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dentiste! La mention «Nos médecins-dentistes» 
se place sous les auspices d’un véritable rapport 
de confiance, essentiel pour la réussite de tout 
traitement. Cette mention souligne le rapport de 
confiance réciproque déterminant pour la réus-
site de tout traitement médical. Elle fait appel à 
un lien à la fois émotionnel et de fidélité, tel que 
l’ont mis en relief toutes les enquêtes précédem-
ment conduites auprès du grand public: plus de 
90% des patients sont entièrement satisfaits de 
leur médecin-dentiste et ils sont même prêts à 
parcourir de longs trajets, par exemple après un 
changement de domicile, pour continuer à se 
faire soigner par le même praticien. La mobilité 
croissante dans notre société, l’exigence de trai-
tements aussi rapides que possible et la tendance 
à situer la médecine dentaire dans un contexte 
de style de vie moderne ne manqueront pas de 
porter atteinte à ce lien de fidélité. C’est précisé-
ment pourquoi il est si important de mettre en 
avant le label SSO, afin que les patients soient 
attentifs, à leur nouveau lieu de domicile, à cette 
marque de qualité et pour qu’ils ne cèdent pas 
aux sirènes du bon marché qui pourraient se ré-
véler trompeuses, aussi bien du point de vue de 
la qualité du traitement que du montant des ho-
noraires …

pour la défense des intérêts de ses membres: 
ceci doit être clairement dit au grand public en 
général et dans chaque cabinet dentaire en par-
ticulier.

Une plus-value attrayante pour nos patients
La campagne de profilage que la SSO conduit 
cette année mettra à la disposition des titulaires 
de cabinets dentaire du matériel d’information 
attrayant qui représentera une plus-value pour 
les patients. Il ne s’agit là pas seulement de fi-
déliser la clientèle, mais aussi de sensibiliser les 
patientes et les patients à la marque SSO et de 
leur transmettre le message très clair du méde-
cin dentiste: «Moi aussi, je fais partie de la SSO!» 
La campagne de profilage fera percevoir par cha-
cun le message de prévention de la SSO par le 
biais de produits adéquats et ludiques. Le ma-
nuel cédérom de la SSO (on le trouve sur le site 
www.sso.ch > portrait SSO) permet d’ores et déjà 
aux titulaires de cabinets dentaires de doter du 
logo de la SSO leurs modèles de correspondance, 
leurs cartes de rendez-vous et l’enseigne de leur 
cabinet dentaire. Tous les médecins-dentistes 
qui reçoivent gratuitement de Gaba leurs cartes 
de rendez-vous les trouvent automatiquement 
munies du logo SSO. Les nouveaux articles pro-
motionnels que le titulaire d’un cabinet dentaire 
pourra remettre à ses patientes et à ses patients 
feront en sorte que, rentrés chez eux, ils se sou-
viendront de l’appartenance de «leur» médecin 
dentiste. Ils sauront qu’il ne se contente pas seu-
lement de leur prodiguer des soins du plus haut 
niveau qualitatif, mais qu’il se soucie également 
de la prévention en faisant la promotion d’une 
bonne hygiène buccodentaire auprès de ses pa-
tients.

Qui me rendra mon sourire rayonnant?
Le thème central de la campagne de cette an-
née est et demeure le crocodile et l’oiseau mul-
ticolore qui veille au bon nettoyage des dents 
de ses protégés. Le motif est aussi un clin d’œil, 
mais son message est tout à fait sérieux: qui me 
rendra mon sourire rayonnant? Eh bien, ce sera 
un médecin-dentiste SSO et pas n’importe quel 

Le troisième chapitre de la campagne de pro-
filage du médecin-dentiste SSO porte sur le ca-
binet dentaire: le médecin-dentiste traitant doit 
se faire connaître et reconnaître en tant que mem-
bre de la SSO, afin que les patients sachent qu’ils 
sont à la bonne adresse. La SSO dispose d’un 
réseau de filiales unique en son genre. Et, à ce 
jour, ce réseau n’a pas suffisamment été mis à 
contribution au service de nos actions de pro-
filage: avec tous ses titulaires de cabinets dentai-
res, la SSO compte quelques 3500 ambassadri-
ces et ambassadeurs, tous en mesure de renfor-
cer le label SSO de façon tout à fait déterminante. 
Le transfert d’image et de confiance qui lui est 
associé est essentiel pour le titulaire d’un cabinet 
dentaire, et pour la SSO également: des méde-
cins-dentistes de l’espace européen ne cessent 
d’affluer dans notre pays, les centres de méde-
cine dentaire éclosent à tout va et des cliniques 
autoproclamées font la chasse à la clientèle. La 
SSO doit s’élever résolument contre cette concur-
rence, en commençant par vivre à fond sa «cor-
porate identity». C’est cette dernière en effet qui 
met en évidence pour les patients les avantages 
qui sont ceux du médecin-dentiste membre de 
la SSO, et qui incitera chacun d’entre eux à res-
ter fidèle à ‹son› dentiste. Les efforts accomplis 
dans ce sens sont tout aussi importants que la 
réadaptation attendue depuis trop longtemps 
du tarif dentaire au renchérissement du coût de 
la vie. En effet, la SSO lutte auprès de décideurs 

Poursuite de la campagne de profilage de la SSO en 2009

La SSO est riche de 3500 ambassadrices 
et ambassadeurs!
La campagne de promotion du médecin-dentiste SSO met l’accent en 2009 
sur le cabinet dentaire, sous la devise: «Hissez vos couleurs, identifiez-vous 
au label SSO!»

Felix Adank, service de presse et d’information de la SSO (photos: màd)
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CHF 20.– l’unité) montre au patient dès son ar-
rivée qu’il se trouve bien dans un cabinet den-
taire SSO. Le badge en aluminium (21 69 mm 
au prix de CHF 12.– l’unité) sert le même objec-
tif et le titulaire du cabinet peut le fixer à l’aide 
d’un support aimanté à sa blouse, sans endom-
mager le vêtement.

buccodentaire soigneuse. La brochure d’accom-
pagnement ad hoc, un «Petit guide d’hygiène 
buccodentaire», illustre, par l’écrit et par l’image, 
les points auxquels il convient de prêter attention.
Le «corporate design» comprend également un 
présentoir en acier associé à un rayonnage en 
plexiglas pour la présentation attrayante des in-
formations telles que l’infodents et des brochu-
res à l’intention des patients. Le présentoir sur 
pied (hauteur 160 cm environ hors tout, prix 
CHF 250.– l’unité) et le présentoir de table (di-
mensions: 22 30 35 cm, prix CHF 50.– l’unité) 
peuvent aussi être commandés séparément. Le 
fanion de table pour le comptoir de la réception 
(en soie atlas, 16 25 cm avec pied au prix de 

La campagne de promotion de la SSO pour 
votre cabinet dentaire
Les matériels de la campagne 2009 visent, tout 
d’abord, à conférer aux cabinets dentaires SSO 
un «corporate design» et, d’autre part, à mettre 
à leur disposition des articles promotionnels à 
donner à leurs patients. En font partie des infor-
mations qui leur sont destinées telles que «Info-
dents» ou différentes autres brochures de la SSO 
sur des sujets portant sur les traitements de mé-
decine dentaire.
Le set d’hygiène buccodentaire est un produit 
de prophylaxie attrayant et de coût modeste, réa-
lisé en collaboration avec Gaba. Il a pour objec-
tif d’inciter les patients à pratiquer une hygiène 

Fanion de table

Carte de commande SSO

Set et guide d’hygiène buccodentaire
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ment télécharger la carte de commande en for-
mat PDF à l’adresse: www.sso.ch > portrait de la 
SSO > campagne 2009. Toutes ces offres sont 
exclusivement réservées aux membres de la SSO 
et vous seront livrées dès fin juillet/début août. 
Tous les prix s’entendent hors TVA et frais de port.
Jamais il n’aura été aussi avantageux d’assurer le 
positionnement de votre cabinet dentaire: profi-
tez donc de la campagne 2009 pour le faire!
Le service de presse et d’information de la SSO 
est à l’entière disposition des membres pour ré-
pondre à leurs éventuelles questions en relation 
avec la mise en œuvre de la campagne de pro-
motion dans votre cabinet dentaire.

Contributions des sections
Des sections de la SSO ont lancé leurs propres 
actions promotionnelles en faveur du médecin-
dentiste SSO. Voyez aussi dans le numéro 5/09 
de la RMSO notre reportage sur la campagne de 
la section de l’Argovie. Toutes ces activités contri-
buent à l’atteinte de l’ensemble des objectifs de 
notre campagne. Qu’il s’agisse du comptoir de 
la réception, de fanions ou de badges, nos sec-
tions peuvent, en passant des commandes grou-
pées, apporter leur contribution au plein succès 
de la campagne de profilage de la SSO!

compagné d’un «Petit guide d’hygiène bucco-
dentaire» expliquant l’emploi de ces produits  
de prophylaxie. Ce set développé en collabora-
tion avec Gaba est proposé au prix attrayant  
de CHF 40.– pour 20 exemplaires. Il n’a encore 
jamais été si facile de communiquer aux pa-
tients un message de prévention aussi complet 
et convaincant, le tout aux couleurs de la SSO, 
ce qui renforce encore sa crédibilité.
Il y a maintenant pour les médecins-dentistes 
des familles et des enfants un sablier et un folio-
scope que l’on peut mettre à disposition dans la 
salle d’attente ou donner aux patients, petits et 
grands. Ces deux articles coûtent CHF 2.– l’unité 
(commande minimum: 10 pièces). Ce sont là des 
composantes plutôt ludiques de la campagne 
de profilage, mais elles véhiculent néanmoins le 
message de prophylaxie de la SSO de manière 
tout aussi convaincante que le set d’hygiène. Par 
ailleurs et depuis la campagne 2008, les articles 
suivants poursuivent leur carrière: des autocol-
lants assortis aux six sujets de la campagne 2008 
pour les enveloppes de correspondance (120 
pièces pour CHF 15.–) ainsi que des sacs en ma-
tière synthétique désormais en deux tailles dif-
férentes portant le motif du crocodile en alle-
mand et en français (25 33 cm et 30 35 cm, 
50 pièces pour CHF 12.–). Quant au solde des 
matériels 2008 (T-shirts, affichettes), la devise 
est: il y en aura jusqu’à épuisement du stock …
Tous les articles de la campagne peuvent être 
obtenus du shop SSO au moyen de la carte de 
commande que l’on trouvera dans le numéro 
de juin de l’Internum SSO. Vous pouvez égale-

La composante essentielle du matériel promo-
tionnel à distribuer est le set d’hygiène de la SSO: 
il contient une brosse à dents et du dentifrice 
 Elmex, un bain de bouche, du gel fluoré, du fil 
dentaire et des cure-dents médicaux, le tout ac-

Service de presse et d’information de la SSO

Postgasse 19, case postale, 3000 Berne 8
Tél.  031 310 20 80
Fax 031 310 20 82
info@sso.ch
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du quart de ce qui est pratiqué en Suisse et c’est 
là une caractéristique dont non seulement les 
Espagnols, mais des patients venus en Espagne 
et en provenance de toute l’Europe, viennent 
profiter: ils y trouvent la qualité suisse à des prix 
espagnols!

Des séances d’information avec de quoi  
se sustenter …
La page d’accueil internet du cabinet dentaire 
(www.clinicdentalsuis.com) publie régulièrement 
en plusieurs langues des informations sur la pré-
servation de la santé buccodentaire ainsi que 
sur les possibilités de traitement. Cette page in-
ternet a été adaptée à la culture espagnole et sa 
présentation en tient largement compte. C’est 
Leuz, un consultant réputé dans le domaine de 
la communication en Allemagne (http://www.
leuz-kommunikation.de) qui s’est chargé de la 
réalisation du site.
De plus, des fiches d’information en sept lan-
gues (dont le russe également) sont à disposi-
tion au cabinet dentaire et sont remises à cha-
que nouveau patient. Le cabinet organise aussi 
régulièrement des séances d’information sur 
différents sujets importants. Les patients les ap-
précient beaucoup et les suivent assidument: ce 
sont en quelque sorte des événements culturels 
dont le boire et le manger ne sont pas absents. 
En Espagne, tout est quelque peu plus détendu 
qu’ici!
La clinic dental suïs s’est entretemps si bien dé-
veloppée que notre médecin dentiste et sa com-
pagne peuvent prendre quelque détente de 
temps à autre et voyager dans ce merveilleux 
pays qu’est l’Espagne. Pendant ces périodes de 
loisirs, c’est un médecin dentiste allemand, lui 
aussi très expérimenté, qui assure l’intérim pen-
dant l’absence de son confère suisse.
Notre médecin dentiste émigré recommande à 
ses confrères restés au pays de ne pas se faire 
trop de soucis pour l’avenir, même si des «den-
tistes au rabais» viennent chez nous de tels ou 
tels pays. Les qualités suisses telles que la fiabi-
lité, la qualité, l’honnêteté dans les traitements 
et la confiance qu’elles inspirent ne manqueront 
pas de l’emporter. Les services que rend la SSO 
dans ce contexte sont tout simplement inesti-
mables.
Lorsque notre médecin dentiste prendra dans 
quelques années une retraite combien méritée, 
la reprise de la clinic dental suïs pourrait s’avérer 
une option du plus grand intérêt. Son actuel ti-
tulaire se réjouit d’ores et déjà de lire les éven-
tuels intéressé-e-s, qui voudront bien s’annoncer 
à son adresse de courriel info@clinicdentalsuis.
com. Le site internet www.clinicdentalsuis.com 
leur donnera toutes informations qu’ils ou elles 
pourraient désirer recevoir sur la clinique.

Augmentation du nombre des patients  
espagnols
Le cabinet dentaire est tout particulièrement fier 
du grand nombre de ses patients espagnols qui, 
au début, étaient plutôt dubitatifs envers le mé-
decin nouveau venu. Depuis, ce sont des patients 
qui viennent aussi bien de Barcelone que des 
alentours, car, en Espagne aussi, les gens de la 
classe moyenne préfèrent de plus en plus la qua-
lité à la médecine bon marché. Le cabinet accepte 
les assurances qui permettent le libre choix du 
médecin et acceptent sans réserves les tarifs ap-
pliqués par la COEC (la société professionnelle 
des médecins dentistes en Espagne et en Cata-
logne). La plupart des assurances espagnoles des 
soins dentaires ont cependant leurs propres ta-
rifs, largement inférieurs à ceux de la COEC. Ceci 
bien sûr oblige les médecins dentistes sous contrat 
à du travail bâclé et de bas de gamme où la ra-
pidité à tous crins s’accommode du non-respect 
des principes élémentaires tels que la stérilisa-
tion, la propreté, le recours à du personnel bien 
formé, etc. En effet, il n’existe aujourd’hui en 
 Espagne aucun contrôle de qualité!

La qualité suisse aux prix de l’Espagne
Pendant le premier semestre 2009, la clinic s’est 
déjà trouvée en mesure d’engager du person-
nel supplémentaire et c’est ainsi que notre mé-
decin dentiste est désormais assisté d’une hy-
giéniste dentaire expérimentée et formée aux 
Etats-Unis ainsi que d’une assistante dentaire, 
elle aussi au bénéfice d’une excellente forma-
tion. La toute première priorité, c’est l’informa-
tion des patients. Ce type d’entretiens est une 
absolue nouveauté pour les Espagnols, de telle 
sorte qu’ils ont notablement contribué au suc-
cès et à la réputation du cabinet dentaire. Le 
système de santé espagnol est encore et tou-
jours en retard de plusieurs décennies sur le 
système suisse.
Il existe cependant dans les grandes villes, dont 
Barcelone, des cliniques privées sur lesquelles  
la clinic dental suïs peut également compter à 
Patja d’Aro et dont le niveau qualitatif est com-
parable au nôtre. Leurs tarifs sont toutefois près 

L’hiver a été généreux en neige dans les Pyré-
nées, de sorte que les Catalans n’auront pas de 
soucis à se faire pour leur approvisionnement 
en eau cette année. Les dégâts causés par l’oura-
gan du 26 décembre 2008 (qui a jeté sur la côte 
une vague géante de neuf mètres de hauteur) 
sont presque tous réparés. Les chiringuitos (éta-
blissements publics en bord de mer) ont main-
tenant largement ouvert leurs portes, les routes 
sont réparées et refaites, le nouveau lac artificiel 
est achevé et la carte des mets catalans peut dé-
sormais s’enrichir de savoureuses carpes … La 
Patja d’Aro se fait belle pour une nouvelle saison 
d’été et espère accueillir des touristes toujours 
plus nombreux cette année.

La réaction de l’Espagne à la crise  
économique
Le taux de chômage qui a maintenant atteint les 
18% incite le gouvernement espagnol à sévir 
contre les cabinets médicaux et dentaires illé-
gaux. De plus en plus de descentes de police 
découvrent des cabinets dépourvus d’autorisa-
tion et dont l’autorité prononce ensuite la ferme-
ture. Un cas hors du commun vient d’être révélé 
par la presse: un cabinet dentaire à Mataró, géré 
par des Argentins, posait à ses patients des im-
plants au prix sensationnel de 80 euros. L’outil 
utilisé par le prétendu médecin dentiste venait 
de chez un vétérinaire. Il n’y avait pas la moin-
dre trace d’un équipement de stérilisation.
Notre médecin dentiste venu de Suisse peut 
contempler l’avenir avec sérénité. C’est grâce à 
des méthodes de travail parfaitement rodées et 
à une équipe remarquable que le cabinet den-
taire tourne si bien. Son caractère exclusif, sa mise 
en pratique rigoureuse des principes de la SSO 
et de ses directives en matière de qualité des 
traitements de médecine dentaire n’ont pas man-
qué de contribuer à son succès. De plus en plus 
de patients recommandent la clinic dental suïs à 
leur entourage. «Il n’y a pas de meilleure publi-
cité que celle que nous font les patients eux-mê-
mes», nous révèle notre médecin dentiste qui 
voit avec satisfaction l’évolution positive de son 
cabinet.

La clinic dental suïs
En Espagne, la crise économique provoque un véritable bouleversement pour les cabinets 
médicaux et les cabinets dentaires travaillant dans l’illégalité. En appliquant de bonnes 
méthodes avec une équipe éprouvée, notre médecin dentiste suisse émigré peut contem-
pler sereinement un avenir plein de promesses. En effet, les Espagnols sensibles à des 
considérations de qualité ont, depuis bien longtemps, su faire la différence par rapport 
aux médecins dentistes «au rabais». Ce cabinet dentaire se consacre en priorité à la chirur-
gie et à la parodontologie. Il est situé dans la province de Gérone (Girona en catalan), 
en Catalogne (voir la RMSO 8/2008, page 759)

Anna-Christina Zysset, rédactrice
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Fuchs, architecte et économiste d’Archipart à 
 Zurich et à Engelberg, un architecte qui réalise 
depuis des années des constructions qui répon-
dent aux besoins des handicapés. Des plans ont 
été approuvés après d’innombrables séances de 
travail, d’autres rejetés. La visite de réalisations 
récentes de nouveaux cabinets dentaires a occupé 
le jeune couple de médecins dentistes pendant 
plusieurs semaines. J’ai demandé à l’ancien pré-
sident de la SGZBB quelles étaient les exigences 
posées à un immeuble dans l’optique des pa-
tients âgés et handicapés: «Des structures claires, 
beaucoup de lumière, pas de passages étroits, 
accès pour les fauteuils roulants, pas de marches 
d’escaliers, des places de stationnement pour les 
véhicules, le tout sur un niveau. Des couleurs 
sobres, pas de décors tape-à-l’œil … Ambiance 
de détente grâce à la présence de l’eau. Son ef-
fet apaisant est bien connu dans de nombreuses 
cultures. Les moines cisterciens déjà célébraient 
la simplicité des constructions. L’essentiel toute-
fois, ce sont des contacts empreints de confiance 
de nous tous envers nos semblables handicapés, 
les yeux dans les yeux.»

Concept architectural
En commençant par un simple cube soigneuse-
ment disposé sur la parcelle, la construction s’af-
firme par des éléments verticaux. Les locaux du 
rez-de-chaussée sont à la disposition des deux 
médecins dentistes Stephan et Yves Gottet et  
de l’orthopédiste dento-faciale Muriel Gottet. A 
l’étage se trouve le laboratoire géré par des tiers, 
ainsi que le logement de la famille de jeunes 
médecins dentistes et de leur prochaine progé-

que Cupidon l’avait amenée dans les bras du 
médecin dentiste Yves, que les idées ont évo-
lué!», nous raconte Stephan Gottet.

Pour l’avenir des jeunes
Un concept tout nouveau a ainsi vu le jour pour 
la construction d’un centre accessible aux fau-
teuils roulants, pour les trois médecins dentistes 
de la famille, pour l’avenir des jeunes … Des ar-
chitectes et des artistes ont été invités à partici-
per à un concours dans lequel les besoins des 
«personnes en progrès» faisaient irrévocablement 
partie du cahier des charges. Après bien des dé-
bats au sein de la famille, les Gottet se sont dé-
cidés, en se fondant sur les projets soumis et les 
réponses recueillies, en faveur d’un processus 
de développement architectonique avec Paolo 

Il y a de nombreuses années que la famille de 
Stephan et Jeannette Gottet a décidé de proté-
ger un grand et beau tilleul en faisant l’acquisi-
tion du terrain voisin à la Zugerstrasse. «En ma 
qualité d’ancien président de Spitex, nous envi-
sagions d’ériger des logements pour personnes 
âgées sur ce terrain, en face du home pour re-
traités, afin d’assurer leur logement à l’avenir.»
En 1998, Stephan Gottet avait apporté de grands 
changements dans l’ancien cabinet dentaire: «Je 
voulais que mes dernières années de pratique 
professionnelle se passent dans de bonnes condi-
tions. Une salle de traitement s’est ajoutée aux 
trois qui existaient déjà, la radiologie est devenue 
numérique et l’ensemble a été mis en réseau.»

Une thune pour arracher une dent
L’ancien cabinet dentaire a été inauguré en 1938 
par le père de Stephan Gottet à Bremgarten, en 
pleine récession. «A l’époque, nombre de fermiers 
payaient en nature, à tel point que ma mère fai-
sait cadeau des timbres d’alimentation en sur-
nombre. L’intervention la plus fréquente, l’extrac-
tion, coûtait alors une pièce de cinq francs. Il va 
de soi que le cabinet était ouvert les jours de 
marchés le lundi de Pâques et le lundi de Pente-
côte. Elle faisait partie intégrante de la tradition 
d’alors. Tous ceux qui n’avaient pas le temps de 
venir à un autre moment, essentiellement des 
paysans et des ouvriers, aussi des habitants du 
home St-Joseph, venaient apporter leur écu pour 
se faire arracher une dent. Comme mes parents 
étaient souvent parrain ou marraine de bien des 
pensionnaires du home, leur cadeau consistait 
souvent en l’arrachage de dent gratuit!»
«La construction d’un cabinet dentaire sur le ter-
rain voisin n’a jamais été remise en question, 
puisque sa fille Muriel étudiait la médecine den-
taire. Celle-ci, de son côté, n’imaginait pas même 
en rêve de pratiquer dans un ‹trou› tel que Brem-
garten. Ce n’est que des années plus tard, alors 

Pour lever tous les obstacles: un cabinet 
dentaire accessible aux fauteuils roulants
Stephan Gottet, Dr méd. dent., président de longue date de la Société suisse 
de médecine dentaire pour handicapés et personnes âgées (Schweizeri-
sche Gesellschaft für Zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Be-
tagter – SGZBB), a conçu les plans et construit un nouveau cabinet den-
taire, en collaboration avec sa fille et l’époux de celle-ci. La visite de ce 
cabinet dentaire d’une conception nouvelle de la cave au grenier a été une 
expérience qu’il est bien difficile de décrire avec des mots. Lisez comment 
cette famille de médecins dentistes a vécu ce privilège d’ériger un cabinet 
dentaire entièrement novateur.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

«Les patients venaient volontiers à la villa que des arbres protégeaient de leur ombrage. J’avais souvent l’impres-
sion qu’ils venaient pour elle et ses alentours, et pas pour moi», nous raconte Stephan Gottet.
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soient leur âge et leur état de santé. Il va de soi 
que le cabinet dentaire est entièrement informa-
tisé. Le responsable du réseau est le Dr Yves 
Gottet, méd. dent. Écoutons Stephan Gottet: «Je 
peux enfin relire mes propres notes, autrefois 
rédigées à la main en d’illisibles gribouillis avec 
des stylos billes de toutes les couleurs sur des 
bouts de papier: plus besoin de s’acharner à les 
déchiffrer!»
Les pièces aérées et inondées de lumière du ca-
binet dentaire exhalent une atmosphère à la fois 

pont permet de franchir l’eau pour accéder à 
l’entrée principale: l’eau entoure l’immeuble sur 
trois côtés et s’écoule par une petite cascade 
dans le puits de lumière, devant le local de re-
pos et de réunion pour les collaboratrices et les 
collaborateurs. Un canal latéral relie les jardins à 
partir du tilleul. C’est pourquoi les amis et les in-
times parlent d’une «Piccola Venezia dentaria»!

La simplicité ne s’obtient que par  
la persévérance
A elle seule, la phase de planification a duré dix-
huit mois. Le cabinet dentaire a été inauguré  
le 15 mai. Il abrite un laboratoire indépendant 
comportant cinq postes de travail et un ample 
espace de stationnement dont même les véhi-
cules de grandes dimensions peuvent facilement 
entrer et sortir. Médecins dentistes et techniciens 
dentaires sont sous le même toit, ce qui est in-
finiment précieux pour tous les intervenants 
concernés. Toutes les disciplines de la médecine 
dentaire sont proposées aux patients, quels que 

niture. Le cabinet dentaire accessible aux fau-
teuils roulants a une superficie de 290 mètres 
carrés et il est dépourvu de tout obstacle. Pour  
y entrer, il faut cependant franchir un canal! Un 

De droite à gauche: Stephan, Yves  
et Muriel Gottet, Désirée Partsch,  
Michaela Schwarz, Fabienne Molinari, 
Sabrina Honegger, Arbinita Gashi, 
Tanja Waser.

Muriel Gottet, Dr méd. dent. et 
son époux, le Dr Yves Gottet, 
ont décidé de laisser la valeur 
du point inchangée à 3 fr. 10, 
malgré de gros investissements.

Vue du couloir de 140 cm de largeur qui dessert les 
unités de stérilisation et de radiologie. Vue de la ré-
ception avec ses tableaux monochromes de l’artiste 
Soland.

Le Dr Yves Gottet, méd. dent., est un grand passionné 
de technique, passion partagée par toute l’équipe du 
cabinet dentaire qui ne travaille qu’en mode on-line!
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en 1994. Après six mois déjà, je suis devenue as-
sistante à la Clinique de prothèse dentaire (cou-
ronnes et bridges), ce qui était associé à la direc-
tion d’une étude clinique: tels ont été les débuts 
de mon activité scientifique.»

«Vous avez passé votre thèse dans le do-
maine de la médecine dentaire reconstruc-
tive. Était-ce votre sujet de prédilection dès 
le début, ou bien votre intérêt s’est-il éveillé 
avec votre activité?»
«Pendant mes études, mon intérêt très particu-
lier relevait de la chirurgie. Notamment parce que 
nous avions à Aix un professeur tout spécialement 
charismatique en la personne de Wolfgang 
 Koberg: en plus de son enseignement théorique, 
d’innombrables urgences nous ont permis d’ac-
quérir de nombreuses compétences techniques. 
Simultanément, j’avais entrepris la rédaction de 
ma thèse en prothèse dentaire sous la direction 
du Professeur Hubertus Spiekermann et de l’un 
de ses médecins chefs, et j’avais également tra-
vaillé pendant deux ans et demi dans des cabi-
nets privés essentiellement orientés vers la pro-
thèse dentaire.»

«Votre thèse de doctorat portait sur le trai-
tement des patients édentés. Une recons-
truction ancrée sur des implants constitue-
t-elle un défi tout particulier?»
«Oui. Les reconstructions ancrées sur des im-
plants sont, chez les patients complètement 
édentés, notamment plus exigeantes qu’en pré-
sence d’une dentition seulement réduite. Pour 
les patients qui en sont arrivés à la perte totale 
de leurs dents, ce sont surtout des aspects psy-
chiques dont il y a lieu de tenir compte. Ceux 

penseurs de l’Antiquité, ce logo signifie d’après 
Bernard de Chartres que nous sommes des re-
jetons nains reposant sur les épaules de géants 
qui profitent de l’œuvre des pionniers du passé. 
Au service du progrès, ils apportent leur propre 
contribution aux trésors du savoir des aînés. C’est 
ainsi que leurs successeurs pourront surpasser 
les géants …»

de calme et de chaleur humaine. La vue sur les 
arbres magnifiques et le murmure de l’eau dé-
tendent aussi bien les patients que les soignants.

Un cabinet dentaire sans frontières
Les sept units de la «Piccola Venezia dentaria» 
sont toutes équipées de leur propre équipement 
de radiologie au fauteuil. La stérilisation et la ra-
diologie avec OPT et FR occupent une position 
centrale. La disposition des dégagements circu-
laire permet aux personnes en fauteuil roulant 
de se déplacer sans entraves. Une expérience 
de longues années avec des personnes à toutes 
les phases de la vie et la vocation de ne pas se 
borner à traiter des «patients standard» ont per-
mis la réalisation d’un ouvrage qui tient compte 
de toutes les situations de l’existence. Il est plein 
d’aménité, ignore les obstacles et, ce qui est le 
plus réjouissant, il est totalement dépourvu de 
toute pancarte «d’exclusion» que ce soit à l’inté-
rieur ou autour du bâtiment. Il n’y a que le logo 
du cabinet dentaire, hautement symbolique, ac-
compagné de nombreuses œuvres d’art de Gott-
lieb Soland. 
Au sujet du logo, œuvre de Gottlieb Soland: «Ce 
sont deux carrés sur un rectangle. Les deux carrés 
symbolisent la troisième génération, c’est-à-dire 
les docteurs Muriel et Yves Gottet, qui s’enracine 
dans le terreau de l’histoire du cabinet dentaire. 
Pour Stephan Gottet, le père, qui a étudié les gran-
des œuvres de la philosophie avec délectation et 
qui recherche volontiers les conseils des grands 

g,

      

Praxis Gottet 
Praxis für Zahnmedizin und Kieferorthopädie 

Dr. med. dent. Yves–L. Gottet 

Dr. med. dent. Stephan Gottet 

Kieferorthopädie 

Dr. med. dent. Muriel Gottet 

du Professeur Schärer. J’ai été tellement enthou-
siasmée par tant d’aspects techniques, absolu-
ment nouveaux pour moi, que j’ai posé ma can-
didature à un poste de post-doctorant. J’ai été 
engagée pour la durée déterminée d’une année, 

RMSO: «Professeure Zitzmann, qu’est-ce 
qui vous a amené à Zurich en 1994?»
Professeure Nicola Zitzmann: «J’ai eu l’occasion, 
en 1993, de faire un stage à la Clinique de pro-
thèse dentaire de l’Université de Zurich, auprès 

Mon lieu de travail de prédilection: 
l’université …
C’est en 1994 que le Professeur Peter Schärer, alors directeur de la Clini-
que de prothèse dentaire (couronnes et bridges) de l’Université de Zurich, 
a confié la direction d’une étude clinique à Mme Nicola Zitzmann, alors 
jeune post-doctorante qui avait effectué l’année précédente un stage sous 
sa houlette. Pour la Professeure Nicola Zitzmann, cette étape a marqué 
les commencements de son activité scientifique, activité qu’elle poursuit 
depuis avec beaucoup d’enthousiasme. Le sujet de sa thèse était consa-
cré au traitement des patients édentés. Elle est devenue enseignante à 
l’Université de Bâle le 3 décembre 2008. Notre rédactrice s’est entrete-
nue avec la jeune professeure dont la longue liste des publications est 
d’autant plus impressionnante que l’éventail des sujets traités est vaste.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

Professeure Nicola Zitzmann: «Les reconstructions de 
grande ampleur sont un véritable défi intellectuel. En 
parodontologie, nous suivons des schémas thérapeu-
tiques relativement stricts. Par contre, pour les théra-
pies reconstructives, nous devons bien souvent nous 
adapter aux circonstances du moment …»
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déterminer à l’occasion de l’anamnèse la moti-
vation principale pour le changement, à savoir 
quelles sont les attentes du patient vis-à-vis de 
la reconstruction à entreprendre.»

«Vous enseignez la parodontologie à des 
candidates et candidats médecins-dentis-
tes. Quel message vous paraît-il particuliè-
rement important?»
«Le fait est que pratiquement 90% des parodonti-
tes, à l’exception des formes agressives résistant 
aux thérapies, peuvent être soignées par le biais 
du nettoyage professionnel et personnel de la 
dentition. Dès les cours cliniques, les étudiants 
doivent eux-mêmes faire l’expérience de la ma-
nière dont une dent à mobilité accrue et à niveau 
d’attache résiduelle restreint peut être stabilisée 
par une thérapie initiale et préservée par un trai-
tement subséquent.»

«Quelle est votre position personnelle dans 
le débat sur les traitements conservateurs?»
«Je n’ai pas choisi par hasard mon appartenance 
clinique. Lorsqu’il s’agit de prendre la bonne dé-
cision dans l’intérêt du patient en tirant sérieu-
sement parti de toutes les possibilités que nous 
ouvre notre spécialité, la question des traitements 
conservateurs se pose immanquablement. En 
principe à mon avis, le cumul de risques multi-
ples (parodontal, endodontique, reconstructif en 
raison du manque d’émail dentaire) constitue une 
indication contre des traitements conservateurs 
lourds, particulièrement lorsque la dent est envi-

motif le plus fréquent à l’origine des extractions 
de dents, il faut partir de l’idée que la majorité 
des patients candidats à des implants ont, ou 
ont eu, des affections du parodonte. D’après une 
étude transversale conduite dans le canton de 
Zurich, près de la moitié des personnes âgées 
de 70 à 79 ans dans les années 1990 souffrait 
d’une affection sévère du parodonte (Menghini 
et coll. 2002). L’étude menée sur tout le territoire 
suisse par Schürch & Lang (2004) a montré que 
c’est tout particulièrement après l’âge de 50 ans 
et pour plus de 80% de la population que l’on 
trouve localement des régions à forte perte d’at-
tache. Dans ce contexte, il faut mentionner un 
risque accru d’évolution d’une péri-implantite 
chez les patients souffrant d’une affection du pa-
rodonte, et ceci indépendamment de la présence 
ou non d’un épisode sans dents avant la pose 
d’implants.»

«Peut-on encore procéder à des reconstruc-
tions fixes sur implants après des années 
passées sans dents?»
«En principe oui. Il faut cependant tenir compte 
du fait de l’ampleur de la résorption des crêtes 
alvéolaires. Dans ce cas, d’éventuels défauts peu-
vent plus facilement être compensés au moyen 
de superstructures amovibles. Il faut aussi tenir 
compte de l’hygiène buccale et des capacités 
d’adaptation du patient, ainsi que des problèmes 
esthétiques ou phonétiques en relation avec le 
passage d’une prothèse totale à une reconstruc-
tion au moyen de bridges permanents. Il faut ici 

qui sont édentés depuis longtemps ont plutôt 
des problèmes d’adaptation à la nouvelle situa-
tion, et nous commençons le plus souvent sans 
la moindre indication sur une disposition adé-
quate de la dentition. Dans ces cas, nous nous 
fondons sur la reconstruction en cours et, pour 
nous situer, sur des indications prothétiques re-
posant, par exemple, sur des valeurs moyennes.»

«Quels sont les problèmes psychiques 
 typiques auxquels vous êtes confrontés?»
«Le handicap psychique des patients complète-
ment édentés peut se situer à deux niveaux dif-
férents: d’abord la perte des dents en tant que 
partie de son corps, ou de l’idée que l’on s’en 
fait, est en soi déjà une charge psychique (pre-
mier handicap). Une fois que les dents ont été 
perdues et que le patient constate des problè-
mes de nature fonctionnelle, il peut en résulter 
un deuxième handicap psychique. Le change-
ment au plan de la physiognomie, de l’apparence 
extérieure avec le vieillissement qui l’accompa-
gne, les difficultés de mastication, les limitations 
dans la prise de nourriture et les troubles de l’élo-
cution sont des facteurs de nature à prétériter la 
vie sociale et les contacts avec autrui (handicap 
psychosocial). La crainte constante, voire la peur 
que pourrait inspirer une prothèse totale en so-
ciété ou vis-à-vis de son ou sa partenaire peut 
entraîner un état de tension psychique et de dé-
stabilisation.»

«La plupart des patients édentés relèvent-
ils de la parodontologie? Quels sont les 
risques dont il faut tenir compte en pré-
sence de maxillaires édentés?»
«Etant donné que, chez nous, c’est encore et 
toujours la parodontite après carie qui reste le 

Une reconstruction réussie sur un patiente édentée.

Professeure Nicola Zitzmann en clinique: «Dans ma vie privée, j’apprécie le plus la montagne pour des randonnées, 
du ski ou tout simplement pour refaire le plein d’énergie!»
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Cependant, si vous considérez les nominations 
dans les facultés de médecine en Suisse, et en 
particulier en orthopédie maxillo-faciale, il ne 
s’agit pas d’un phénomène dépendant du genre, 
mais bien plutôt d’un problème national: le ca-
binet privé est attrayant, permet de travailler de 
manière autonome, également à temps partiel. 
Peut-être devrions-nous œuvrer pour que les 
spécialités cliniques, au niveau postgrade, per-
mettent enfin de travailler à 100–120%, y com-
pris la part consacrée à la recherche, et non plus 
à 150–180% … A ceci s’ajoute l’aspect de la sé-
curité de carrière qui est souhaitée à partir d’un 
certain niveau de qualification, ce qui est bien 
compréhensible, mais rarement acquis dans le 
cadre d’un emploi universitaire.»

«Avez-vous une idée des mesures d’accom-
pagnement qui seraient nécessaires pour 
que les femmes qui ont des enfants ne 
soient plus dans l’obligation de renoncer  
à leur épanouissement professionnel?»
«Dans le cadre du cabinet privé, l’activité à temps 
partiel et la reprise de l’activité après l’arrivée 
d’un enfant se pratiquent depuis des années de 
manière idéale. Quelques-unes de mes consœurs, 
quelques-uns de mes confrères de la clinique 
sont de jeunes mères ou de jeunes pères. La 
condition préalable pour que cela fonctionne, 
c’est la collaboration aussi bien avec la hiérarchie 
qu’avec ses collègues. L’équipe entière doit pra-
tiquer moult discipline, responsabilité et échange 
assidu d’informations.»

«Quels sont les autres objectifs profession-
nels que vous poursuivez?»
«J’aurais volontiers relevé le défi de développer 
la prothèse dentaire (couronnes et bridges) à 
Berne, mais tous mes vœux accompagnent dé-
sormais le Professeur Urs Bragger à qui je sou-
haite plein succès dans sa mission. Actuellement, 
je suis tout à fait satisfaite: j’ai choisi la Suisse 
pour patrie d’adoption, je considère l’université 
comme mon lieu de travail de prédilection et 
j’apprécie infiniment la collaboration construc-
tive pratiquée avec mon chef, le Professeur 
 Roland Weiger!»

consœurs et confrères. Pour ce qui est de la mé-
decine dentaire reconstructive et par rapport aux 
deux autres pays, c’est sans nul doute en Suisse 
que nous posons les exigences les plus sévères, 
ce qui est dû notamment à la collaboration qui 
se pratique à un niveau appréciablement élevé 
avec les laboratoires dentaires.»

«La liste de vos publications est impres-
sionnante, non seulement en termes de 
nombre, mais aussi du fait de la considé-
rable diversité des sujets abordés. Où et 
quand trouvez-vous le temps de rédiger 
des contributions scientifiques, en plus de 
votre activité à plein temps?»
«La majorité de mes contributions scientifiques 
repose sur des études cliniques ou bien se situe 
à proximité immédiate du cadre clinique. De plus, 
je peux compter sur une remarquable collabo-
ration avec mes consœurs et confrères de la cli-
nique et je suis heureuse de pouvoir ainsi pour-
suivre mes travaux scientifiques entrepris en Suède. 
Malheureusement, le temps disponible dans une 
journée de travail normal ne suffit pas pour 
l’écriture. L’ordinateur portable me permet ce-
pendant de travailler désormais en tout temps 
et en tous lieux, aussi bien dans un train que sur 
un balcon!»

«Comme depuis toujours, il y a très peu de 
professeures en Suisse. Qu’est-ce qui em-
pêche les jeunes femmes d’embrasser la 
carrière académique?»
«Le fait qu’il y ait moins de femmes que d’hom-
mes occupant des postes académiques ne signi-
fie pas forcément que l’intérêt pour ces carrières 
soit moins marqué chez nos consœurs. Cela 
provient plutôt du système lui-même.

sagée en tant que pilier principal d’une recons-
truction au moyen d’un bridge. Le recours stra-
tégique à des bridges courts (sur implants exclu-
sivement ou sur support parodontal exclusive-
ment) et à des reconstructions isolées devrait 
être possible sans avoir à extraire le pilier dou-
teux.»

«Que préférez-vous? L’enseignement, la 
recherche ou le travail avec des patients?»
«J’apprécie également ces trois activités et leur 
combinaison a toujours eu pour moi des effets 
de synergie. Avec 50% d’activité clinique, je tra-
vaille plutôt beaucoup avec des patients pour un 
environnement universitaire. J’associe toujours 
des études cliniques aux traitements que je pra-
tique. Ce n’est pas toujours facile et cela requiert 
une bonne collaboration avec mes confrères en 
clinique, et aussi sur le plan interdisciplinaire à 
l’université. Je suis personnellement passionnée 
par la combinaison des thérapies parodontales 
et des aspects reconstructifs. En effet, les théra-
pies parodontales nous imposent un schéma 
thérapeutique relativement strict, alors que le 
médecin dentiste pratiquant la médecine den-
taire reconstructive, malgré un plan thérapeuti-
que bien réfléchi, doit souvent savoir s’adapter 
aux circonstances du moment. En présence de 
reconstructions importantes, c’est là un proces-
sus éminemment complexe et un défi intellec-
tuel, par exemple lorsque, après le traitement 
préparatoire, une dent initialement prévue comme 
pilier ne convient plus en tant que telle pour un 
bridge et qu’il faut poser un implant, alors qu’elle 
pourrait être préservée au moyen d’une recons-
truction individuelle, etc. …»

«Vous avez pratiqué la médecine dentaire 
en Allemagne, en Suisse et en Suède. Y a-t-il 
de grandes différences entre ces trois pays 
pour ce qui est des traitements dentaires?»
«La prophylaxie occupe une place plus impor-
tante dans le contexte de la parodontologie en 
Suisse et en Suède. En Allemagne par contre, le 
règne des caisses maladie qui prennent en charge 
une part importante des coûts semble diminuer 
le sens des responsabilités de chacun, non seu-
lement des patients, mais également de nos 

Situation clinique après augmentation et implantation.

Téléradiographie après augmentation et implantation 
dans une situation de Classe III (Chirurgie: Dr Dr Dennis 
Rohner, PD).
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les effets de l’effondrement de la conjoncture. 
Les perspectives de dons réguliers à toute uni-
versité de médecine dentaire sont désormais 
particulièrement maigres.»

«Quelle est votre mission en votre qualité 
de doyen?»
«A la différence des cliniques universitaires euro-
péennes de médecine dentaire, orale et maxil-
laire, le doyen d’une ‹Dental School› aux Etats-
Unis est de fait le patron d’une grande entreprise. 
Ici, au Baltimore College of Dental Surgery, je suis 
responsable d’un budget d’exploitation de plus 
de soixante millions de dollars. Mes obligations 
ne sont pas différentes de celles du patron d’une 
société anonyme au capital privé, car moins de 
30% du budget d’exploitation annuel provient 
de fonds publics. La plus grande part des res-
sources nécessaires à la survie d’une ‹Dental 
School› provient de ses activités entrepreneuria-
les. Je passe près de cent cinquante jours par an 
hors de mon bureau dans des activités entrepre-
neuriales, ou bien pour soigner nos relations avec 
nos bailleurs de fonds.»

«Quels sont les critères auxquels un pro-
gramme de recherche doit satisfaire pour 
obtenir un soutien?»
«Si l’on considère les ressources limitées dont 
on dispose dans tous les pays, il n’y a plus de 
place pour de la recherche non significative et 
non ciblée. Le peu de dollars disponibles pour 
la recherche doivent être alloués de façon ciblée 
à des recherches importantes pour la population 
dans son ensemble, aussi bien du point de vue 
de la réduction des souffrances que de l’amélio-
ration des économies nationales.»

être très sévèrement réduit. Pour compenser le 
manque de recettes, on ne peut pas tout sim-
plement augmenter les taxes d’inscription des 
étudiants, car il leur sera de plus en plus difficile 
d’obtenir des crédits. Le gouvernement améri-
cain, engagé à l’excès en Irak et au Pakistan et 
en raison de la crise financière, a de plus forte-
ment réduit les allocations budgétaires au por-
tefeuille de la recherche de l’Institut national de 
la Santé (National Institutes of Health – NIH), le 
principal bailleur de fonds pour la recherche 
biomédicale aux Etats-Unis. Les recettes en pro-
venance des fondations sont plus limitées que 
jamais auparavant. Aussi bien les universités pri-
vées que les universités publiques de médecine 
dentaire en pâtissent, toutes dans la même me-
sure. Tous nos bailleurs de fonds, anciens étu-
diants, fondations et entreprises, sont frappés par 

La politique des taux actuellement suivie par les 
banques centrales est tout à fait unique. Après 
des baisses des taux d’intérêt allant jusqu’à zéro 
pour cent, de plus en plus de banques centrales, 
à la suite de la Federal Reserve américaine, font 
tout sciemment pour relancer les marchés du cré-
dit et faire redémarrer la conjoncture. L’économie 
mondiale est maintenant en pleine récession.

RMSO: «Professeur Stohler, à quel point  
la crise économique frappe-t-elle les uni-
versités?»
Professeur Stohler: «Il s’agit de la pire crise fi-
nancière que j’ai vécue au cours de ces trente 
dernières années. Elle a des répercussions sur 
toutes nos sources de financement. Les rende-
ments des impôts ont baissé à un point tel que 
le soutien de l’Etat à la formation supérieure va 

Ma passion?  
La recherche sur la douleur!
Le Professeur Christian S. Stohler a accompli sa formation de médecin-
dentiste à l’Université de Berne. Il dirige aujourd’hui l’une des plus impor-
tantes universités de médecine dentaire de la planète: le Baltimore College 
of Dental Surgery. Ce doyen de faculté et chercheur mondialement connu 
nous parle de sa grande passion: la recherche sur la douleur. Il nous expose 
les conditions dans lesquelles se déroule aujourd’hui la recherche. La RMSO 
s’est entretenue avec ce visionnaire de la médecine dentaire.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

Nombre de candidats médecins-dentistes ont de gros soucis: comment vont-ils rembourser les prêts contractés 
pour leurs études?

Le Professeur Christian S. Stohler, Dr méd. dent., dirige 
depuis 2003 le Baltimore Dental College doté d’un 
budget annuel d’exploitation de 60 millions de dol-
lars. Il passe près de cent cinquante jours par an à 
l’extérieur de l’Université, pour conserver et acquérir 
des bailleurs de fonds, existants et à venir!
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tions de travail en changement constant. On ne 
peut pas parler ici de ‹recyclage›. Il s’agit bel et 
bien d’apprendre et de pratiquer un changement 
fondamental dans le travail scientifique des insti-
tutions d’enseignement supérieur.»

«Vous parlez d’une réflexion en réseau ‹out 
of the box›. Qu’entendez-vous par là et en 
quoi ceci influence-t-il la recherche?»
«De grands résultats s’obtiennent par la recher-
che non pas en confirmant des principes recon-
nus, mais en découvrant des principes qui repo-
sent sur des fondements erronés, mais qui peu-
vent être communiqués de manière crédible. Il 
faut trouver des réponses à ces questions qui 
exercent la plus grande influence sur l’humanité. 
C’est la pensée non conformiste que le rend pos-
sible.»

«Pouvez-vous nous en donner un exemple?»
«Simplement, tous ces principes qui reposent sur 
de fausses bases, par exemple le prétendu rôle 
causal de l’occlusion sur la pathogénèse des 
douleurs orofaciales.»

«Vous jouissez d’une réputation au plan 
international et dans le domaine de la re-
cherche sur la douleur, ainsi que par l’in-
troduction de nouveautés innovatrices dans 
la conception des plans de formation en 
médecine dentaire. Comment en êtes-vous 
arrivé à vous intéresser à ces deux domai-
nes bien différenciés?»
«Dès mes premières années dans le monde aca-
démique, la recherche sur la douleur m’a pas-
sionné. Elle reste encore aujourd’hui le thème 
principal de mes activités de recherche. Lorsque 
j’ai relevé le défi et accepté le poste de doyen de 
la plus ancienne université de médecine dentaire 
au monde, le Baltimore College of Dental Surgery 
fondé en 1839, j’ai été enthousiasmé par l’ensei-

«Quels sont les pièges qui menacent les 
enseignants universitaires formés à la vieille 
école? Comment pourrait-on ‹recycler› élé-
gamment ces chercheurs?»
«Les scientifiques aptes à la compétition savent 
détecter les tendances et s’adapter aux nouvel-
les exigences de la société ainsi qu’aux change-
ments de paradigmes théoriques. Les questions 
qui se posent actuellement à la recherche de-
viennent de plus en plus complexes et exigent 
de la part des équipes scientifiques une appro-
che résolument interdisciplinaire, fondamentale-
ment au-delà des frontières des différentes dis-
ciplines. En raison de l’attrition des capitaux des-
tinés à la recherche et au développement, nous 
subissons une forte pression sociale chaque fois 
qu’il s’agit de déterminer l’importance d’un in-
vestissement dans la recherche. De plus, la com-
munauté des scientifiques se trouve confrontée 
à la nécessité de faire passer le résultat de ses 
découvertes dans des applications pratiques. Pour 
résoudre les problèmes hautement complexes 
qui se posent aujourd’hui à la science, il n’y a 
plus de place pour des chercheurs moyens qui 
ne seraient pas disposés à s’adapter à des condi-

«La médecine dentaire a elle aussi changé 
du fait de la mise en réseau omniprésente. 
Quels changements percevez-vous?»
«Les changements à venir seront tout aussi déci-
sifs que ce fut le cas dans l’industrie automobile. 
Le monde est devenu un monde numérique. En 
comparaison avec d’autres disciplines biomédi-
cales, la médecine dentaire n’a encore subi que 
peu de changements. La maintenance et l’entre-
tien des appareils utilisés en médecine dentaire 
se feront bientôt en ligne. Les fournisseurs d’ap-
pareils vont mettre à notre disposition une plate- 
forme de prestations géante et unifiée, accessi-
ble en tous lieux et en tout temps. Les succur-
sales locales déployant leurs activités dans un 
domaine bien délimité appartiendront bientôt 
au passé.»

«Quels changements les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
ont-elles apportes dans les universités?»
«Les TIC sont les éclaireurs, les outils qui permet-
tent aux scientifiques de trouver très rapidement 
des réponses à leurs questions, alors qu’il fallait 
des années auparavant. C’est pourquoi les uni-
versités doivent procéder à des investissements 
considérables pour développer à la fois les outils 
TIC et faire évoluer les mentalités dans les facul-
tés, afin qu’elles soient en mesure de remplir leur 
mission au sein de la société.»

«Comment pensez-vous y parvenir, malgré 
la crise économique? N’avons-nous pas déjà 
depuis longtemps perdu le combat qui nous 
oppose à l’Inde et à la Chine?»
«Les crises financières demandent des solutions 
nouvelles. Les universités n’en sont pas à l’abri. 
Elles doivent suivre de nouvelles voies. Il ne s’agit 
pas d’une problématique de combat du genre 
‹nous contre l’Inde et la Chine›. C’est tout le 
contraire. Ce sont de passionnantes possibilités 
de collaboration qui s’ouvrent à nous et qui sont 
prometteuses de forces nouvelles pour nous.»

Rien ne semble plus pouvoir arrêter la crise financière mondiale depuis le 15 septembre 2008, date de la faillite 
de la quatrième banque américaine d’investissement.

«Les TIC sont les pionnières, l’outil qui 
permet aux scientifiques de trouver 
des réponses à leur questions dans 
les délais les plus brefs, alors qu’il leur 
fallait des années auparavant», nous 
explique Christian S. Stohler, doyen 
du Baltimore Dental College.
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entre médecine de la population et médecine 
personnalisée, afin de couvrir la totalité des be-
soins et des demandes en matière de santé de 
l’ensemble de nos semblables. Dans les sociétés 
avancées, la médecine personnalisée va tenter 
de répondre individuellement à chaque indivi-
dualité moléculaire associée à la maladie, après 
un traitement qui aura ‹sauvé› un individu bien 
déterminé.»

«En quoi cette médecine personnalisée in-
fluence-t-elle les thérapies de la douleur?»
«Toutes les douleurs ne sont pas égales. Toutes 
les personnes ne réagissent donc pas de la même 
manière à la douleur. Le traitement individuelle-
ment adapté à la cause spécifique de la douleur 
et la manière dont un individu donné la subit 
s’éloigne fondamentalement de l’idée d’un mé-
dicament à tout faire, au sens d’une panacée. De 
celle-ci, on estime qu’elle va tota lement éliminer 
toutes les douleurs chez tous les patients. C’est 
une idée parfaitement irréaliste.»

riabilités génétiques pourraient-elles jouer 
ici un rôle déterminant?»
«L’expérience personnelle des douleurs aiguës 
ou persistantes résulte de facteurs d’environne-
ment, du comportement face aux risques et de 
l’empreinte numérique moléculaire propre à 
chaque individu, empreinte qui se fonde sur 
plus de vingt mille gènes. Les points faibles ré-
sultant de la génétique sont responsables d’au 
moins la moitié de la variabilité individuelle. Il est 
cependant important de comprendre que nom-
breux sont les gènes impliqués dans la genèse 
de la douleur.»

«Qu’entendez-vous par ‹médecine person-
nalisée›?»
«Je ne voudrais pas attribuer un rôle excessif à 
la médecine personnalisée. Je suis de plus en 
plus souvent confronté à la souffrance humaine 
dans des pays qui se situent à un seuil, passant 
du pays en voie de développement à la nation 
industrialisée. La médecine semble se répartir 

gnement de la médecine dentaire ainsi que par 
les nouvelles possibilités qui se faisaient jour pour 
la pratique de la médecine dentaire. La chance 
qui m’était donnée de repenser la formation en 
médecine dentaire dans le contexte d’une nou-
velle institution à 160 millions de dollars était 
une opportunité que l’on n’a qu’une seule et 
unique fois dans toute une vie!»

«Quelle fascination trouvez-vous donc dans 
la douleur? Sur quelles disciplines de la 
médecine dentaire votre recherche a-t-elle 
exercé une influence?»
«Il est fort rare qu’une contribution soit le résul-
tat d’un scientifique tout seul. Aujourd’hui, le 
transfert dans la pratique des résultats de la re-
cherche dure en moyenne de dix à quinze ans. 
Cela peut même prendre encore plus de temps 
si les avantages économiques ne peuvent facile-
ment se traduire dans les faits. Tel est certaine-
ment le cas pour une science qui se caractérise 
par le changement de paradigmes, qui remplace 
les points de vue traditionnels par de nouvelles 
découvertes et qui ouvre ainsi de nouvelles et 
passionnantes possibilités pour le traitement des 
patients. Pendant toute ma carrière, j’ai eu le 
bonheur de toujours faire partie d’une équipe de 
chercheurs voués au mariage des théories do-
minantes et de la réalité clinique dans le domaine 
des douleurs orofaciales.

«A quels thèmes de la douleur vouez-vous 
votre attention?»
«Ces intérêts varient tout au long d’une carrière. 
Aujourd’hui, à l’époque du génome, je suis fas-
ciné par notre individualité moléculaire et par le 
degré auquel elle modifie notre vulnérabilité ou 
notre capacité de résistance.»

«Vous êtes un grand connaisseur des effets 
placebo et nocebo. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ces deux phénomènes et com-
ment les utiliser en médecine dentaire?»
«Cette connaissance est essentielle pour tout 
médecin ou médecin-dentiste qui connaît le 
succès. Les connaissances sur les interactions de 
la résonance du traitement et du comportement 
professionnel représente peut-être la dernière 
possibilité d’améliorer l’existence d’un patient 
en proie au doute et souffrant de douleurs chro-
niques.»

«La forme et l’intensité de la douleur sont 
très différentes d’un cas à l’autre. Les va-
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Cette étude compare l’imagerie conventionnelle 
d’un orthopantomogramme (OPT) aux techni-
ques digitalisées d’OPT pour l’identification des 
indices radiographiques associés aux risques de 
lésions du nerf mandibulaire (NM) lors d’extrac-
tions de troisièmes molaires inférieures. Les lé-
sions du NM après l’extraction de troisièmes 
molaires ne sont pas fréquentes, mais des com-
plications peuvent survenir dans 0,6% à 5,3% 
des cas, le risque de lésion permanente étant 
i nférieur à 1%. Les OPT sont fréquemment utili-
sées pour évaluer une situation préopératoire. 
Les éléments diagnostiques indiquant un risque 
accru de lésion du NM comprennent une radio-
transparence apicale indiquant un contact étroit 
entre la racine et le canal, une discontinuité de 
la ligne blanche du ruban canalaire lorsque ses 

limites radio-opaques sont interrompues parce 
que les racines se trouvent dans le canal, une 
diversion du canal résultant d’un changement 
de trajet lors du contact avec la racine, une dé-
viation de la morphologie radiculaire lorsque les 
racines «s’accrochent» autour du canal, un rétré-
cissement radiculaire lorsque le canal traverse 
les racines, un rétrécissement du ruban canalaire 
lorsque le nerf traverse les racines. La sensibilité 
des prédicteurs d’une lésion nerveuse varie en-
tre 24% et 38% pour les OPT, la spécificité attei-
gnant de 96% à 98%.
L’imagerie panoramique digitalisée permet d’op-
timiser les clichés radiographiques en les retra-
vaillant. La qualité et la précision de la technique 
digitalisée et celles de la technique convention-
nelle des OPT ont été largement étudiées. La 
technique numérisée s’est améliorée depuis son 
apparition au début des années 1980 et la plu-
part des études reconnaissent que les deux tech-
niques présentent finalement des avantages 
comparables.
Déterminer la meilleure modalité d’imagerie reste 
un défi. Cette étude montre que les deux tech-
niques, conventionnelle et numérisée, sont adé-
quates pour définir les facteurs de risques d’une 
lésion du NM.

Michel Perrier, Lausanne


