise d’une
première dose, peut encore être consommé/utilisé.
Date de péremption
Selon les dispositions d’exécution de la loi
sur les produits thérapeutiques (LPTh,
annexe 1, Exigences générales, état au
12. 9. 06), la date de péremption doit ﬁgurer sur le récipient destiné à la remise, de
même que des indications concernant le
stockage adéquat et, le cas échéant, le délai
d’utilisation pour un emballage entamé. En
général un médicament ne doit plus être
utilisé après la date de péremption, puisque les fabricants ne sont plus responsables de leurs produits au-delà de celle-ci.
Sur l’emballage du médicament ne doit
ﬁgurer que la date de péremption avant
laquelle ce dernier peut être utilisé.
Délai d’utilisation
Le délai d’utilisation d’un médicament,
qui commence au moment où ce dernier
est entamé, dépend de la forme galénique,
du mode de conservation, de la sensibilité
des principes actifs, de l’emballage et des
conditions de stockage (EXP), qui ont
pour conséquence que son utilisation jusqu’à la date de péremption n’est plus
possible. Les délais d’utilisation ne peuvent que rarement être déterminés expérimentalement. C’est la raison pour laquelle on ne trouve dans la littérature que
des valeurs indicatrices pour le délai d’utilisation, proposées essentiellement d’un

point de vue hygiénique. Ces valeurs sont
valables pour des médicaments, «stables»
du point de vue chimico-physique, contenus dans des récipients à prélèvements
multiples.
La période sur laquelle s’étend la durée
d’utilisation dépendant dans le cas de
nombreux médicaments d’arguments microbiologiques, le comportement du consommateur en matière d’hygiène et la
nature de la conservation jouent un rôle
déterminant. Le prélèvement et le stockage conformes aux prescriptions sont
également importants, c.-à-d.:
– manipulations respectueuses de l’hygiène et soigneuses au moment du prélèvement;

– refermer immédiatement et de façon
étanche les récipients après chaque
usage (dans le cas d’une première utilisation d’un récipient, il convient d’indiquer dans chaque cas la date et
l’heure de l’ouverture);
– stockage en respectant la température
prescrite;
– le cas échéant, protéger de la lumière.
(Voir tab. I et tab. II.)
Stockage adéquat des médicaments
Les indications pour un stockage adéquat,
par exemple la température de stockage,
ﬁgurent sur le matériel d’emballage et
dans la notice d’emballage. Ces indications s’appuient sur les données étudiées

Tab. I Délais d’utilisation des formes non stériles de médicaments, exemples provenant du centre hospitalier de Bienne
Liquides à boire, avec agent conservateur
Liquides à usage externe, avec agent conservateur
Solutions pour inhalation avec agent conservateur
Solutions pour inhalation, sans agent conservateur
Solutions de rinçage buccal, avec agent conservateur
Gouttes nasales, avec agent conservateur
Spray nasal, avec agent conservateur
Gouttes auriculaires aqueuses, avec agent conservateur
Gouttes auriculaires anhydres, avec agent conservateur
Pommades, pâtes, crèmes en tubes, avec agent conservateur
Pommades et pâtes en pots, avec agent conservateur
Crèmes et gels aqueux en pots, avec agent conservateur
Gels en tubes, avec agent conservateur

6 mois
6 mois
1 mois
24 h
6 mois
2 semaines
6 mois
6 mois
6 mois
1 an
6 mois
1 mois
1 an

TA
TA
TA
TR
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

Abréviations:
TA: température ambiante (15 à 25 °C)
TR: température du réfrigérateur (2 à 8 °C)

Tab. II

Délais d’utilisation des formes stériles de médicaments

Ampoules, ampoules sécables

Utilisation immédiate
(usage unique)

Flacons-ampoules; ampoules à prises
multiples, vials, sans agent conservateur
Flacons-ampoules; ampoules à prises
multiples, vials, avec agent conservateur
Ampoules à prises multiple d’insuline

8 heures
24 heures
72 heures
(indication contestée)
4 semaines
3 mois
4 semaines

Insuline dans Penﬁll ou Stylo prérempli
(Novolet, etc.). Ne pas garder au frigo
Solutions à partir de substances solides
Préparations pour goutte à goutte
Solutions de rinçage, stérile, sans additifs
désinfectants
Gouttes oculaires, avec agent conservateur
(ﬂacon compte-gouttes)
Gouttes oculaires, sans agent conservateur,
(monodoses)
Pommades oculaires, aqueuses, avec agent
conservateur
Pommades oculaires, anhydres, avec agent
conservateur

TA
TR
TR
TA
TR
TA
jusq’à 30 °C)

v. information spéciale
v. information spéciale
12 h

TR

1 mois

TA

24 heures

TR

1 mois

TA

1 mois

TA
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Dans le cas des produits qui doivent être
stockés à la température ambiante, un
dépassement de peu d’importance vers le
haut ou vers le bas de la marge de température indiquée ne pose généralement pas
de problème. Les produits qui doivent être
conservés au réfrigérateur, ne doivent pas
subir de surgélation, sauf dans les cas où
elle est autorisée selon les indications de
stockage. Si de tels médicaments sont
surgelés par inadvertance, il faut admettre
qu’ils ne sont plus utilisables.
N’exposez pas les médicaments directement à la lumière du soleil.
Médicaments entamés
Dans le cas des médicaments qui se détériorent rapidement après avoir été ouverts
(par exemple les gouttes oculaires), il est
indiqué sur l’emballage et la notice d’emballage pendant combien de temps après
la première utilisation ils peuvent encore
être utilisés. Il convient de tenir compte
que la dose individuelle doit être prélevée
soigneusement et dans de bonnes conditions d’hygiène. Dans le cas de médicaments liquides, il faut veiller que ce qui
reste du médicament après prélèvement
ne soit pas souillé par le contact avec des
ustensiles. A la suite du prélèvement, le
récipient doit être immédiatement refermé soigneusement. Si nécessaire, des
indications spéciales de stockage après
ouverture du récipient peuvent ﬁgurer sur
l’emballage ou la notice d’emballage.

Le dosage précis est ﬁnalement une garantie de qualité
par les fabricants et contrôlées par Swissmedic en ce qui concerne la stabilité du
médicament concerné. Si les conditions

Le médicament n’est pas seulement un
joli comprimé
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de stockage indiquées sont respectées, on
peut admettre que le médicament restera
sans défaut qualitatif jusqu’à la date de
péremption imprimée sur l’emballage (en
règle générale marquée «EXP»). Il convient
spécialement de respecter ce qui suit en
ce qui concerne le stockage:
Dans la mesure du possible, gardez vos
médicaments dans l’emballage original et
ne jetez ni l’enveloppe cartonnée ni la
notice d’emballage. Cette dernière contient des informations importantes au
sujet de l’utilisation du médicament. L’emballage protège le médicament de la lumière.
Prenez garde à ce que la température correcte de stockage soit respectée. La plupart des médicaments doivent être conservés sans dépasser les écarts de température suivants:
– température ambiante: 15–25 °C ou si
indiquée spécialement 15–30 °C;
– au réfrigérateur: 2–8 °C;
– surgelé: –18 °C ou plus froid.
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Approvisionnement en médicaments
La garantie de la qualité des médicaments
dépend évidemment également d’un ﬂux
bien organisé du matériel, des médicaments et de l’information. Le ﬂux du matériel et des médicaments doit être transparent et contrôlable, de l’achat jusqu’à la
remise au patient. D’autre part, l’immobilisation de capital dans le stock est réduite
par la transparence au niveau des provisions. La gestion des dates de péremption
joue un rôle essentiel.
Stockage
Il importe de stocker séparément les médicaments, aliments, toxiques et produits
chimiques. Des thermomètres calibrés
assurent une température adéquate. Il y a
lieu de documenter les mesures de température. A côté des contrôles réguliers
des dates de péremptions, il faut appliquer les systèmes «premier livré, premier
délivré» (le médicament livré en premier
est à utiliser tout d’abord) et «premier
expiré, premier délivré», le médicament
qui a la date de péremption la plus proche,
doit être utilisé en premier. ■
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La décision est prise au cabinet
Ce que les médecins-dentistes peuvent faire pour contribuer
au succès de la campagne de la SSO
Marco Tackenberg et Felix Adank, service de presse et d’information SSO
La campagne de la SSO pour se proﬁler a commencé. Le moment n’a pas été choisi au hasard.
En Suisse, les médecins-dentistes sont exposés à un violent vent contraire soufﬂant contre leurs
cabinets. Les accords bilatéraux provoquent dans les villes et agglomérations un afﬂux de
fournisseurs de prestations venant de l’étranger. Des campagnes publicitaires prônent de façon
non dissimulée le tourisme dentaire. Les dentistes à bas coût veulent inonder notre pays de
succursales. Le surveillant des prix critique les tarifs dentaires, les partenaires des assurances
sociales empêchent l’adaptation du tarif ﬁxe au renchérissement. Dans cette ambiance délétère,
le médecin-dentiste SSO doit s’afﬁrmer. «Qu’est-ce que l’association professionnelle fait pour
nous?», c’est la question qu’on peut entendre le plus souvent.
Ce que notre campagne peut réaliser
En mai 2006, l’assemblée des délégués a
adopté à une écrasante majorité une proposition visant à mettre en route une
campagne en faveur du médecin-dentiste

SSO. En collaboration avec son état-major, le comité de la SSO a formulé trois
buts majeurs pour la campagne: 1. Renforcer le sentiment d’adhésion des membres actuels à la SSO. 2. Encourager les

Positionnez votre cabinet dentaire en tant que cabinet SSO.
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jeunes médecins-dentistes à adhérer à la
SSO. 3. Sensibiliser les patientes et les
patients à la marque de qualité SSO. Sur
ces bases, l’agence de publicité zurichoise
GGK a créé un projet d’annonces pour
une campagne de proﬁlage. Nous l’avons
présentée en détail dans le numéro de
juin de la RMSO. Même si la SSO consacre à la seule insertion d’annonces environ 300 000 francs, l’efﬁcacité de cette
campagne – sous un angle de vue publicitaire – ne vaut pas plus qu’une pichenette. Nous ne recherchons pas une campagne ronﬂante, mais une campagne intelligente, qui prend les demandes des
patients au sérieux. La campagne vise à
améliorer la conﬁance. Il est néanmoins
souhaitable d’en renforcer son efﬁcacité.
Il en sera question plus loin – mais commençons par tempérer quelques faux espoirs.
Ce que la campagne ne pourra pas
réaliser
Même la meilleure des campagnes d’annonces ne modiﬁera pas la valeur du
point. Elle ne va pas empêcher des concurrents étrangers de s’établir en Suisse. Les
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Les annonces paraissent dans «20 minutes»: lundi, mardi et mercredi, ainsi que, les mêmes jours, sur le site web de la SSO.
médias vont continuer d’adresser leurs critiques aux dentistes suisses trop «chers»,
parler de ceux qui sont apparemment des
malins et de leurs escapades en Hongrie
ou en Thaïlande. La campagne ne va pas
faire afﬂuer des masses de nouveaux patients dans les cabinets dentaires SSO.
Mais la campagne sera une caisse de résonance pour présenter aux patientes et
aux patients les avantages qu’ils peuvent
obtenir de leur médecin-dentiste – si ce
dernier est membre de la SSO. Décider
d’accorder sa conﬁance à un dentiste ne
se fait pas en jetant un œil sur une annonce dans «20 minutes», mais dans le
cadre du cabinet dentaire.
Ce que les membres de la SSO
peuvent faire
Devant un excès de l’offre en soins dentaires, le marketing du cabinet dentaire
prend de l’importance. Cela ne signiﬁe
pas qu’il faille, dans une concurrence au
couteau, se ruer sur les «clients». Il convient plutôt d’adapter l’activité du cabinet
aux besoins des patientes et des patients.
Parmi ces besoins, on trouve en toute
première position l’assurance de se sentir
entre de bonnes mains chez son médecindentiste. Ce sentiment de conﬁance du
patient doit être mis en relation avec la
marque SSO – c’est là l’objectif de la campagne. On y parviendra dans la mesure où
le cabinet dentaire s’afﬁchera comme un
cabinet SSO: sur l’enseigne du cabinet, le
matériel de correspondance, les cartes de
rendez-vous, par la mise à disposition du
matériel d’information de la SSO. Les
thèmes publicitaires élaborés par GGK
peuvent servir à d’autres ﬁns: pour l’afﬁchage dans le cabinet, sur des T-shirts
portés par l’équipe du cabinet, à illustrer

le site web du médecin-dentiste SSO – on
évalue à l’heure actuelle des idées dans
ces domaines. Enﬁn, il faut savoir que tous
les thèmes des grandes et petites annonces seront mis gratuitement à la disposition de tous les membres. Utilisez la possibilité qui vous est offerte de présenter
votre cabinet en qualité de cabinet SSO.
Le service de presse et d’information de
la SSO est à la disposition des membres
de la SSO pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la campagne
publicitaire dans le cadre du cabinet.
Ce que les sections de la SSO
peuvent faire
A l’heure actuelle, de nombreuses sections de la SSO ont déjà mis en route ou
planiﬁent leurs propres efforts de propagande en faveur du médecin-dentiste
SSO. Ces activités contribuent à réaliser
les buts d’ensemble de la campagne. Un
appel est lancé aux sections pour qu’elles
participent à la campagne de proﬁlage:
la concentration des efforts permettra
d’augmenter les résultats de la campagne! Les sections de la SSO peuvent
utiliser gratuitement les thèmes publicitaires de l’agence GGK pour leurs propres annonces dans la presse locale ou
régionale. La SSO prend à sa charge les
coûts pour l’adaptation de format aux
besoins des différentes sections, ainsi que
pour le copyright des agences d’image
(dans la mesure où les travaux sont coordonnés par notre service de presse et d’information). Les coûts d’insertion sont à la
charge des sections. Qu’il s’agisse d’annonces, d’afﬁches de grand ou petit format (par exemple dans les moyens de
transport publics) – les sections peuvent
contribuer de manière décisive au succès

Service de presse et d’information
SSO
Marco Tackenberg et Felix Adank
Postgasse 19, Case postale
3000 Berne 8
Tél. 031 310 20 80 ou info@sso.ch
de la campagne de proﬁlage de la SSO! Il
s’agit qu’à l’avenir les patientes et les
patients se renseignent pour savoir si leur
médecin-dentiste est membre de la Société Suisse d’Odonto-stomatologie. ■
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Anesthésie terminale prescrite et controlée
par le médecin-dentiste
Une formation postgrade pour hygiénistes dentaires
Anna-Christine Zysset
Pour la troisième fois déjà, dans le courant de l’automne prochain, l’école pour hygiénistes
dentaires de Berne organise un cours en anesthésie terminale prescrite et contrôlée par le médecin-dentiste destiné aux hygiénistes dentaires (HD). Cette formation postgrade, très demandée, aura lieu du 20 au 27 octobre, une nouvelle fois à Berne. L’examen ﬁnal aura lieu en mai
2008. Les deux précédents cours ont connu une participation remarquable.

L’équipe des enseignants
Daniela Sommer, diplômée de la première
volée de l’ancienne école Feusi d’hygiénistes dentaires, se rappelle avec plaisir le
cours d’anesthésie terminale. Elle raconte
pleine d’enthousiasme qu’il s’agissait du
premier cours post-diplôme proposé aux
hygiénistes dentaires (un cours de même
nature avait été organisés au PZZ pour la
première fois au cours de l’hiver 1999/2000).
Pour Daniela Sommer, ce type de formation représente une valorisation de sa profession. Cette instructrice en HD très engagée, mère de famille, est convaincue
qu’elle a acquis plus d’indépendance et
d’efﬁcacité dans son activité professionnelle. Elle peut dorénavant aménager ses
soins, parfois invasifs et douloureux, de
telle sorte à les rendre le moins désagréable
possible et optimaliser ainsi ses propres
conditions de travail. En approfondissant
ses connaissances, elle se réjouit d’élargir
en même temps son horizon professionnel.
Pour satisfaire à l’exigence des 50 anesthésies terminales exécutées durant la courte
période précédant l’examen ﬁnal, il a fallu
à cette professionnelle, mère de famille,
faire preuve d’excellence dans l’organisation du temps à sa disposition.
Je me suis entretenue avec le Prof. U. P.
Saxer, spécialiste en parodontologie, au
sujet de ce que permet l’anesthésie terminale, et de ses limites. C’est ainsi que j’ai
pu apprendre que les médecins et les médecins-dentistes déﬁnissent différemment
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l’anesthésie tronculaire. Alors que le médecin-dentiste entend par ce terme une
anesthésie du nerf dentaire inférieur, pour
le médecin, il s’agit d’un blocage de la conduction nerveuse dans une racine nerveuse. Cette différence de nomenclature a
eu entre autres pour conséquence, à l’époque où fut organisé le premier cours à
Zurich, que l’anesthésie du nerf maxillaire
inférieur soit enseignée et exercée. A la
suite de ce premier cours, les choses se sont
arrangées et, depuis lors, l’«anesthésie
tronculaire», selon la terminologie médicodentaire, n’est plus enseignée. La raison
principale du refus de cette formation postgrade par la SSO est à rechercher dans les
négociations envisagées à cette époque au
sujet de la gestion autonome d’un cabinet
par les HD. La SSO craignait qu’en déléguant l’anesthésie, elle augmente encore
l’autonomisation des HD. La SSO considérait qu’il serait trop risqué d’autoriser les
HD à pratiquer des anesthésies dans leurs

propres cabinets. En règle générale, une
HD travaille seule dans son cabinet, et on
sait que des complications sévères peuvent
rapidement entrainer la mort. De nos jours,
l’HD indépendante n’a pas le droit de
prendre en charge des patients à risque, de
faire des radios et de pratiquer des anesthésies. Il en résulte que le champ d’activité
d’une HD est très limité. La réglementation actuelle au sujet de l’anesthésie terminale prescrite et contrôlée par le médecindentiste va entièrement dans le sens voulu
par le directeur de la clinique du Prophylaxe Zentrum Zürich. Questionné sur les
bénéﬁces de la thérapie parodontale, le
Prof. U. P. Saxer est d’avis que «le médecindentiste ne devra pas quitter son patient
pour aller procéder à une anesthésie sur le
patient de l’HD. Il faut du temps pour une
anesthésie, elle doit être administrée lentement et ne doit pas provoquer inutilement le stress à cause du changement de
gants et du lavage des mains.» Selon Saxer,
un «deep scaling» est impossible à pratiquer sans anesthésie. Tout patient présentant des poches de 5 mm et plus va tirer un
proﬁt de l’anesthésie. En effet, sans cette
dernière, il y a danger qu’en profondeur, le
nettoyage sous-gingival ne puisse pas être
effectué de façon efﬁcace.
La formation post-diplôme en anesthésie
terminale est placée sous la direction de
l’école d’hygiénistes dentaires de Berne
(Medi Dentalhygiene) et organisée en collaboration avec les cliniques de médecine
dentaire (ZMK) de l’université de Berne.

D r Michael Bornstein et D r Kaspar Oberli expliquent la marche pratique.
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accompagner le stage pratique selon les
directives de la direction du cours.
Programme du cours
Le programme se présente de la façon suivante:
Partie théorique
– bases en anatomie, neurologie, physiologie;
– bases en pharmacologie;
– aspects psychologiques;
– technique de l’anesthésie terminale;
– anamnèse médicale, complications.
Partie pratique
– cours sur l’urgence;
– préparation de la place de travail;
– exercice de l’anesthésie terminale entre
participantes au cours.

La façon correcte de procéder
Les enseignantes et enseignants
suivants participent au cours:
– Dr Herbert Hofstetter, Medi Dentalhygiene (direction du cours)
– Dr Michael Bornstein, ZMK, clinique de
chirurgie orale
– Dr Kaspar Oberli, ZMK, clinique de chirurgie orale
– Dr Beat Schmitt, Medi Dentalhygiene
– Silvia Schmuckli, Medi Dentalhygiene
– Equipe COS (Chain Of Survive)
Les enseignantes et enseignants se réjouissent d’accueillir celles qui seront formées,
car «ces HD sont très motivées, au bénéﬁce
d’une bonne formation et bien engagées
dans la profession», selon les déclarations
de Michael Bornstein. «Les participantes
au cours respectent l’intervention qu’elles
ont à apprendre et témoignent une grande
bienveillance à l’égard des patients. En
participant à un cours d’anesthésie terminale surveillée, l’HD démontre son intérêt
et son engagement pour sa profession. Elle
atteste ainsi de son désir de bien planiﬁer
ses soins, puisque, en effet, pour chaque
patient devant subir une anesthésie, l’HD
doit au préalable avoir obtenu la prescription du médecin-dentiste.
Conditions d’admission
Les conditions d’admission sont un diplôme reconnu par la SSO ou la CRS ou
une formation équivalente obtenue à
l’étranger. La formation postgrade s’adresse
plus spécialement à des hygiénistes dentaires ayant déjà quelques années d’expérience professionnelle et qui souhaitent,
même dans des situations difﬁciles, administrer des soins si possible exempts de
douleur et néanmoins efﬁcaces à leurs

L’hygieniste dentaire observe la démonstration de l’anesthésie
patients présentant des problèmes parodontaux. Le cours a une durée d’environ
30 heures (y compris l’étude personnelle),
il comprend une partie théorique et une
partie pratique dans l’école pour HD, un
stage pratique dans un cabinet dentaire,
ainsi qu’un examen ﬁnal.
Le cours est réservé aux HD non-indépendantes, puisque les anesthésies ne peuvent
être pratiquées qu’en présence d’un médecin-dentiste. Au début du cours, il faudra
par conséquent présenter l’accord écrit
d’un médecin-dentiste se déclarant prêt à

Le massage cardiaque doit être appris

Bonne prise en main

Stage pratique dans un cabinet
dentaire
Sous la supervision directe et le contrôle
du médecin-dentiste du stage, 50 anesthésies terminales seront pratiquées.
Certiﬁcat
A l’issue de la formation post-diplôme, un
certiﬁcat sera remis. Les exigences pour
l’obtention du certiﬁcat post-diplôme sont
la fréquentation régulière des cours, la
participation avec succès au stage pratique
et la réussite de l’examen ﬁnal. Le certiﬁcat autorise la pratique indépendante de
l’anesthésie terminale sous le contrôle direct d’un médecin-dentiste dans le canton
de Berne ou dans d’autres cantons. Il est
important que les participantes et participants se préparent en vue du cours. C’est
pourquoi les documents le concernant sont
adressés un mois avant son début. Ce document exigeant a été élaboré par l’école
d’hygiénistes dentaires de Zurich.
Frais
Les frais pour cette formation post-diplôme
s’élèvent à fr 1500.–, ils incluent les documents, l’examen ﬁnal et deux repas de midi.
Le nombre des participants est limité. Les
inscriptions sont prises en compte dans
l’ordre du payement de la taxe de cours. Les
participantes se munissent de leurs propres
instruments pour la partie pratique.
Pour des compléments d’information,
veuillez vous adresser à:
Medi; Zentrum für medizinische Bildung
Dentalhygiene
Denise Frei
Länggassstrasse 7, 3011 Berne
Tél. 031 308 02 82
dentalhygiene@medi.ch
www.medi.ch ■
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Au secours, les dentistes à bas coût arrivent!
Felix Adank, service de presse et d’information de la SSO
Les centres dentaires ont la cote. Certaines chaînes, comme Sdent ou McZahn, prévoient de
consolider leur position en Suisse. Après les traitements à bas coût à l’étranger, un nombre
toujours plus grand de discounters dentaires envisage de s’établir en Suisse. Ils se présentent
en faisant des annonces claironnantes, une publicité agressive et en facilitant la réception des
patients 24 heures sur 24. Comment les membres de la SSO doivent-ils se comporter devant
cette puissante concurrence de proximité – que faire?
Les centres dentaires ont la cote – ils promettent un service d’urgence 24 heures
sur 24 et la plus grande facilité d’accès
365 jours par année. Et des tarifs avantageux: la ﬁrme «Praxisnetz», qui gère de tels
centres à Zurich, Winterthur, St-Gall, Baden
et Aarau, facture à sa clientèle, selon ses
propres déclarations, sur la base du tarif
SUVA à 3 francs 10. Les patients urgents
sont pris en charge le jour-même sans rendez-vous – et sans supplément d’urgence,
y compris les dimanches et jours fériés.
La chaîne Sdent, qui a son siège à Sion,
prévoit d’ouvrir 60 cliniques au cours des
prochaines années, ce qui semble quelque
peu ambitieux, devant les trois seuls centres existant actuellement. Le site web de
la société anonyme est toujours «en construction» – les communiqués de presse
au sujet de ses activités se fondent pour
l’essentiel sur les déclarations de son directeur, Narcis Paul Rosu.
Last but not least, la chaîne allemande à bas
coût, McZahn, a annoncé son arrivée sur le
marché dentaire suisse. Le fondateur de la
ﬁrme, Werner Brandenbusch, est toutefois
plus prudent que Rosu: pour l’instant il
n’annonce qu’un seul cabinet McZahn, à
Zurich. Pas étonnant: d’une part il est encore à la recherche d’investisseurs, d’autre
part, au moment de sa création, en 2006,
son entreprise avait annoncé l’ouverture en
Allemagne de plus de 400 cabinets d’ici
2009. Pour l’instant, McZahn n’a une activité que dans quatre villes allemandes.
Ce qui est à bas coût est-il aussi
avantageux?
Pourquoi les dentistes à bas coût peuventils offrir des prestations à des prix plus
avantageux que ceux pratiqués par les
propriétaires «normaux» d’un cabinet de
médecine dentaire? C’est d’une part à
cause de l’achat en gros du matériel
d’usage, d’autre part en raison d’une installation de cabinet standardisée – le modèle d’entreprise de McZahn (et de nombre de centres dentaires) se fonde sur le
système du médecin agréé: les médecinsdentistes praticiens payent à l’entreprise
une taxe de franchisage et/ou une remise
en fonction du chiffre d’affaire et reçoi-
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vent en retour le droit d’utiliser les locaux
et l’infrastructure du cabinet. Il est possible de réaliser des économies au niveau
des coûts techniques en faisant exécuter
une prothèse dentaire à bas coût en Chine
ou ailleurs en Asie: ainsi, McZahn fait réaliser ses bridges et couronnes à Shanghai
et à Hongkong – on peut, dans ces endroits, obtenir une couronne en métal non
précieux avec facette totale en céramique
pour 100 francs déjà.
Mais gare: tous ceux qui se présentent
comme des prestataires à bas coût ne sont
pas tous vraiment avantageux. Ainsi, il
n’est pas rare que les patientes et les patients soient persuadés d’entreprendre
des traitements non indiqués du point de
vue médico-dentaire. Des comparaisons
de prix montrent que le prétendu discounter est parfois plus cher que les prix
pratiqués dans un cabinet normal. C’est le
cas par exemple de Sdent.
Un marketing agressif
La holding Sdent a été fondée en mai
2006 à Sion et s’est rapidement fait connaître dans la presse grâce à un marketing
habile et agressif. A côté de la publicité

payée et la présence combattive dans des
comptoirs, Sdent est par ailleurs le sponsor de l’équipe de football du FC Sion,
ainsi que d’autres activités sportives. A
l’heure actuelle, Sdent gère des centres de
médecine dentaire à Sion, Sierre et Martigny – d’autres sont annoncés à Nyon,
Montreux, Fribourg, Conthey, Versoix,
Bulle et Champel (Genève). La Société
valaisanne des médecins-dentistes a dénoncé à de nombreuses reprises la publicité déloyale et agressive de Sdent: les
patients sont soumis à un arrosage publicitaire permanent dans le seul but d’acquérir de nouveaux clients et de leur vendre le plus grand nombre possible de
prestations. En comparant les prix, la section valaisanne de la SSO est même parvenue à démontrer que Sdent n’est en
aucun cas aussi avantageuse qu’elle le
prétend: une évaluation des prix pratiqués
pour les prestations de médecine dentaire
scolaire met en évidence que le cabinet
Sdent de Sierre est 70% plus cher que la
clinique dentaire scolaire de Sion.
eBay pour des traitements dentaires
C’est une autre idée commerciale que
celle de l’économiste d’entreprise allemand Holger Lehmann: il exploite depuis
2005 la plate-forme Internet «2te-ZahnarztMeinung.de» (seconde opinion en
médecine dentaire, ndt), une sorte d’eBay
pour traitements dentaires – mais avec un
signe inverse. Les patientes et les patients
introduisent les données ﬁgurant dans ce
qui s’appelle le «plan des traitements et
des coûts», qui doit être établi en Allemagne par tout médecin-dentiste avant un

Les heures d’ouverture, un argument publicitaire: le centre de médecine dentaire
de Baden va rester ouvert pour ses patients 365 jours par année.
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traitement prothétique. Les médecinsdentistes participant à l’enchère peuvent
sous-enchérir – au ﬁnal, le patient choisit
l’offre la moins chère. Le succès a donné
raison à Lehmann: selon ses propres déclarations, il a déjà organisé plus de 25 000
enchères de ce type, ce qui lui a permis de
gagner beaucoup, puisque 20% des honoraires médicaux convenus tombent dans
son escarcelle. L’association des médecins
dentistes de la caisse du Land fédéral de
Bavière a cité Lehmann devant le tribunal
du Land de Munich pour incitation à la
concurrence déloyale – et a obtenu gain
de cause. Le tribunal a jugé que les médecins-dentistes qui participent aux enchères ne respectent pas l’interdiction de faire
de la publicité – et qu’il ne serait pas permis d’adresser aux médecins-dentistes
des patients contre rémunération.
Lehmann voit les choses autrement. Il
entend faire appel du jugement – le cas
échéant, jusque devant le tribunal suprême allemand.
La médecine dentaire est autre
chose que la restauration rapide
McZahn n’a pas choisi son nom au hasard
– le rappel à McDonalds évoque la restauration rapide: il faut que cela aille vite et
coûte peu. Mais y a-t-il une «médecine
dentaire rapide»? Les patientes et les patients le savent: vite, à bas coût et de bonne
qualité – c’est quelque chose d’extrêmement rare. Celui qui veut un simple en-cas
est prêt à accepter des défauts de qualité.
Mais les patientes et les patients suisses
veulent avant tout une chose: une médecine dentaire de haut niveau. On ne peut
pas l’obtenir gratuitement, ils le savent. La
réponse aux dentistes à bas coût ne peut
consister qu’à poursuivre patiemment les
explications aux patients sur les raisons
pour lesquelles les traitements dentaires en
Suisse sont parmi les plus chers d’Europe:
à cause d’une formation prégrade et postgrade du médecin-dentiste et du personnel
du cabinet de haut niveau, des salaires en
conséquence, des loyers élevés, d’une installation du cabinet répondant aux dernières exigences de la technologie et d’un laboratoire médico-dentaire hautement spécialisé. Il n’est pas utile de se laisser aller à
discuter de prix: on comprend aisément
que les patientes et les patients n’ont aucun
plaisir à subir des traitements dentaires
coûteux. La relation de conﬁance entre
médecin-dentiste et patient va s’établir lorsque ce dernier est convaincu que le médecin-dentiste veut l’aider: dans le respect de
toutes les règles de l’art dentaire, en proposant des alternatives et des indications pour
la prévention des affections dentaires. L’ap-

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

parition des dentistes à bas coût crée un
besoin d’explication encore plus grand: les
propriétaires de cabinet doivent consacrer
encore plus de temps à la communication
avec leurs patients – ils ne doivent pas les
éconduire lorsqu’un problème dentaire
aigu se présente. Même si le problème n’est
pas alarmant. Les médecins-dentistes sont
des prestataires de soins – leurs patients
attendent d’eux non seulement des soins
de médecine dentaire mais aussi un accueil
prévenant.
La campagne pour le proﬁlage
de la SSO se poursuit
La campagne pour le proﬁlage de la SSO
avait et a encore pour but d’indiquer aux
patientes et aux patients en Suisse ce que
représente le sigle «SSO». Il s’agit de

mettre en évidence que les membres de
l’association professionnelle se soumettent à un certain nombre de règles déontologiques pour le bien du patient; que la
SSO garantit des critères minimaux de
qualité et que les médecins-dentistes SSO
sont en mesure de donner des conseils
utiles pour des problèmes quotidiens et
pour l’amélioration de l’hygiène buccodentaire – des conseils qui contribuent à
la réduction des coûts. La balle est maintenant dans le camp des médecins-dentistes SSO: ils doivent poursuivre dans
leurs cabinets la campagne pour le proﬁlage de la SSO – par leur activité professionnelle de tous les jours, par leurs explications aux patients. Et en renforçant la
conﬁance que les patientes et les patients
leur témoignent. ■

Un médecin-dentiste pour Mseleni
Dr Jan Eric Dähnhardt, médecin-dentiste, Anna-Christina Zysset
Traduction Jean-Jacques Gindrat
On se rappelle les mots d’Antoine de Saint-Exupéry: «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.» Le premier médecin-dentiste de famille ayant reçu sa formation à l’université de Berne a pris la décision de se consacrer pour une période déterminée
à une tâche de développement et de mission. La RMSO lui a demandé de parler de son travail
en Afrique. Nous présentons ici ses premières impressions de Mseleni.
Il y a un peu plus d’un an, ma femme
Manuela et moi, nous nous sommes interrogés sur ce que je devrais faire à la
suite de ma formation de médecin-dentiste de famille à l’université de Berne.
Nous envisagions trois possibilités: rester
à l’université, aller en pratique privée ou
mettre à proﬁt l’opportunité d’entreprendre quelque chose d’entièrement différent. C’est cette dernière voie que nous
avons choisie en écoutant la voix de notre
cœur. Nous avions depuis longtemps déjà
souhaité nous consacrer, pour une période déterminée, à une tâche de développement et de mission. Il était important
autant pour ma femme que pour moi de
participer à une activité intelligente. Et,
quelle que fût notre décision, nos jumelles
de deux ans, Johanna et Seraina, devraient
bien vivre cette expérience. Enﬁn, il fallait
que dans une certaine mesure la sécurité
fût assurée. Dans notre temps libre, nous
avions l’intention de nous engager dans
une communauté d’église, de préférence
avec des jeunes. C’est l’Afrique qui était
notre destination de prédilection, puisque
nous y avions tous deux déjà passé une
partie de notre vie et que nous apprécions
beaucoup les habitants de ce continent.
Ces différentes conditions ont présidé au
choix de notre futur travail. La tâche con-
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sistant à trouver un poste satisfaisant ne
s’est pas révélée une sinécure. La majorité
des offres comprenaient une activité de
santé de base. Cela aurait impliqué que,
malgré ma formation en «health care» et
en «management in tropical countries»,
mon travail en médecine dentaire se serait
limité à des extractions. Enﬁn, je souhai-

Jan et Manuela Dänhardt et leurs jumeaux
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tais que le pays dans lequel je m’établirais
dispose d’un minimum d’infrastructures
et bénéﬁcie de préférence de la présence
d’un technicien-dentiste à proximité.
Serving in misson (SIM) propose
ce que je recherchais
Après de longues recherches, nous avons
ﬁni par trouver sur l’Internet un poste
proposé par Serving in mission (SIM), à
Bienne, une petite branche suisse d’une
société missionnaire internationale. Il
s’agissait d’un poste à Mseleni, au Nord
du Kwazulu-Natal, une province d’Afrique du Sud. Tout paraissait correspondre
à ce que nous voulions: on recherchait un
médecin-dentiste pour un hôpital de district dans une région où vivent 100 000
habitants qui ne disposent d’aucun praticien. Il y avait apparemment une certaine
infrastructure, puisqu’un «dental therapist» exerce son activité à l’hôpital. Les
«dental therapists» ont le droit de procéder à des obturations et à des extractions.
En Afrique du Sud, il y a de bons techniciens-dentistes. Pour ma femme, il y aurait
une possibilité de collaborer dans une
crèche, et pour nous deux, des possibilités
innombrables de participer aux différentes
activités de la paroisse seraient offertes.
Quatre ans au maximum
Nous avons présenté notre candidature
en septembre 2006 et avons été engagés.
Nous envisagions une durée d’engagement limitée au maximum à quatre ans, le
moment où nos enfants commenceraient
leur scolarité. La planiﬁcation a commencé. A côté des diverses obligations à
l’université, nous avons résilié notre ap-
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Mseleni Hospital: hôpital de district
du district Umhlabuyalingana Maputaland comprenant six divisions (obstétrique, division chirurgicale pour femmes, pédiatrie, clinique pour hommes,
division médicale pour femmes et division d’isolement). De plus, l’hôpital
est en charge de huit stations externes
réparties sur un territoire de 100 km
sur 30 km. Il y a au total environ 200 000
contacts avec les patients par année,
6000 patients sont traités en stationnaire, 800 opérations sont pratiquées
et il y a 1600 accouchements chaque
année à l’hôpital. On évalue que 50%
de la population est HIV positive. Une
équipe tuberculose, une équipe HIV et
plus de 100 employés de santé locaux
sont chargés de façon décentralisée de
l’information, du traitement et de la
prise en charge des malades.

partement. Il a fallu choisir ce que nous
pouvions donner et ce qu’il fallait absolument conserver et mettre en garde-meuble, toutes choses qui se révélèrent moins
faciles que prévues.
En février de cette année, nous avons dû
constater avec dépit que ce poste hospitalier n’existait pas encore! Il était effectivement planiﬁé, mais n’avait pas encore
été créé.
Être à l’écoute de son cœur
Nous avons réﬂéchi à ce que nous devions
faire, nous avons pris la décision d’écouter
notre cœur et de continuer sur la voie que
nous avions choisie. Cette décision entrainait des conséquences économiques non
négligeables mais, tous deux, nous avions
au fond de nous un bon sentiment et envisagions l’avenir avec conﬁance en Dieu.
«Vous pourriez commencer à titre volontaire
avec la perspective que le poste de médecindentiste soit créé par la suite», tel était l’avis
du SIM. C’est sous cet augure que les préparatifs de notre départ se sont poursuivis.
Le miracle
Obtenir un visa dans les conditions décrites précédemment est une chose difﬁcile.
Mais les miracles existent encore de nos
jours et le miracle fut. En l’absence d’un
enregistrement déﬁnitif par les autorités
sanitaires sud-africaines, nous avons néanmoins obtenu un visa d’une année. Après
une belle fête de départ en compagnie
d’amis et de parents, nous nous sommes
envolés en direction de l’Afrique du Sud,
nous avons été accueillis chaleureusement
à Johannesburg par les personnes du bu-

Mseleni: une petite localité au bord
du Lac Sibaya (patrimoine mondial de
l’UNESCO), située à 400 km au Nord
de Durban, à 40 km de la frontière du
Mozambique et 10 km de l’océan Indien (voir la carte), à environ 35 km
après Sodwana Bay, le village est divisé en deux parties: KwaJobe et
KwaNhlamvu; la route principale est
goudronnée depuis deux ans, les autres
routes sont empierrées ou sablonneuses; population: Zoulous; la langue est
le Zoulou; le pays est dirigé par les anciens de la tribu; climat: tropical (zone
de malaria); il y a un petit marché, un
magasin de village, une maison communale avec une bibliothèque, un centre d’apprentissage pour l’ordinateur
avec un café Internet, un petit bureau
de poste et un téléphone public.

reau du SIM. Les enfants, malgré la fatigue d’un si long voyage, se sont bien
comportées. Fort opportunément, une
panne d’électricité a eu lieu dans la soirée.
Nous nous sommes donc couchés et endormis très tôt de telle sorte qu’à 19 h tout
le monde dormait déjà (en Afrique, c’était
l’hiver et à 17 h 30 il fait déjà nuit).
Les européens ont des montres,
les africains du temps
Nous avons vite appris qu’en Afrique le
temps a un rythme différent et compris
ce que cela signiﬁe pour les européens
d’avoir des montres et pour les africains
d’avoir du temps. Tout fonctionne, tout

ﬁnit par avancer, mais avec nonchalance.
En général, on nous répondait: T. I. A. (This
is Africa!). C’est ainsi qu’un jour je voulais
acheter une carte SIM pour mon portable.
La vendeuse était tout à fait disposée à
m’en vendre une, mais cette dernière était
déposée au guichet de la caisse. L’accès à
ce dernier était momentanément bloqué
parce qu’une entreprise de transport de
fonds venait chercher de l’argent. J’ai donc
attendu une demi-heure («It only takes
5 minutes!»). Après quelques jours, nous
avons trouvé et acheté une auto. Il est
difﬁcile de trouver des autos d’occasion en
bon état. Les guides de voyage déconseillent l’achat d’autos et, comme nous
l’avons appris plus tard à l’hôpital, plus
d’un a déjà connu des problèmes. Mais
l’ami d’un ami (T. I. A.) est vendeur d’autos
et avait précisément l’auto qui nous
convenait, ainsi que les papiers nécessaires! Un nouveau miracle. Cette auto nous
a permis de nous mettre en route en direction de Mseleni. Une étape à Ermelo
nous a permis de ressentir la réalité de
l’hiver africain: le matin les vitres de notre
voiture étaient recouvertes de givre. Dans
une prochaine édition, nous parlerons de
notre arrivée à Mseleni et de nos premières impressions … ■
Les dons en faveur du médecin-dentiste à Mseleni (déductibles des impôts) sont à adresser à:
SIM International (Suisse)
2502 Biel/Bienne
CCP 10-2323-9
Destination: Dähnhardt/Mseleni/SSO
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La réforme de Bologne et la nouvelle
loi sur les professions médicales
Hans-Caspar Hirzel (traduction Jean-Jacques Gindrat)
La réforme de Bologne est une réforme européenne des études qui concerne tous les cursus
universitaires, alors que la nouvelle loi sur les professions médicales – comme son nom l’indique – se limite aux quatre professions médicales classiques et, ce qui est nouveau, à celle des
chiropraticiens. Elle règle des domaines tels qu’admission, formation universitaire, postgrade
et continue, titres, exercice de la profession, etc.

Dr med. dent. Hans-Caspar Hirzel dans
le cadre de sa fonction de directeur du
ZZMK
La mise en œuvre de la réforme de Bologne et de la nouvelle loi sur les professions médicales étant prévue simultanément à l’automne prochain, on confond
souvent les différentes étapes de ces procédures. Le seul point commun consiste
dans le fait que la condition préalable
pour se présenter à l’examen fédéral est
d’avoir terminé la ﬁlière d’études déﬁnie
par le modèle de Bologne.
Les premiers pas de la réforme
de Bologne
Les ministres de l’éducation des 29 pays
européens ont signé le 19 juin 1999 une
déclaration de réforme selon laquelle la
mobilité des étudiants et la collaboration
entre les différentes institutions de formation en Europe devaient être améliorées.
La Suisse, en dépit du fait qu’à cette époque elle n’était liée par aucun accord bilatéral avec l’UE, s’est engagée par sa signature à mettre en œuvre la réforme de
Bologne au plus tard jusqu’en 2010. Cette
première conférence des ministres de l’éducation avait été précédée par ce qui s’est
appelé la «déclaration de la Sorbonne»
de l’année 1998, par laquelle l’Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne et l’Italie
s’engageaient, à la Sorbonne de Paris, à
créer une base commune pour les systèmes européens d’éducation.
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Le but premier de la déclaration de Bologne
consistait en la création d’un espace européen de l’éducation universitaire et dans le
renforcement de la capacité concurrentielle
de l’Europe en tant que site de formation.
Pour atteindre ces objectifs, les points suivants devaient être mis en œuvre:
– création d’un système transparent et comparable des formations;
– introduction d’un système d’études à deux
cycles (undergraduate/graduate);
– introduction d’un système de crédits transparent;
– promotion de la mobilité par la suppression
des obstacles à la mobilité;
– promotion de la collaboration européenne
par l’assurance de la qualité;
– promotion de la dimension européenne
dans la formation universitaire.
Par la suite, d’autres conférences ministérielles se sont tenues à Prague (2001), à
Berlin (2003) et à Bergen (2005), à l’occasion desquelles le processus de mise en
œuvre a été évalué et élargi.
Dans les débuts de la réforme de Bologne,
il y avait de forts doutes, et ces doutes
subsistent encore dans toute l’Europe,
quant à la compatibilité de l’architecture
à deux cycles avec les exigences des professions médicales. En Suisse, la Conférence des Recteurs des Universités Suisses
(CRUS) a été chargée de la coordination
de la mise en œuvre de cette réforme. En
raison des travaux préparatoires en cours
pour une nouvelle loi sur les professions
médicales, il a semblé, au début 2003, qu’il
était prématuré de planiﬁer l’introduction
du modèle de Bologne en médecine. En
septembre 2003, la CRUS a cependant
réagi en mettant en route un groupe de
travail médecine universitaire 2008 chargé
d’élaborer une proposition de réforme de
la médecine universitaire.
Le 13 avril 2005, les recteurs des universités de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich, ainsi que les doyens des cinq facultés de médecine ont présenté un modèle déﬁnitif pour la mise en œuvre de la
structure de Bologne (ﬁlière d’études à
deux cycles). Au cours des trois années de
la ﬁlière bachelor, des prestations d’études
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de l’ordre de 180 crédits ECTS doivent
être fournies et sont la condition pour le
passage dans la ﬁlière d’études master,
qui dure deux ans pour la médecine dentaire et qui se conclut avec 120 crédits
ECTS. A partir de la première année, à coté
du tronc commun obligatoire pour tous
les étudiants (physician/dental track), il
est possible de choisir diverses orientations à option (other majors). Dans le cadre
du calendrier convenu à l’époque, les premières ﬁlières d’études médicales bachelor devaient être mises en route au cours
de l’année universitaire 2006/07 et les
premières ﬁlières master, trois ans plus
tard, c.-à-d. au cours de l’année universitaire 2009/10. Mais il a fallu rapidement
constater que ces prévisions étaient trop
ambitieuses et qu’elles devaient être retardées d’une année.
Le système de crédits ECTS
L’European Credit Transfer System est le
système européen de prise en compte, de
transfert et d’accumulation des prestations d’études. Il a été développé en 1989
dans le cadre du programme d’études
Erasmus, dans le but de faciliter la reconnaissance des périodes d’études réalisées
dans d’autres universités ou institutions.
Il se fonde sur un système de crédits censés reproduire formellement et quantitativement la charge de travail fournie par
l’étudiant. Une année d’étude complète
compte 60 crédits ECTS. En admettant
1800 heures de travail pour une année, un
crédit ECTS équivaut à une charge de travail d’environ 30 heures. On ne tient cependant pas compte du cadre dans lequel
ce travail d’études a été réalisé, cours magistral, laboratoire, bibliothèque, stage de
formation dans un cabinet, travail de recherche semestriel, étude personnelle, etc.
Les crédits ECTS sont simplement un
reﬂet de la charge de travail qu’un étudiant doit fournir pour atteindre un ou des
objectifs de formation.
Mise en œuvre à l’Université de
Zurich/domaine de la médecine
dentaire
Au niveau des universités, il a fallu d’abord
créer les bases légales (ordonnances cadres/ordonnances sur les études/voies de
recours), pour intégrer aux universités les
ﬁlières d’études qui était jusqu’alors «gérées» par des règlements et des ordonnances fédérales et entièrement placées
sous la compétence et la législation de la
Confédération.
L’«Ordonnance cadre pour les études des ﬁlières bachelor et master à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich» va être
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prochainement approuvée par le conseil
de l’université et plus rien alors ne s’opposera à l’adoption par la faculté de médecine de l’«Ordonnance sur les études de la
ﬁlière bachelor et master en médecine dentaire à la Faculté de médecine de l’Université
de Zurich».
Les deux ordonnances sont valables jusqu’en automne 2010 et règlent les trois
premières années d’études en médecine
dentaire selon la réforme de Bologne.
Elles sont limitées dans le temps en raison
des dispositions fédérales selon lesquelles
la Confédération est encore chargée des
examens de médecine jusqu’en automne
2010 (voir la partie de l’article intitulée
«La loi sur les professions médicales»).
Les premiers Bachelors of Dental Medicine (B Dent Med) termineront ainsi la
première étape de leurs études de médecine dentaire en juin 2010.
Le rôle pionnier de Zurich
La Suisse, et plus spécialement l’Université de Zurich, occupent ainsi en Europe
une position de pionnier puisque, pour
l’instant, seuls quelques rares pays européens – les Pays-Bas, la Belgique en partie
et le Danemark – ont introduit Bologne
pour la médecine; d’autres états, par
exemple l’Autriche, la France, l’Allemagne, par conséquent les plus importants
des pays signataires, rejettent Bologne
pour la médecine ou ont, pour le moins,
une attitude très réservée à son égard.
Alors que l’idée originelle qui avait présidé à la décision de la formation bachelor
consistait à donner la possibilité d’un passage à la vie professionnelle d’une partie
des étudiants après trois ans d’études
déjà, il convient, pour la médecine dentaire, de se demander à juste titre quelles
sont, dans le cadre actuel du marché du
travail, les perspectives professionnelles
d’une personne au bénéﬁce de cette formation courte et incomplète. En tenant
compte des critères valables actuellement,
on ne peut en aucun cas les qualiﬁer de
brillantes. C’est probablement la raison
principale des doutes ou du refus exprimés dans les pays limitrophes.
En Suisse, le bachelor of dental medicine
va très probablement n’être qu’une étape
dans le cadre des études de médecine
dentaire, étape qui doit être franchie avant
de poursuivre les études. Il en va tout
autrement du Master of Dental Medicine (M Dent Med), qui atteste de la conclusion d’une formation universitaire
complète et qui ouvre la porte à une carrière de recherche, à une formation postgrade ou qui permet de se présenter à
l’examen fédéral de médecine dentaire, qu’il

faut avoir réussi, comme c’est le cas actuellement, pour exercer une activité pratique de médecin-dentiste.
Le centre de médecine dentaire et maxillofaciale a pris en compte sans tarder les
«signes du temps» et décidé, en 2003 déjà,
de réviser la ﬁlière clinique en prévision
de la réforme de Bologne à venir. Un organe d’une certaine ampleur, dans lequel,
en vue de la troisième année d’étude, les
branches de bases étaient avant tout représentées, alors que les contenus des
quatrième et cinquième années d’étude
étaient déﬁnis par les cliniciens, s’est ﬁxé
pour objectif de revoir la ﬁlière d’études
dans sa totalité, de mieux coordonner les
différentes disciplines, d’éviter ainsi les
doublons, qui n’avaient pas manqué de
s’«inﬁltrer» au cours des années. L’enseignement, auparavant purement limité à
une discipline, a été remplacé par un enseignement dépassant les limites des différentes disciplines et lié à un thème, voire
lié à un problème.
Plus de théorie, moins de pratique
Alors même que la nouvelle formation est
plus théorique et moins orientée vers la
pratique, les nombreuses heures qu’un
étudiant devait passer auparavant au laboratoire ayant été réduites de façon importante, elle va permettre le contact entre
patient et étudiant à partir de la troisième
année d’étude déjà. Le travail manuel sur
le fantôme clinique, dont la conception a
dû être améliorée à cet effet, est devenu
plus intensif et constitue dans toutes les
disciplines une étape avant le travail sur le
patient.
Pour tenir compte des tableaux cliniques
fortement modiﬁés auxquels le médecindentiste actuel va se trouver confronté

(des patients toujours plus âgés, des problèmes de médecine générale de plus en
plus compliqués, des affections interagissant avec le système de la mastication,
etc.), on a attribué une importance beaucoup plus grande que précédemment au
«savoir médical». Le but visé est celui de
former un «médecin de la bouche». Dans
l’optique de l’assurance de la qualité, les
aptitudes qui sont enseignées dans le
cadre des cours pratiques, sont contrôlées
par des examens intermédiaires et par
l’attribution des crédits ECTS prévus à cet
effet, qui sont la condition du passage au
cours suivant, respectivement à l’année
d’étude suivante.
Les «tracks», une possibilité de choix
Les connaissances théoriques sont contrôlées à la ﬁn de chaque semestre par un
examen à choix multiples. Des stages dans
les cliniques des différentes disciplines et
dans la clinique de médecine dentaire
pour personnes âgées et handicapées permettent aux étudiants d’acquérir précocement des expériences pratiques du contact
avec les patients. A côté de la partie obligatoire pour tous les étudiants de la ﬁlière,
il est possible, au cours des cinq années
d’étude, dans le cadre d’orientations à
options, de choisir divers «tracks», destinés à approfondir plus spécialement une
discipline déterminée.
Même si les travaux de mise en œuvre de
la ﬁlière ont avancé rapidement et que les
bases destinées aux cours de la première
année selon le nouveau modèle existaient
déjà à la ﬁn de 2004, il a fallu encore faire
face à un certain nombre d’obstacles de
nature juridique, puisque la loi continue
de prescrire la manière dont les études de
médecine dentaire doivent être menées.
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C’est la raison pour laquelle il a fallu, au
début de 2005, présenter au Département
fédéral de l’intérieur (DFI), Ofﬁce fédéral
de la santé publique, ce qui s’appelle une
demande de dérogation, pour légitimer
une «dérogation à l’ordonnance fédérale sur
les examens fédéraux dans le cadre de la mise
en œuvre de la réforme des études de troisième année en médecine dentaire et de l’introduction du système des crédits ECTS au
centre de médecine dentaire et de chirurgie
maxillo-faciale de l’Université de Zurich».
Le DFI a accordé ce modèle d’examens
pour la troisième année d’étude par une
ordonnance du 17 octobre 2005. Une année plus tard, la demande et l’ordonnance
pour la quatrième année a suivi. A l’heure
actuelle, c’est la procédure d’autorisation
d’une «ordonnance du DFI pour l’étude d’un
modèle particulier de formation et d’examens
pour la médecine dentaire» qui suit, et qui
devrait s’appliquer à toute la Suisse d’ici
l’année 2010.
Fort heureusement, à la suite d’un certain
nombre de séances, les centres de médecine dentaire de Bâle, Berne et Genève, qui
jusqu’il y a un an et demi avaient contemplé l’ «arme au pied» les «avancées» des
zurichois, ont pu se rapprocher du «modèle
zurichois», de telle sorte – ce qui constitue
pour la Suisse une exception – qu’il n’y
aura qu’une seule ordonnance réglementant la formation pour les quatre sites de
formation. C’est ainsi, qu’en septembre
2007, les étudiants en médecine dentaire
vont commencer leur formation pré-clinique et poursuivre, après deux ans, par le
passage aux études cliniques, selon des
principes pratiquement identiques à Bâle,
Berne, Genève et Zurich.
La loi sur les professions médicales
(LPMéd)
Jusqu’au début de l’actuel millénaire, c’est
la «loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse» qui s’appliquait dans le
cadre de la formation et de l’activité des
membres des professions médicales.
Cette loi, qui tient dans deux pages de
format A5, n’a subi aucune modiﬁcation
pendant plus de cent ans, elle était limitée
aux professions de médecin, médecindentiste, pharmacien et vétérinaire. En
prévision de la ratiﬁcation des accords
bilatéraux I et de leur entrée en vigueur au
printemps 2002, il était indispensable
d’adapter cette «antique» loi fédérale. La
chose a été faite sous forme d’une loi
transitoire, portant le même titre, datée de
mai 2002, loi qui, dans plusieurs chapitres,
réglementait la formation universitaire,
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Des médecins spécialistes de la bouche, aux connaissances médicales plus étendues, seront chargés à l’avenir des soins dentaires à la population.
postgrade et continue, ainsi que la protection juridique. Mais, à cette époque déjà,
on s’est clairement rendu compte que
seule une loi entièrement nouvelle, la loi
sur les professions médicales (LPMéd),
serait en mesure de prendre en compte
les exigences actuelles. A côté des quatre
professions déjà mentionnées, on a ajouté
celle des chiropraticiens. Une extension
encore plus large, aux ostéopathes et aux
physiothérapeutes, a été toutefois rejetée.
Après de fort nombreuses modiﬁcations,
le projet de loi a été soumis aux chambres
fédérales et approuvé à l’unanimité en
votation ﬁnale le 23 juin 2006. Le délai
référendaire, qui courait jusqu’au 12 octobre 2006, n’ayant pas été utilisé, il a été
possible de commencer le travail de mise
en œuvre et la loi entrera en vigueur le
1er septembre 2007 avec une période transitoire de trois ans pour sa mise en application au niveau canton/université. Le
changement le plus notoire concernant
la formation est celui que la Confédération limite dorénavant ses compétences
à l’examen fédéral de médecine dentaire.
L’admission à cet examen est réglée de la
façon suivante dans l’article 12 de la loi:
Les conditions d’admission à l’examen fédéral sont les suivantes:
a. être titulaire soit d’une maturité fédérale ou
d’une maturité reconnue par le droit fédéral,
soit d’un diplôme de ﬁn d’études d’une
université cantonale, d’une école polytechnique ou d’une haute école spécialisée;
a. et
b. avoir terminé une ﬁlière d’études accréditée
conformément à la présente loi.
La ﬁlière d’études est entièrement du ressort des universités. La conﬁrmation de la
conclusion des études se présente sous la
forme d’une attestation de l’université
fréquentée conﬁrmant que la candidate
ou le candidat à l’examen a terminé avec
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succès la ﬁlière d’études accréditée et acquis les crédits ECTS exigés. Lors de l’examen on vériﬁe si les étudiants
a. possèdent les connaissances, les aptitudes,
les capacités, les compétences et les comportements nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie;
a. et
b. remplissent les conditions pour suivre la
formation postgrade nécessaire (art. 14
LPMéd).
Ainsi, l’examen fédéral ne constitue pas
un «examen ﬁnal exhaustif», mais un examen intervenant à l’issue de la formation
universitaire et au moment de la transition vers l’exercice de la profession. Du
point de vue de la Confédération, l’assurance de qualité est garantie par l’interaction entre «examen fédéral <> accréditation de la ﬁlière d’études». Chaque ﬁlière
d’études «médecine dentaire», dans chacun des quatre centres, doit faire l’objet
d’une accréditation de la part d’un comité
désigné à cet effet. Cette accréditation,
devant comprendre la vériﬁcation de la
qualité des structures, des procédures et
des résultats, mais qu’il ne sera pas possible de réaliser d’un jour à l’autre, toutes
les ﬁlières gardent une validité de cinq
ans, c.-à-d. qu’elles sont accréditées jusqu’à l’automne 2012.
A l’heure actuelle, on ne sait absolument
pas comment la procédure et le contenu
de l’accréditation se présenteront. L’ «organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ)» avait
reçu de l’Ofﬁce fédéral de la santé publique le mandat de proposer des «critères de
qualité pour les ﬁlières d’études en médecine
dentaire».
Le document de 43 pages soumis à l’heure
actuelle devra prochainement être étudié
attentivement par tous ceux qui sont concernés, aﬁn de permettre une procédure
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susceptible d’être mise en application. On
constate toutefois qu’une telle accréditation des centres de formation en médecine dentaire va exiger beaucoup de travail
supplémentaire et qu’elle représente une
charge ﬁnancière qui – selon la loi – se
renouvellera tous les sept ans.
A l’heure actuelle, on ne connait pas également la conﬁguration de l’examen fédéral de médecine dentaire. Un groupe de
travail, dans lequel, à côté de délégués de
l’OFSP, les quatre centres de médecine
dentaire sont aussi représentés, a reçu le
mandat d’élaborer au cours de l’année ce
qu’on nomme un catalogue des objectifs
de formation pour la formation en médecine dentaire. Ce catalogue des objectifs
constituera la base de la conﬁguration
de l’examen. L’ordonnance exigée par
cet examen doit être connue avant le
1er septembre 2008.
En résumé
L’objectif de toute réforme doit être de conduire à des améliorations, au niveau du
déroulement, de la transparence, des besoins en temps, etc. En ﬁn de compte, le
produit déﬁnitif devrait être meilleur. Dans
le cas des études universitaires, le «produit» est représenté par l’étudiant, respectivement, à la ﬁn des études, par le porteur
du titre de master. En médecine dentaire,
on peut à juste titre se demander si des
études conformes à la réforme de Bologne
produiront de meilleurs médecins-dentistes, tout en sachant parfaitement qu’il est
difﬁcile de déﬁnir le terme «meilleur».
A côté, pour le corps enseignant, d’un
important surcroît de travail à tous les
niveaux, ces années consacrées à la réforme ont eu pourtant de nombreux aspects positifs:

– la ﬁlière d’études en médecine dentaire
a été fondamentalement revue; il ne
s’agit en aucun cas d’un simple «changement d’étiquette», mais de nombreuses procédures sont devenues actuellement plus transparentes, plus faciles
dans leur exécution et objectivement
mieux évaluables;
– au niveau suisse, les quatre centres de
formation se sont rassemblés et ont
mieux coordonné leurs différentes formations, qui constituent en déﬁnitive
un seul et même «produit»;
– la ﬁlière entière est devenue plus visible; les compétences/responsabilités
sont maintenant mieux réglées, il n’y a
plus qu’une seule interface entre université et Confédération;
– il se peut que le futur master of dental
medicine se situe à un niveau inférieur
en ce qui concerne les connaissances
et l’expérience pratiques; sa formation
théorique, ses connaissances dans des
branches médicales apparentées sont
par contre beaucoup plus étendues et,
grâce aux expériences acquises en cours
de formation, il peut, pendant toute la
durée de son activité professionnelle,
poursuivre dans un but précis sa formation postgrade et continue;
– grâce aux crédits ECTS, on a créé la clarté
pour la reconnaissance des différents
éléments de la ﬁlière, ce qui permettra,
en médecine dentaire également, de
changer d’université en cours d’études;
– le titre universitaire de «Master of Dental Medicine» sera reconnu à l’interne
et à l’étranger comme un titre universitaire, ce qui facilitera, pour les consœurs
et confrères, après la ﬁn de leurs études,
la poursuite de programmes postgrades
dans d’autres universités. ■

REVUES

Anxiété et traitement
bucco-dentaire
Levin L et al.:
Dental anxiety among young Israeli
male adults as related to treatment
received during childhood
J Public health Dent 66: 147–151, 2006
L’anxiété du traitement bucco-dentaire
affecte 6% à 15% de la population mondiale. Les causes sont liées à des prédispositions individuelles essentiellement.

La peur et l’angoisse peuvent se développer par des phénomènes cognitifs ou dans
des situations classiques. Les phénomènes cognitifs s’inscrivent dans une tendance à se positionner négativement par
rapport au traitement et d’anticiper la
douleur par apprentissage indirect. Les
situations classiques reﬂètent des expériences négatives vécues, souvent pendant
l’enfance, qui sont associées à la douleur
ou à un comportement désagréable du
médecin-dentiste. Le stress et l’anxiété du
patient sont souvent liés au contexte rela-

tionnel avec le thérapeute. Des stimuli
conditionnés et des processus cognitifs
s’associent à la personnalité pour induire
un sentiment de peur du médecin-dentiste. Un pédodontiste formé dans l’utilisation de techniques comportementales
devrait avoir un impact positif sur sa relation avec le patient en minimisant le développement de peur.
La peur du médecin-dentiste a été évaluée chez 497 recrues de 18 ans de sexe
masculin en tenant compte du status professionnel de leur médecin-dentiste et de
la fréquence des consultations pendant
l’enfance. Chaque participant fut invité à
compléter un questionnaire et à estimer
leur degré de peur sur une échelle.
403 participants avaient suivi un traitement dentaire régulier pendant leur enfance, 69,2% ayant suivi un généraliste et
11,2% un pédodontiste diplômé; 18,9%
des participants avaient été suivi de manière sporadique par plusieurs généralistes. Les scores de peur dentaire s’élevaient
à 7,92 pour les participants régulièrement
traités par un pédodontiste diplômé; 8,25
pour ceux régulièrement suivis par un
généraliste et 8,73 pour les participants
suivis sporadiquement. A peine plus de 17%
souffraient d’un niveau élevé d’anxiété.
Parmi eux, 23,4% avaient été traités sporadiquement, 15,6% par un généraliste et
15,2% par un pédodontiste. Seuls 25,4%
déclarèrent être très régulièrement suivis
par un médecin-dentiste. 63% présentaient une faible fréquence de consultations suivies. Aucune différence signiﬁcative ne fut constatée parmi les 3 groupes
dans la fréquence du suivi. La plupart
des participants géraient leur peur dentaire par une forte répression de leur
status émotionnel. Les groupes suivis
par des pédodontistes et par des praticiens généralistes estimaient que le
contrôle de la douleur, le support et la
patience du médecin-dentiste étaient
des facteurs déterminants dans l’absence
du développement d’un sentiment de
peur.
Les traitements sporadiques et irréguliers
étaient liés à une prévalence accrue
d’anxiété élevée chez le jeune adulte. Dans
ces cas, le status de pédodontiste ou de généraliste ne semblait pas avoir inﬂuencé
signiﬁcativement le degré d’anxiété développé. Même si cette étude a été menée
auprès d’un groupe spéciﬁque, ces constatations semblent s’appliquer à d’autres
groupes. En effet, elles tendent à soutenir
le concept d’établissement et de maintien
d’une relation suivie comme élément réducteur de la peur dentaire.
Michel Perrier, Lausanne
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Prophylaxie antibiotique:
la confusion
Lockhart P B et al.:
The evidence base for the efﬁcacy
of antibiotic prophylaxix in dental
practice
J Amer Dent Assoc 138(4): 458–474, 2007
Aux Etats-Unis, les coûts des soins associés à une infection nosocomiale dépassent de loin ceux du traitement initial. Ces
infections débouchent sur une antibiothérapie prolongée, le remplacement ou l’élimination d’une structure prothétique médicale, un handicap parfois dévastateur,
voire une issue fatale.
Le risque d’endocardite d’origine bactérienne fut évoqué en 1923 déjà et c’est en
1944 qu’une origine dentaire fut proposée.
Dès 1955, L’American Heart Association
(AHA) émettait des recommandations
quant à l’utilisation d’antibiotiques avant
une intervention dentaire ou tout autre
mesure médicale invasive pour prévenir
le risque d’endocardite infectieuse (EI).
Des études montrent le bénéﬁce de telles
mesures lors d’une antibiothérapie primaire, soit au moment de la mise en place
d’une structure médicale prothétique,
bien qu’il existe une prise de conscience
croissante sur le manque d’argumentation
soutenant la pratique d’une prophylaxie
secondaire visant à réduire le risque d’infection focale après une intervention provoquant une bactériémie. Cependant, la
fréquence des infections dues à des implants médicaux (non dentaires) et l’effet
délétère d’une infection de valve cardiaque, d’une prothèse articulaire incite à recourir à un traitement de couverture.
Les auteurs de cet article ont mené une
étude permettant de déterminer le niveau
d’argumentation dans la pratique ou l’absence du recours à une antibiothérapie de
couverture chez des patients à risque.
Huit groupes de patients ayant un proﬁl
médical spéciﬁque et prenant régulièrement des antibiotiques de couverture avant
une intervention bucco-dentaire furent
sélectionnés. Ils étaient atteints de troubles
valvulaires ou porteurs de valves artiﬁcielles, de pacemakers, de prothèses articulaires, de shunts dialysaires rénaux, de shunts
du ﬂuide cérébro-spinal, de greffes vasculaires ou suivaient un traitement immunosuppressseur consécutif à un cancer, une
chimiothérapie, ou étaient traités pour un
lupus érythémateux systémique ou un diabète insulino-dépendant (type 1). Les références bibliographiques de 1966 à 2005
soutenant la pratique de mesures de couverture furent soigneusement évaluées.
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Les auteurs mirent en évidence que des
recommandations formelles en faveur
d’une couverture antibiotique ne se justiﬁaient réellement que dans trois des huit
conditions médicales: les insufﬁsances et
les valves cardiaques, ainsi que les prothèses articulaires. Ils ne trouvèrent aucun
essai clinique justiﬁant véritablement une
prophylaxie antibiotique. Seule une revue
systématique et deux séries de cas apportaient un faible support au recours à une
antibiothérapie de couverture chez des patients souffrant d’insufﬁsance cardiaque.
L’argumentation de cette pratique restait
faiblement documentée et aucune preuve
valable ne semblait indiquer qu’elle puisse
prévenir le risque d’une infection focale
dans les huit groupes étudiés.
En ce qui concerne la couverture en situation d’insufﬁsance cardiaque, il existe des
directives formelles. Et pourtant, la controverse et la confusion subsistent dans leur
application. Certains médecins-dentistes y
ont recours pour n’importe quel type de
soufﬂe cardiaque. Certains porteurs de valves cardiaques ne sont pas couverts lors
d’interventions invasives. La confusion
émane de publications apportant une variété d’opinions contradictoires, certaines
attribuant le risque plus à une hygiène insufﬁsante qu’à une intervention professionnelle. Certains auteurs recommandent
une recherche de foyers bucco-dentaires
avant tout remplacement valvulaire, bien
que les données liées au rapport coût-efﬁcacité soient inexistantes en raison surtout
de la rareté du développement d’une EI.
L’infection de pacemakers revient à 92%
à des pathogènes comme le Staphylocoque
doré et le S. epidermidis, les autres étant
des bacilles gram négatif. Ces constatations montrent le peu de valeur d’une
couverture lors d’une intervention buccodentaire.
600 000 prothèses articulaires sont estimées être annuellement placées aux EtatsUnis. 2% (12 000) s’infectent de quatre
manières différentes: par contamination
au cours de la chirurgie, par dissémination
en provenance d’une zone adjacente ou
en raison de la présence d’une autre prothèse elle-même infectée.
Une couverture antibiotique par le médecin-dentiste est fréquemment recommandée par les chirurgiens orthopédistes en
présence d’une prothèse articulaire, malgré une insufﬁsance de données qui la
justiﬁent. Certains auteurs ont conclu notamment que le coût en matière de santé
publique et le risque d’une réaction aux
antibiotiques dépassaient largement le
risque d’une infection prothétique. Il a été
proposé que les bactéries buccales cau-
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saient entre 6% et 13% des infections de
prothèses articulaires, bien qu’une analyse plus précise ait montré que ces infections n’ont que rarement une origine buccale. Des germes incriminés autres que le
S. doré et le S. epidermidis n’ont jamais été
clairement identiﬁés. Ceux-ci ne représentent que 0,005% de la ﬂore buccale.
Divers groupes estiment une prophylaxie
nécessaire au moins au cours de la première année, chez des patients à «risque
élevé». Leurs résultats restent aussi contradictoires. Certains articles et chapitres
de livres concluent qu’une prophylaxie
n’est pas justiﬁée, sauf pour des patients
à risque élevé présentant des conditions
médicales systémiques susceptibles de
prédisposer une atteinte articulaire en
présence d’une infection dentaire. En 1997,
un rapport de l’American Dental Association (ADA) et de l’American Association of Orthopaedic Surgeons (AAOS) a
ﬁnalement recommandé qu’une couverture antibiotique pouvait être indiquée
dans les deux ans suivant le placement
d’une prothèse articulaire chez des patients atteints de cancers, de diabète insulino-dépendant, d’infections prothétiques
antérieures, de lupus érythémateux systémique, ou d’immunosuppression pathologique ou induite. Ces recommandations
furent revues et réitérées en 2003.
La documentation de quelques cas d’infections d’origine dentaire et l’efﬁcacité d’une
antibiothérapie de couverture ne permettent pas de résoudre véritablement une
prise de position et maintiennent la controverse. De plus, il est clair que l’occurrence
d’une bactériémie résultant d’activités
quotidiennes comme le brossage dépasse
largement celle d’une intervention. Si la
cavité buccale est une source rare de pathogènes infectant une prothèse articulaire,
le risque qu’elle intervienne lors d’un traitement bucco-dentaire reste inﬁme.
Les shunts dialysaires et cérébro-spinaux
sont en général infectés par un S. doré ou
un S. epidermidis. La documentation impliquant des germes dentaires reste insufﬁsante et les recommandations en matière
de prophylaxie très contradictoires. Y recourir repose surtout sur les conséquences
dévastatrices qu’une infection pourrait
générer.
La physiopathologie des infections intervenant sur des sites prothétiques comprennent l’adhérence bactérienne à des corps
étrangers par la production de bioﬁlms
particulièrement difﬁciles à traiter parce
que réfractaires aux moyens de défense
immunitaires (phagocytose, etc.) et à la
pénétration des antibiotiques. Cette situation signiﬁe que le seul traitement possi-
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ble est le retrait de l’élément prothétique
infecté.
Au vu de ce qui précède, la réadaptation
des directives devrait contribuer à en limiter les aspects négatifs comme le développement de souches résistantes, les problèmes médico-légaux, les réactions allergiques et les coûts de santé publique. Une
meilleure compréhension de la pathogenèse de ces infections devrait orienter
les différents groupes spécialisés. Pour le
moment, la cible reste une hygiène buccodentaire rigoureuse comme stratégie de
réduction d’une bactériémie d’origine
buccale.
Michel Perrier, Lausanne

Radiographie avalée
Mein E et al.:
An unusual complication of dental
radiography: Case report
Br Dent J 200: 614–615, 2006
La digue est notamment recommandée
pour éviter d’ingérer ou d’aspirer des
corps étrangers pendant une intervention.
Cet article présente le cas d’un ﬁlm radio-

graphique aspiré par un patient lors de la
prise d’un cliché intraoral.
Un homme de 46 ans fut hospitalisé suite
à un trouble respiratoire après un traitement dentaire chez un praticien privé. Il
s’y était présenté en raison d’une douleur
persistant depuis trois jours au niveau
du quadrant supérieur gauche et avait été
soumis à un examen radiographique rétroalvéolaire. Le cliché n’avait pas été ﬁxé
sur un porte-ﬁlm et la technique bissectrice avait été utilisée. Le ﬁlm se déplaça
et le patient présenta des signes immédiats de détresse respiratoire. Le médecindentiste ne réussit pas à retirer le ﬁlm
accidentellement inhalé et le patient dut
être transporté à l’hôpital en ambulance.
Le ﬁlm devait s’être logé dans les voies
aérodigestives supérieures.
Immédiatement avant et lors du transport,
le patient se plaignait d’un inconfort modéré sans situation de détresse urgente. Il
ne pouvait cependant ni parler ni avaler
sa salive. Sur un cliché du tissu mou latéral du cou apparaissait une image linéaire
radioopaque clairement située obliquement au diamètre antéropostérieur de
l’hypopharynx. Une endoscopie par voie
nasale montrait le bord inférieur du ﬁlm

de 3  4 cm logé dans la région postcricoïde.
Le nez et l’oropharynx furent sprayés à la
xylocaïne pour faciliter le retrait du ﬁlm à
l’aide d’un forceps guidé par un endoscope nasal ﬂexible. Le pharynx fut exempt
de trauma ou d’inﬂammation après l’intervention et le ﬁlm resté intact. Le patient
put immédiatement à nouveau parler. Il
fut toutefois gardé en observation pendant une heure et montra une capacité
normale de boire et manger.
Bien que les porte-ﬁlms ne soient souvent
pas utilisés en tant que moyen de précaution mais plutôt pour assurer une image de
qualité tenant compte aussi d’une réduction de la dose d’irradiation, ils permettent
en outre de diminuer le risque d’aspiration
du ﬁlm. A part l’examen radiographique
nécessaire à la recherche d’un corps étranger, une laryngoscopie et une endoscopie
restent les méthodes de choix. L’aspiration
d’un corps étranger peut souvent s’accompagner d’une obstruction complète des
voies aériennes qui exige une action rapide.
Ce patient a eu la chance d’être sufﬁsamment oxygéné et d’avoir des difﬁcultés
respiratoires mineures.
Michel Perrier, Lausanne
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