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Je ne suis pas favorable à l’initiative Rielle, car c’est 
une fausse bonne idée. Je ne doute pas que les 
médecins dentistes aient une fibre sociale et qu’ils 
soient conscients que certaines catégories de 
population n’ont pas accès aux soins dentaires.
Mais le mauvais exemple de certains grands pays 
voisins comme l’Allemagne ou la France où les 
soins dentaires sont mal rémunérés et donc mé-
diocres, ne plaident pas pour l’intégration des 
soins dentaires dans l’assurance de base.
Mesdames et messieurs, la Suisse est un pays qui 
s’est construit sur une volonté de chaque canton 
d’y adhérer en recherchant la paix et la prospérité 
en commun.
Au cœur de l’Europe, notre pays ne doit pas se 
demander si il a des relations avec ses voisins 
mais bien comment il les a.
De mon point de vue, il n’est pas question  
d’adhésion à l’UE, mais il est essentiel de pouvoir 
développer notre politique de relations bilatérales 
avec l’UE et ses membres.
Je sais que la libre circulation des personnes re-
présente un défi pour votre corporation. Mais je 
suis convaincu que l’esprit d’entrepreneur indé-
pendant des dentistes en Suisse vous permettra 
de vous adapter et de vous orienter en fonction 
de la demande de qualité des clients.
Dans mon secteur viti-vinicole, l’ouverture des 
frontières nous a conduit à l’excellence et a permis 
de produire de manière concurrentielle sur un ni-
veau haut de gamme. Auparavant, les consomma-
teurs étaient captifs et obligés de boire du notre.
Je suis sûr que vous êtes fort de votre goût de la 
liberté professionnelle. La promotion de la forma-
tion professionnelle pratique de vos membres qui 
est une tâche de votre fédération contribuera à 
maintenir la branche à un niveau compétitif pour 
une clientèle suisse exigente.
Mesdames et messieurs, je souhaite longue vie à 
la SSO mais surtout plein succès à tous les pro-
fessionnels de la branche …

Jean-René Germanier

jourd’hui comme politicien libéral et ceci au-delà 
de ma fonction de président.
Le libéral que je suis défend à longueur d’année 
la responsabilité individuelle, la juste mais modé-
rée intervention de l’Etat dans les affaires des  
citoyens.
Les cotisations des suisses aux caisses maladies 
dépassent allégrement les 20 milliards de francs 
pour couvrir une partie des coûts de la santé. Malgré 
tous les efforts de réforme et de recherche d’équi-
libre avec l’engagement sans faille de notre Conseil-
ler Fédéral Didier Burkhalter, ils continuent d’aug-
menter. A contrario, votre secteur d’activité non 
soumis à la LAMal qui représente tout de même un 
chiffre d’affaire d’environ 3,5 milliards de francs 
évolue moins vite que les dépenses de la santé. 
Il y a bien sûr le suréquipement des hôpitaux, le 
vieillissement de la population mais il y aussi la 
façon que l’on a de considérer la santé comme 
un produit de consommation ordinaire. Trop 
souvent, il y a le réflexe de vouloir récupérer ses 
cotisations d’assurance obligatoire en sollicitant 
des prestations médicales.
Mesdames et messieurs, je soutiens votre modèle 
de profession libérale qui obéit à des règles de 
déontologie, et qui établit une relation contrac-
tuelle saine entre le médecin-dentiste et le patient.
J’apprécie lorsque je me rends chez mon dentiste, 
dont je salue la grande compétence, qu’il me 
présente un budget pour les interventions qu’il 
juge nécessaire.
Il me fera ce que je suis d’accord de payer.
Cette absence d’intermédiaire, ou de caisse mala-
die entre le client et le soignant, joue certaine-
ment un rôle contre la surenchère des soins.

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous 
dans ce centre des congrès de Lucerne à l’occa-
sion de votre assemblée générale et de votre jubi-
lée de 125 ans.
En évoquant votre anniversaire, une anecdote 
m’est venu à l’esprit. Je me souviens d’un profes-
seur de science naturelle dans les années 70 qui 
lors de ses cours sur l’anatomie de l’homme, pour 
le chapitre dentition, nous rappelait une étude 
effectuée à propos de l’évolution des caries den-
taires dans les Alpes liées à l’arrivée de la route 
dans nos vallées escarpées.
Dans ces régions, avant la route, on mangeait du 
pain de seigle de la viande séchée, du fromage 
vieux, et le sucre restait une denrée d’exception.
La construction de la route correspondait à l’arri-
vée du pain blanc, des douceurs et délicatesses 
venus de la plaine.
C’est ainsi que dans chaque villages le nombre de 
caries explosait avec l’arrivée de la route.
Je vous raconte cette anecdote, mesdames et 
messieurs, afin de saluer les objectifs nobles 
d’intérêt public que défend votre fédération en 
matière de prophylaxie et de prévention pour la 
santé bucco-dentaire.
Le vigneron œnologue que je suis ne se réjouit 
en aucun cas de l’éventuel alcoolisme de ses 
consommateurs. Bien au contraire, c’est une 
consommation modérée de nos clients qui 
marque le respect du vin et gratifie la recherche 
d’excellence du produit.
Je sais que pour un médecin-dentiste, c’est bien 
la santé de son patient qui le réjouit et non pas la 
fréquence de visite du client dans son cabinet. 
Votre code de déontologie et votre niveau profes-
sionnel est à la mesure du grand respect que vous 
porte notre population.
J’aimerai aujourd’hui vous apporter la reconnaissance 
du monde politique et plus particulièrement des 
chambres fédérales pour cet engagement sans faille 
de votre corporation pour la santé du peuple suisse.
Je sais que la promotion des soins dentaires sco-
laires qui permettent aux jeunes suisses d’avoir une 
dentition absente de caries à 16 ans est un bébé de 
la SSO. Cette culture de la prévention que vous 
avez incité a un effet sur la qualité de vie de nos 
concitoyennes et concitoyens mais aussi sur les 
coûts de la santé puisque, selon mes informations, 
1 franc dépensé pour la prévention permet d’éco-
nomiser 12 francs de traitements dentaires.
Mesdames et messieurs, je me suis particulière-
ment réjouis de répondre à votre invitation d’au-

125  Jahre
 Ans 
AnniSSO

Allocution de bienvenue du président  
du Conseil national
Monsieur le conseiller d’Etat, Monsieur le président de la SSO, mesdames et messieurs 
médecins-dentistes, mesdames et messieurs.

«Je suis sûr que vous êtes fort de votre 
goût de la liberté professionnelle», dit 
Jean-René Germanier.
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Quels sont les intérêts que les viticulteurs 
défendent au sein de l’Union suisse des 
paysans?»
«La viticulture est active sur un marché libre et 
ouvert. La priorité se fixe sur l’orientation consom-
mateur et ce secteur a plus besoin de promotion 
que de protection politique. C’est un secteur de 
l’agriculture qui rencontre un grand succès et qui 
dégage de bonnes valeurs ajoutées.»

«Cet automne, vous serez candidat à un siège 
au Conseil des Etats. Quelle sont vos moti-
vations pour passer au Sénat?»
«Après huit ans de Conseil national, je me sens 
prêt pour un mandat au Conseil des Etats pour la 
Suisse et le canton du Valais. J’appartiens au parti 
libéral radical PLR qui est le deuxième groupe 
parlementaire à la Chambre haute et le deuxième 
parti politique en Valais. Je veux m’engager spé-
cialement dans le secteur de l’économie, des 
transports et de l’environnement, tout en prenant 
spécialement en compte les spécificités des ré-
gions périphériques. Avec le PDC, mon groupe 
parlementaire dégage une majorité au centre et 
peut ainsi clairement influencer la politique fédé-
rale pour la recherche de solutions en faveur du 
peuple suisse.»

«Merci Monsieur le Président du Conseil 
national!»

soient conscients que certaines catégories de 
population n’ont pas accès aux soins dentaires. 
Mais il y a le mauvais exemple de certains grands 
pays voisins comme l’Allemagne ou la France où 
les soins dentaires sont mal rémunérés et donc 
médiocres. Ceci ne plaide pas pour la prise en 
charge des soins dentaires par l’assurance de 
base.»

«En tant qu’œnologue, vous faites partie du 
comité de l’Union suisse des paysans. Quelle 
importance attachez-vous aux associations 
professionnelles dans la vie politique au 
quotidien?»
«Pour obtenir des résultats dans la défense des 
intérêts professionnels, il faut savoir se regrouper 
et cibler ses messages sur les problèmes essen-
tiels à résoudre pour la profession. Les associa-
tions professionnelles sont représentatives d’une 
corporation et sont donc plus écoutées au Parle-
ment que les interventions individuelles.»

«Quels sont les intérêts que les viticulteurs 

RMSO: «Quel est votre rapport personnel 
avec le médecin-dentiste?»
Jean-René Germanier: «J’apprécie le contact avec 
mon médecin-dentiste et surtout sa façon trans-
parente de me proposer des soins et des inter-
ventions pour ma santé dentaire.»

«Quels sentiments une consultation chez le 
médecin-dentiste vous inspire-t-elle?»
«Un sentiment de sécurité, en raison du profes-
sionnalisme de ses interventions.»

«Monsieur le Président du Conseil national, 
vous adressez un message et des vœux au 
corps des médecins-dentistes à l’occasion 
du 125e anniversaire de la Société suisse 
d’odontostomatologie. Connaissiez-vous déjà 
la SSO?»
«Je ne connaissais pas la SSO et j’ai apprécié les 
thèmes abordés lors de l’assemblée générale.»

«Pourquoi avez-vous accepté cette invita-
tion?»
«J’ai accepté cette invitation car la corporation 
plaide pour une activité libérale et démontre que 
les coûts de la santé peuvent être maîtrisés de 
manière efficace en dehors de l’assurance de base. 
Je soutiens votre modèle de profession libérale 
qui obéit à des règles de déontologie et qui établit 
une relation contractuelle saine entre le médecin- 
dentiste et son patient.

«Comment les médecins-dentistes sont-ils 
perçus au Parlement?»
«Je pense que la profession est prise au sérieux 
et qu’il est important qu’elle soit représentée par 
une organisation faîtière telle que la SSO pour 
faire passer le point de vue de la profession.»

«Le conseiller national PS Jean-Charles 
Rielle a déposé une proposition afin que les 
traitements dentaires soient inclus dans le 
catalogue des prestations de l’assurance de 
base. Qu’en pensez-vous?»
«Je suis opposé à cette proposition de mon 
collègue Rielle. Je ne doute pas que les méde-
cins-dentistes aient une fibre sociale et qu’ils 

125  Jahre
 Ans 
AnniSSO

«Je soutiens votre modèle de profession libérale qui obéit à des règles de déontologie et qui établit une relation 
contractuelle saine entre le médecin-dentiste et son patient.»

Le président du Conseil national sur la sellette

La RMSO s’est entretenue avec l’orateur du jubilé et de la Berne fédérale sur ses senti-
ments vis-à-vis de la médecine dentaire, des soins dentaires et des associations profes-
sionnelles en général.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photo: Nique Nager)
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principal moteur, à la fois de la construction his-
torique d’une nouvelle profession, dotée de ses 
attributs et prérogatives propres, et parallèlement 
de l’exigence d’une recherche académique et 
scientifique en médecine dentaire. L’historien ne 
peut être que frappé par la constance d’un tel 
souci dans la «philosophie» de la SSO, qui se 
décline continuellement depuis les origines 
jusqu’à nos jours par exemple dans les éditoriaux, 
les articles divers, et les débats parfois vigoureux 
que l’on peut lire les colonnes des différentes 
publications médico-dentaires. Ces débats vigou-
reux témoignent à tout le moins d’une belle santé 
de la profession de médecin-dentiste dans sa 
 dimension académique, de la fin du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours. Citons pour mémoire quatre 
grandes questions (il y en eut bien d’autres) qui 
en marquèrent l’histoire: la question de la carie et 
de ses liens avec la science naissante de la micro-
biologie à partir des années 1880; la question du 
fluor et de la prophylaxie dans les décennies 
d’après la Deuxième Guerre mondiale; dans les 
mêmes années, et plus récemment, la question 
de la spécificité de l’orthodontie; et enfin, surgis 
il y a deux décennies tout juste, les débats autour 
des qualités respectives de l’amalgame tradition-
nel (dont la formule date, dans ses grandes lignes, 
du début du XXe siècle) et des composites den-
taires (dont certains professionnels n’hésitent pas 
aujourd’hui à souligner l’impact révolutionnaire 
que l’introduction de ce matériau nouveau a pu 
amener dans la profession). Il convient de noter 
ici que les implications à divers niveaux des inno-
vations technico-scientifiques en médecine den-
taire restent un domaine de recherche historique 
ouvert.
Cause et tout à la fois conséquence du premier 
facteur évoqué ci-dessus, le phénomène d’une 
demande sans cesse croissante, au sein des 
sociétés occidentales, en matière de traitements 
dentaires et buccaux participe également à ce 
contexte commun favorisant l’essor d’une nou-
velle profession. Il est difficile de quantifier préci-

majeur de l’histoire du médecin-dentiste. La «pro-
fessionnalisation», processus qui démarre de fa-
çon remarquablement conjointe dans la plupart 
des pays occidentaux dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, marque la naissance du médecin-den-
tiste contemporain, en rupture avec les métiers 
traditionnels de la dent et de la bouche. L’émer-
gence historique de ce phénomène à la fois poli-
tique, social et culturel que l’on a appelé l’«Etat-
nation» impose au courant du siècle un trait dont 
les conséquences se font sentir aujourd’hui en-
core: l’exigence pour un tel Etat de disposer d’une 
population en bonne santé, et l’imposition d’une 
véritable civilisation de l’hygiène comme marque 
majeure de la modernité. Et force est de constater 
que la santé bucco-dentaire n’a pas été le moindre 
des domaines spécialisés sur lesquels s’est portée 
l’attention publique. Historiquement parlant, une 
des grandes conquêtes de la culture sanitaire de 
la modernité a été de reconnaître que la santé 
passe aussi, et particulièrement, par la bouche! Tel 
est le facteur qui a été, et continue d’être, le 

La ville de Lucerne, qui nous accueille aujourd’hui, 
se situe au centre historique et géographique de 
la Suisse. La Suisse elle-même se situe au centre 
de l’Europe, sans toutefois en faire pleinement 
partie. Voilà qui situe parfaitement le problème: 
est-ce un cas qui a valeur d’exemple, ou au 
contraire une exception? Pour un historien de la 
médecine et de la santé qui s’intéresse à la 
construction progressive de la profession de méde-
cin-dentiste, dotée de l’ensemble des prérogatives 
que nous lui connaissons aujourd’hui (qualité 
technique, poursuite de l’effort scientifique, dé-
fense de l’autonomie, contrôle des métiers auxi-
liaires), la question de la Suisse comme exemple 
ou comme exception est assurément l’occasion 
d’une métaphore intéressante, qui permet d’inter-
roger un art assurément singulier, mais peut-être 
aussi une profession exemplaire de l’ensemble 
des métiers de santé. Tel est le fil rouge que nous 
nous proposons de suivre au cours de cet exposé.
Voici un peu plus d’une année, le comité de la 
SSO, attentif aux problèmes présents et à venir 
d’une profession qu’il défend, et soucieux d’y 
répondre le mieux possible en s’aidant d’un re-
gard rétrospectif, nous a confié un mandat de 
recherche sur l’évolution de la profession de 
médecin-dentiste au cours de ces 125 dernières 
années, en lien avec l’histoire de la SSO: deux 
évolutions qui, bien que distinctes, se recoupent 
toutefois largement1. Les propos qui suivent ré-
sument quelques-uns des principaux résultats de 
cette recherche, et tentent d’esquisser une pre-
mière synthèse. 
Un constat frappe tout d’abord: l’existence d’un 
contexte historique et culturel commun, qui dé-
borde largement les particularismes helvétiques, 
et qui détermine pour une large part ce que l’on 
peut nommer à juste titre comme le tournant 
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Historiquement parlant, une 
des grandes conquêtes de la 
culture sanitaire de la moder-
nité a été de reconnaître que 
la santé passe aussi, et particu-
lièrement, par la bouche!

Conférence prononcée lors du congrès du 125e anniversaire de la SSO, Lucerne, 
26 mai 2011

«La reconnaissance professionnelle du 
médecin-dentiste: une longue histoire»
La ville de Lucerne, qui nous accueille aujourd’hui, se situe au centre his-
torique et géographique de la Suisse. La Suisse elle-même se situe au 
centre de l’Europe, sans toutefois en faire pleinement partie. Est-ce un cas 
qui a valeur d’exemple, ou au contraire une exception? La question de la 
Suisse comme exemple ou comme exception est assurément l’occasion 
d’une métaphore intéressante, qui permet d’interroger un art assurément 
singulier, mais peut-être aussi une profession exemplaire de l’ensemble 
des métiers de santé. Tel est le fil rouge que nous nous proposons de suivre 
au cours de cet exposé.

Vincent Barras, avec la collaboration de Thierry Delessert (photos: Nique Nager [iStockphoto.com])
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de l’autre, témoignent au niveau helvétique de la 
diversité bien plus large encore que l’on rencontre 
à une échelle internationale. Ce ne sera pas le 
moindre effort des organisations professionnelles 
qui se mettent en place au même moment (dont, 
précisément, la SSO en 1886) que de tenter d’y 
voir clair dans cette forêt de formations diverses, 
et de vouloir, tout au long du XXe siècle, unifier les 
standards pédagogiques, gage d’une profession-
nalisation accomplie.
Au plan politique, le processus se marque par une 
volonté de la Confédération d’unifier les pratiques 
sanitaires, et de réorganiser les divers métiers de 
santé. En 1877 est inaugurée la loi fédérale sur 
l’exercice des professions médicales, dont est 
exclue celle de médecin-dentiste! Ce manque 
suscite précisément la création de la SSO, dont 
l’une des premières réussites de la SSO sera 
d’arriver à persuader le monde politique de modi-
fier cette loi. Voici ce qu’on peut lire dans l’une 
des premières pétitions adressées par cette ins-
tance au Conseil fédéral en 1886:
«A l’instar de la médecine dans son ensemble, la 
médecine dentaire dans son domaine plus étroit 
vise elle aussi les mêmes buts au service de 
l’humanité, et toutes deux montrent dans leur 
développement un parallélisme étonnant […]. Si 
dans de nombreux domaines on a regardé la 
médecine dentaire avec dédain, la cause ne peut 
en être dans le peu d’important des organes 
auxquels cette dernière se voue, car ces organes 
ont livré à l’anatomie physiologique, comparée et 
pathologique, à l’histologie et à l’embryologie 
d’aussi riches fruits que n’importe quel autre 
domaine du corps humain […]. Désormais, par 
rapport au traitement des conditions patholo-
giques des organes de la bouche, la médecine 
dentaire moderne peut démontrer de si beaux 
succès qu’elle a sa place assurée au côté des 
autres disciplines médicales.»5

C’est à l’aide d’arguments aussi persuasifs – sou-
lignant la place égale de la médecine dentaire tant 
sur le plan du prestige que celui de la qualité 
scientifique – que l’on réussira à convaincre le 
parlement: en 1888, le «Zahnarzt», ou «dentiste» 
fera son entrée dans l’univers législatif de la 
Confédération helvétique6. Soulignons ici le rôle 
spécifique de la SSO qui insiste avec une remar-
quable constance au long de ses 125 années 
d’existence sur l’égalité de principe entre la pro-
fession de médecin-dentiste et celle de médecin, 
mais tout à la fois sur l’autonomie de l’une par 
rapport à l’autre. Elle participe ainsi à créer et 
maintenir en Suisse une configuration profession-
nelle parfois très différente de celle que l’on re-
trouve dans d’autres pays d’Europe7. Or, un autre 
credo fondamental de la SSO porte cette fois sur 
l’autonomie et la responsabilité du patient. L’in-
fluence de ce credo sera constante dans les di-

gulièrement, au cours de son histoire, dressé de 
tels tableaux comparatifs, qui mettent en évidence 
les points communs et les spécificités nationales 
de la mise en place de la profession elle-même. 
Cette dernière s’est en effet développée de façon 
synchrone avec la profession de médecin, et en 
rapport étroit avec cette dernière3, mais selon des 
modes d’articulation extrêmement divers entre 
l’une et l’autre selon les pays concernés. La Suisse 
constitue à cet égard un cas singulier, une sorte 
d’exception, à la fois par la volonté très tôt affichée 
par les acteurs d’imposer une formation de type 
académique, et aussi dans leur obstination à 
préserver la plus grande autonomie à la nouvelle 
profession, tant vis-à-vis de la profession voisine 
de médecin que de toute mainmise étatique .
Dans les premiers temps de la SSO, dont les 
rapports de séance et les éditoriaux et autres 
discours officiels constituent un précieux baro-
mètre de l’époque, s’affiche avec vigueur le dis-
cours de la pénurie de médecins-dentistes correc-
tement formés, capables de faire face aux exi-
gences sanitaires de la modernité. C’est là une 
amorce majeure du processus de professionnali-
sation, qui passera par la mise en place d’un 
système de formation répondant à ces nouvelles 
exigences. La Suisse, à cet égard, peut s’enor-
gueillir de «premières mondiales», relevées avec 
envie par les pays voisins. Genève voit en 1881 la 
création de la première école dentaire délivrant 
un diplôme de «médecin-chirurgien dentiste» 
d’Etat; à Zurich, l’école dentaire, fondée en 1895, 
est la première institution à offrir, dès 1902, un 
doctorat universitaire4: ces deux systèmes canto-
naux de formation, passablement différents l’un 

sément une telle demande, dont certains liens 
avec des facteurs culturels plus généraux ont été 
mis en évidence par les recherches de Bernhard 
Schär2. Ce dernier souligne le rapport qui existe, 
tout particulièrement après la Deuxième Guerre 
mondiale, entre les campagnes de prophylaxie 
dentaire menées notamment à l’initiative de la 
SSO et ce que l’on peut qualifier de «pessimisme 
culturel» d’une société préoccupée par l’état de 
dégradation apporté par les valeurs et l’idéologie 
du progrès de la civilisation occidentale: une telle 
idéologie aurait eu, selon cette interprétation, des 
conséquences néfastes au point de vue des 
modes alimentaires, et donc de l’hygiène buccale, 
en imposant par exemple une consommation 
exagérée de sucre. Quelle que soit la réalité de ce 
lien – qui par la suite a pu se trouver nuancé par 
de nouvelles conceptions scientifiques –, son 
existence historique, au sein du discours des 
médecins-dentistes, démontre clairement l’impor-
tance d’un climat culturel global qui a constitué 
un élément déterminant dans l’évolution de la 
profession de médecin-dentiste en Occident. 
Celle-ci résulte bel et bien d’une demande sociale, 
tout en contribuant à influencer la configuration 
et l’importance quantitative de cette demande 
sociale. 
Sur le fond de ce contexte commun, l’historien 
observe toutefois une très grande hétérogénéité 
dans la mise en place de la profession de méde-
cin-dentiste. Un bref coup d’œil comparatiste sur 
les systèmes d’organisation de la santé bucco-
dentaire en vigueur dans les différents pays 
d’Europe suffit à le montrer. La Revue mensuelle 
suisse d’Odontostomatologie a d’ailleurs très ré-
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Genève voit en 1881 la création de la première école dentaire délivrant un diplôme de «médecin-chirurgien dentiste» 
d’Etat.
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de la population. Aux yeux de l’historien, le défi 
majeur de la SSO est peut-être celui de continuer 
de jouer le rôle d’instance sentinelle, prête à ne 
pas céder sur l’importance et l’exigence des va-
leurs ayant déterminé la profession de médecin-
dentiste tout en sachant tenir compte des modi-
fications qui affectent l’ensemble de la société et 
des évolutions nécessaires qu’il convient d’entre-
prendre. L’histoire montre comment la SSO, au 
long de ses 125 ans d’existence, a su relever de 
semblables défis. Forte de cette expérience, elle 
saura assurément faire face à ceux qui l’attendent 
aujourd’hui.
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actuels de la SSO résultent de cet héritage, certes 
très honorable, mais lourd à porter! Ils sont assu-
rément nombreux, et l’historien ne permettra d’en 
relever que ceux qui portent directement la trace 
d’une histoire très jeune: 125 ans à peine. Sur le 
plan médico-technique, il ne fait pas de doute que 
les développements se poursuivront, car telle est 
la marche nécessaire de l’institution scientifique; 
et nul doute non plus que la SSO continuera de 
s’en faire l’écho et le promoteur. Sur le plan 
professionnel, la situation est assurément plus 
complexe qu’il y a quelques décennies encore. 
L’ouverture culturelle et politique à l’Europe, et au 
reste du monde, entraîne d’innombrables consé-
quences. Les frontières nationales sont moins ri-
gides, les déplacements de personnes et d’idées 
toujours plus rapides: on est donc en droit de 
s’attendre à d’importantes reconfigurations dans 
la démographie médico-dentaire, tant des profes-
sionnels eux-mêmes que de leur clientèle, ainsi 
que du type de pathologies qui affecteront cette 
dernière. Il est certain qu’une organisation profes-
sionnelle telle que la SSO, historiquement ap-
puyée sur la stabilité des frontières, qu’elles soient 
communales, cantonales ou fédérales, doit repen-
ser largement ses fondements. Du point de vue 
de la santé publique enfin, les exigences sanitaires 
subissent elles aussi de profondes mutations: les 
modes d’alimentation, plus généralement les 
modes de vie, se modifient parallèlement aux 
changements culturels qui affectent l’ensemble 

verses campagnes menées par l’organisation au 
cours du siècle écoulé lors de débats parlemen-
taires et d’initiatives populaires. En effet, à la dif-
férence du médecin, le médecin-dentiste se per-
çoit comme un professionnel chargé avant tout 
d’éviter les maladies dentaires, en convainquant 
le patient, et la population en général, de sa 
propre responsabilité en la matière. Ce n’est que 
dans un deuxième temps qu’il en traitera les 
conséquences, lorsque le patient n’y est pas 
parvenu, au prix d’une participation financière 
conséquente. En conséquence, le patient de la 
médecine dentaire, à la différence du simple pa-
tient de la médecine générale, est considéré avant 
tout comme l’agent de sa propre maladie, ou plus 
précisément, de sa propre santé: voilà qui justifie 
l’importance de l’effort placé dans la prophylaxie, 
mais qui explique aussi, sur le plan politique, le 
refus permanent, au cours de cette histoire, d’une 
assurance de base pour soins dentaires8.
Plus globalement, la SSO s’est faite le promoteur 
d’une évolution générale, marquée surtout après 
la Deuxième Guerre mondiale: le passage d’une 
médecine dentaire orientée vers la lutte contre la 
douleur, à une médecine dentaire décidément 
orientée vers la préservation de l’ensemble de la 
dentition au long de la vie. Une telle tendance a 
considérablement contribué à accroître le prestige 
de la profession, et s’est accompagnée d’une sa-
tisfaction globale de la population à son égard. 
Or, précisément, un certain nombre des défis 
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«Aujourd’hui, la médecine dentaire moderne peut faire état de succès si brillants dans la thérapie des affections patho-
logiques de la cavité buccale qu’elle peut s’affirmer en toute confiance aux côtés des autres disciplines médicales.»
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moitié de la vie (après cinquante ans) revêt des 
formes plus actives que ce n’était précédemment 
le cas. On voit simultanément naître une tendance: 
la prise de conscience «d’être vieux» vient de plus 
en plus tard, quand elle ne fait pas l’objet d’un déni 
dans le contexte de l’anti-aging!
Ces trois processus évolutifs interagissent. A côté 
des changements démographiques quantitatifs, il 
nous faut donc tenir compte également des pro-
cessus autour des changements de générations 
ainsi que de nouveaux modèles pour «vieillir». Il 
le faut, ne serait-ce que pour comprendre les 
besoins de logement pour la seconde partie de 
l’existence, au-delà de cinquante ans. C’est essen-
tiellement cette interaction qui est historiquement 
nouvelle, entre le phénomène du vieillissement 
de générations devenues plus mobiles aux plans 
social et culturel avec de nouveaux modèles de 
vieillissement actifs et orientés compétences. C’est 
elle qui renforce la dynamique des dernières 
périodes de la vie.
Le vieillissement démographique de la population 
est caractérisé par de faibles taux de natalité d’une 
part (vieillissement démographique par le bas) et 
par l’augmentation de la longévité des femmes et 
des hommes âgés d’autre part (vieillissement dé-
mographique par le haut). Cependant, ce vieillis-
sement démographique n’est pas synonyme de 
vieillissement social, bien au contraire: grâce au 
décalage de l’atteinte de l’âge adulte de plus en 

En deuxième lieu, les générations nouvelles vivent 
plus longtemps, celles qu’il est convenu d’appeler 
la génération du Baby Boom. Ces générations ont 
des intérêts différents des précédentes en termes 
de formation, de style de vie et de loisirs, ce qui 
ne manque pas d’avoir des conséquences sur 
leurs besoins dans leur existence.
Enfin, en relation avec les générations du Baby 
Boom, de nouvelles formes et de nouveaux mo-
dèles du vieillissement font leur apparition. Ceci se 
manifeste notamment par le fait que l’on insiste de 
plus en plus sur des modèles de vieillissement 
orientés compétences. Il en résulte que la seconde 

Changements dans l’évolution de  
la démographie et du vieillissement
C’est précisément autour des questions d’âge que 
se conjuguent de manière fort complexe les pro-
cessus du vieillissement de la population avec les 
changements que connaît la société. Ce sont trois 
processus évolutifs qui caractérisent aujourd’hui 
l’atteinte différée de l’âge adulte et le vieillisse-
ment de la population:
Tout d’abord, on assiste à un notable vieillisse-
ment de la population provoqué d’une part par 
le recul de la natalité et par l’accroissement de la 
longévité.
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Enquête 2008/09: finir d’être jeune et commencer à être vieux
Age des personnes interrogées: 15–24 25-34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+

On finit d’être jeune à: 34 38 41 42 43 45 48 ans

On commence à être vieux à: 60 62 66 65 67 69 72 ans

Source: European Social Survey 2008/09 (données pondérées)

Les phénomènes démographiques ne se déroulent 
toutefois que dans le contexte de leurs interactions 
avec des processus sociaux et économiques, dit pro-
fesseur François Höpflinger.

Grâce au décalage de l’atteinte de l’âge adulte de plus en plus proche de la jeunesse, grâce à une vie plus active 
pendant les phases post-professionnelles de la vie, on assiste à un rajeunissement socio-culturel de la société.

L’évolution démographique et  
ses conséquences en médecine dentaire
Le débat public sur la problématique de l’âge tourne essentiellement au-
tour des changements démographiques, à savoir l’augmentation du nombre 
et de la proportion de personnes âgées dans la population. Les phéno-
mènes démographiques ne se déroulent toutefois que dans le contexte de 
leurs interactions avec des processus sociaux et économiques. Une erreur 
fréquemment commise dans maintes discussions, c’est de ne considérer 
qu’isolément les évolutions de la démographie, sans tenir compte des 
changements simultanés que connaît la société dans son ensemble.

Professeur François Höpflinger (www.hoepflinger.com)
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la Suisse où de plus en plus de personnes âgées 
se considèrent comme étant dans une situation 
économique favorable. Elles sont plus nom-
breuses chez nous qu’en Allemagne, en France 
et, surtout, qu’en Pologne.
La sécurité économique dans la vieillesse et 
l’agencement actif des dernières années de la vie 
ont eu pour résultat que les personnes âgées sont 
aujourd’hui plus actives et qu’elles veillent au bon 
état sanitaire de leur dentition: la part des per-
sonnes qui se rendent au moins une fois par an 
chez leur médecin-dentiste est notablement plus 
élevée chez les jeunes que chez les personnes 
âgées. Les différences intergénérationnelles sont 
les plus marquées en relation avec la pratique de 
l’hygiène dentaire.

Santé et problèmes de santé des personnes 
âgées
Au cours de ces dernières décennies et dans 
nombre de pays d’Europe, ce n’est pas seulement 
l’espérance de vie, mais aussi l’espérance de vie 
en bonne santé qui ont augmenté pour les per-
sonnes les plus âgées. On constate toutefois de 

à l’augmentation de la prospérité et au dévelop-
pement des soins à ces personnes. Depuis les 
années quatre-vingts, l’équation «vieux = pauvre» 
s’avère définitivement fausse. La part des per-
sonnes âgées prospères, voire riches, a augmenté 
au cours de ces dernières décennies. Les «sé-
niors» (cinquante ans et plus) constituent désor-
mais une classe importante de consommateurs 
sur nombre de marchés, y compris ceux du loge-
ment et de l’immobilier. Ceci vaut également pour 

plus proche de la jeunesse, grâce à une vie plus 
active pendant les phases post-professionnelles 
de la vie, on assiste à un rajeunissement socio-
culturel de la société. C’est dans ce cadre que l’on 
peut s’interroger sur la définition de l’âge de 
soixante-cinq ans comme limite de la «population 
âgée». Les offres destinées aux personnes âgées 
(après-midi des séniors, par exemple entre 
autres) s’adressent en priorité aux personnes d’un 
très grand âge.
Les jeunes générations sont parfaitement 
conscientes du fait qu’elles vont (devoir) vieillir, 
de maintes façons, autrement que la génération 
de leurs parents. Réciproquement, les générations 
plus âgées savent fort bien que leurs expériences 
ne peuvent plus être déterminantes pour les gé-
nérations qui vont leur succéder. Ceci ne manque 
pas d’avoir des effets sur les relations entre les 
enfants devenus adultes et leurs parents vieil-
lissants, en ce sens que la sénescence de ses 
propres parents constitue certes un processus qui 
suscite l’empathie, mais qui simultanément éveille 
le désir de vieillir autrement.
Les analyses sociologiques mettent en évidence 
le fait que le vieillissement démographique est 
largement compensé au plan social par le rajeu-
nissement socio-culturel des personnes âgées. 
Ceci vaut avant tout pour les nouvelles généra-
tions de personnes âgées (celles des Baby-Boo-
mers): elles ont été très tôt confrontées à la 
culture globale de la jeunesse et à de constants 
changements des termes de référence. Il devien-
dra donc toujours plus important, pour la pratique 
de la médecine dentaire notamment, de tenir 
compte du ressenti subjectif et non plus de l’âge 
chronologique comme point de départ du conseil 
et de l’encadrement des patients en médecine 
dentaire. Ceci vaut tout particulièrement pour les 
personnes dites du «troisième âge», celui des 
«retraités en bonne santé».

Situation des personnes du troisième âge: 
les «jeunes vieux»
La situation économique de nombreuses per-
sonnes âgées s’est notablement améliorée grâce 

125  Jahre
 Ans 
AnniSSO

Nombre de consultations de médecine dentaire en fonction de l‘âge (2007)
Consultations de médecine dentaire au cours des 12 derniers mois 
Personnes vivant à domicile 
Age 50–64 65–79 80+

0 (aucune) 32% 30% 45%

1 42% 38% 26%

2 et plus 24% 28% 23%

Sans réponse  2%  4%  6%

Ont consulté une hygiéniste dentaire 53% 45% 26%

Source: Enquête sur la santé en Suisse (2007)

Niveau de vie perçu par les retraités en général et perception des difficultés économiques  
propres (2008/09)
 Niveau de vie des retraités Appréciation de sa propre situation 
 Sur une échelle de 0 à 10* économique comme confortable 
Age de 55 à 64 de 65 à 74 de 55 à 64 de 65 à 74

Allemagne 5,5 5,5 34% 35%

France 4,3 4,3 38% 37%

Pays-Bas 6,4 6,5 58% 51%

Pologne 2,6 2,6  4%  4%

Suisse 6,4 6,4 57% 54%

* 0 = très mauvais, 10 = excellent
Source: European Value Survey, Round 4 (2008/09), données pondérées

La meilleure appréciation subjective de l’état de santé des personnes du troisième âge se trouve en Suisse.
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de la sécurité économique et sociale dans cette 
période, même si ce n’est pas dans une mesure 
identique dans toutes les strates de la société.
Il faut toutefois tenir compte du fait que nom-
breuses sont les personnes âgées, hommes et 
femmes, qui se sentent en bonne santé, mais qui 
peuvent toutefois souffrir de problèmes chro-
niques de santé. Une évaluation détaillée des 
données recueillies lors de l’enquête suisse sur la 
santé en 2007 révèle que plus de 60% des per-
sonnes âgées interrogées ayant mentionné une 
maladie chronique ou des difficultés physiques 
ont évalué la perception subjective de leur état de 
santé comme allant de bon à très bon. La santé 
subjective et la santé objective divergent forte-
ment, et il faut en tenir compte lorsque sont 
prodigués des conseils dans le domaine de la 
médecine dentaire. Il s’agit très souvent de l’hy-
pertension, en plus du surpoids ou de l’obésité. 
Les personnes âgées qui souffrent d’un diabète 
ou de fortes douleurs articulaires ne sont pas 
rares.
Dans ce contexte, on relève également que la 
consommation de médicaments augmente signi-
ficativement avec l’âge. Selon nos indications, ce 
sont 68% des hommes âgés de 65 à 74 ans et 
73% des femmes de cette tranche d’âges, qui ont 
consommé un ou plusieurs médicaments au 
cours des sept jours précédant le relevé (2000). 
Ce sont le plus souvent (également pour les 
femmes âgées), les analgésiques et les somni-
fères qui sont consommés. Effectivement, l’usage 
des somnifères a fortement augmenté chez les 
personnes âgées au cours de ces dix dernières 
années. Les calmants et les antidépresseurs sont 
moins souvent cités.
Il ne sera possible de déterminer dans quelle 
mesure intervient une sur-médication, voire 
même un abus de médicaments, qu’après une 
analyse détaillée des données. Les médicaments 
consommés par les personnes âgées peuvent 
aussi bien être une solution à un problème qu’un 
problème en soi. Ce sont moins souvent les 
médicaments eux-mêmes qui sont probléma-
tiques (pour autant que la posologie soit respec-
tée et que la compliance soit de mise) que la prise 
simultanée de différents médicaments. Le projet 
Profil sanitaire 2001–2005 a montré qu’un bon 
cinquième des personnes âgées de 75 ans et plus 
vivant chez elles prenaient simultanément cinq ou 
plus médicaments soumis à ordonnance. L’exa-
men de la consommation de médicaments et de 
ses éventuels effets secondaires compte parmi les 
examens standards en médecine dentaire. De 
plus, l’accroissement du nombre de patientes et 
de patients âgés résultant de l’évolution démogra-
phique ne fait que souligner la pertinence des 
connaissances pharmacologiques pour les méde-
cins-dentistes.

que la santé fonctionnelle (absence de limitations 
dues à des atteintes à la santé) est un indicateur 
valable de l’autonomie fonctionnelle des per-
sonnes âgées. Ici également, les chiffres pour la 
Suisse sont les plus élevés, suivie cette fois par la 
France (un pays où la santé fonctionnelle des 
personnes âgées est plus élevée que la santé 
subjective). A l’exception de la Pologne, c’est dans 
l’ensemble une situation qui se dessine où une 
majorité (voire même une majorité substantielle) 
des personnes âgées (de 65 à 74 ans) ne su-
bissent aucune limitation fonctionnelle, ce qui est 
la condition préalable essentielle pour vivre une 
retraite active.
L’état de santé des personnes âgées est en étroite 
relation avec le cadre et les conditions écono-
miques et socio-politiques. L’extension de l’âge de 
la retraite vécu en bonne santé intervient fré-
quemment en parallèle avec le développement 

notables différences, même entre les pays de 
l’Europe centrale lorsque l’on interroge les Baby 
Boomers vieillissants et les «jeunes vieux» du 
troisième âge sur leur perception subjective de 
leur propre état de santé. Par ceux d’entre eux 
âgés de 55 à 74 ans qui disent se sentir en bonne 
santé, la part la plus faible se trouve en Pologne, 
comme on pouvait s’y attendre. Dans ce pays 
également, la proportion des personnes âgées qui 
affirment ne pâtir d’aucunes limitations dans leur 
vie quotidienne est également notablement plus 
faible. La meilleure appréciation subjective de 
l’état de santé des personnes du troisième âge se 
trouve en Suisse, suivie par les Pays-Bas. Les 
chiffres correspondants sont inférieurs tant en 
France qu’en Allemagne.
Etant donné que la perception subjective de l’état 
de santé est en étroite relation avec les attentes 
et les notions spécifiques à chaque pays, il semble 
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Problèmes de santé des personnes âgées vivant à domicile (2007)
  65–74 ans 75 ans et plus

Surpoids et obésité 1992 45%  41% 
 2007 52%  49%

Hypertension  45%  54%

Diabète  11%  13%

Fortes douleurs articulaires  13%  17%

Troubles importants du sommeil  11%  15%

Source: enquêtes sur la santé en Suisse

Consommation de médicaments, hommes et femmes vivant à domicile (2007)
Prise de médicaments au cours de 7 derniers jours (indications propres) 
 Hommes   Femmes 
 45–54 55–64 65–74 75+ 45–54 55–64 65–74 75+

Au total 39% 56% 68% 83% 50% 59% 73% 84%

Analgésiques 16% 18% 17% 20% 27% 25% 27% 35%

Somnifères  3%  5%  8% 12%  6%  8% 14% 24%

Calmants  3%  5%  4%  8%  6%  8%  9% 10%

Antidépresseurs  3%  4%  3%  3%  8%  6%  7%  5%

Source: Enquête sur la santé en Suisse 2007 (données pondérées)

Perception subjective de l’état de santé et des limitations subies dans la vie quotidienne  
en raison de l’état de santé (2008/09)
 Santé subjective:  Limitations dans la vie quotidienne* 
 % de bonne à très bonne % d’aucune limitation 
 55–64 ans 65–74 ans 55–64 ans 65–74 ans

Allemagne 53% 46% 66% 57%

France 57% 52% 74% 67%

Pays-Bas 73% 64% 68% 63%

Pologne 33% 23% 59% 43%

Suisse 78% 75% 75% 72%

*  Etes-vous, de quelque manière que ce soit, entravé dans vos activités quotidiennes par une maladie de 
longue durée, par un handicap, par une malformation ou par une maladie psychique?

Source: European Value Survey, Round 4 (2008/09), (données pondérées)
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nécessite des soins lorsqu’au moins une difficulté 
majeure se manifeste parmi les cinq critères ADL 
saisis, ou bien lorsque cette activité ne peut plus 
être accomplie de manière autonome), on estime 
qu’il y avait en Suisse en 2008 entre 115 000 et 
119 000 personnes âgées de 65 ans et plus qui 
nécessitaient des soins, dont plus de la moitié 
âgées de plus de 84 ans.
Avec l’âge, les femmes nécessitant des soins sont 
plus nombreuses que les hommes, notamment 
aussi parce que les femmes bénéficient d’une 
plus longue espérance de vie que les hommes. 
Dans le grand âge, à l’exception de la classe 
d’âge 75–79, les pourcentages de femmes sont 
plus élevés parce que les femmes nécessitant des 
soins sont plus nombreuses à survivre que les 
hommes qui se trouvent dans la même situation. 
Pour les risques cardio-Vasculaires, les différences 
spécifi ques au genre peuvent avoir pour consé-
quence, par exemple, que les femmes âgées 
souffrent plus fréquemment d’insuffisance car-
diaque au long cours, alors que les hommes sont 
plus fréquemment frappés d’infarctus du myo-
carde. Quoi qu’il en soit, les différences des 
pourcentages de personnes nécessitant des soins 
spécifiques au genre peuvent avoir des causes 
diverses. Dans la classe d’âge 85 ans et plus, il faut 
observer de surcroît que les différences dans  
la répartition des âges sont importantes. Les 
femmes âgées ne nécessitent pas plus de soins 
parce qu’elles présentent des risques plus élevés, 
mais parce qu’elles atteignent un âge très avancé 
plus souvent que les hommes et parce que, en 
plus, elles survivent plus longtemps, même 
lorsqu’elles nécessitent des soins.
L’évolution de l’espérance de vie et celle de l’espé-
rance de vie sans handicap des personnes âgées 
sont toutes deux importantes pour l’avenir. En 
fonction des tendances socio-médicales et socio-
démographiques, de notables différences pour-
raient apparaître pour l’augmentation du nombre 
de personnes âgées nécessitant des soins. La 
plage des évolutions possibles jusqu’en 2030 va 
de tout juste 170 000 personnes nécessitant des 
soins (scénario II: évolution positive de l’espé-

bonne santé, respectivement sans handicap. Les 
conséquences du vieillissement démographique 
et l’accroissement de l’espérance de vie sur les 
besoins en prestations et en soins seront atténués 
lorsque l’on ne vivra pas seulement plus long-
temps, mais plus longtemps tout en restant en 
bonne santé et que, de ce fait, le besoin de soins 
sera différé. A l’inverse, une extension de l’espé-
rance de vie en mauvaise santé aggraverait encore 
les conséquences du vieillissement démogra-
phique dans le domaine de la politique de la 
santé.
Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, le risque de 
nécessiter des soins augmente avec l’âge: alors 
que la classe d’âge 75–79 ans compte notable-
ment moins de 10% de personnes nécessitant des 
soins, elles sont déjà 13% dans la tranche 80–84 
pour atteindre même 34% dans la population 
âgée de 85 ans et plus. Une estimation indique 
qu’il faudra compter sur plus de 50% de per-
sonnes nécessitant des soins une fois atteint l’âge 
de 90 ans.
Dans l’ensemble, d’après les pourcentages figu-
rant dans le tableau ci-après, il faut s’attendre 
pour 2008 à 115 000 femmes et hommes âgés de 
65 ans et plus nécessitant des soins. Une certaine 
imprécision se manifeste si l’on inclut la classe 
d’âge la plus élevée (85 ans et plus), car les 
chiffres concernant le grand âge ne sont pas dif-
férenciés. Si les données sont réparties en six 
classes d’âge au lieu de cinq (séparation des 
personnes nécessitant des soins en classes 85–89 
et 90 et plus), les chiffres augmentent légèrement 
et l’on passe à 118 574 personnes en 2008. En 
partant de la définition retenue (une personne 

Le grand âge: apparition du quatrième âge
Un aspect frappant de l’évolution au cours de ces 
dernières décennies, ce n’est pas seulement la 
forte augmentation de l’espérance de vie en gé-
néral, mais également l’accroissement de l’espé-
rance de vie des personnes âgées, ainsi qu’en 
atteste le tableau suivant. En Suisse, les femmes 
et les hommes ne vivent pas seulement relative-
ment plus longtemps en moyenne, mais ils béné-
ficient également d’une plus longue espérance de 
vie. De plus en plus de femmes et d’hommes 
parviennent à un âge très avancé et ceux qui sont 
déjà âgés vivent plus longtemps que les géné-
rations qui les ont précédés. Dans son scénario 
de référence en cours, l’Office fédéral de la  
statistique part de l’hypothèse que ce seront 
148 000 personnes qui seront âgées de 90 ans  
ou plus en 2030. 
Ce qui importe pour les besoins des personnes 
âgées en prestations et en soins, ce n’est pas 
seulement l’évolution de l’espérance de vie, mais 
aussi l’évolution du nombre des années de vie en 
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Le grand âge: nouvelle période de la vie
Nombre de personnes âgées de 90 ans ou plus (en milliers) d’après le scénario de tendance 
 2010 2020 2030

Scénario: 
1986 44  50   –

2000 51  62  67

2005 67  98 126

2010 64 104 148

Estimation de la proportion des personnes nécessitant des soins (2008)
 Classe d’âge: 
 65–69 70–74 75–79 80–84 85+

Pourcentage de personnes 
nécessitant des soins* 
Total 1,4% 3,5% 6,3% 13,3% 33,9%

Hommes 1,1% 3,4% 7,2%  9,0% 23,3%

Femmes 1,7% 3,6% 5,7% 15,9% 38,2%

* Personnes recevant des soins à domicile ou dans des homes ou maisons de retraite.
Base de population: OFS: BFS, ESPOP 2008.
Source pour le nombre de personnes nécessitant des soins et les pourcentages: BFS, SOMED, BFS, ESPOP 
2008, BFS, ESS 2007, BFS; ESAI, Analyse: Obsan/Höpflinger 2010.
Voir également: Höpflinger, Bayer-Oglesby, Zumbrunn 2011

Ce qui importe pour les besoins des personnes âgées 
en prestations et en soins, ce n’est pas seulement 
l’évolution de l’espérance de vie, mais aussi l’évolution 
du nombre des années de vie en bonne santé, respec-
tivement sans handicap.
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siques: en Suisse et aux Pays-Bas, seuls 6% des 
personnes interrogées âgées de 50 ans et plus 
souffrent de limitations corporelles. Ce taux est de 
plus de 10% en France et en Italie, alors que le 
plus élevé a été relevé en Espagne (13%).
Si l’on considère les soins aux personnes âgées, il 
est notable que la Suisse compte en comparaison 
européenne parmi les pays dans lesquels une 
part relativement élevée de ces personnes néces-
sitant des soins sont sous régime stationnaire, ce 
qui a réciproquement pour conséquence que la 
part des personnes recevant des soins à domicile 
en Suisse est relativement faible en comparaison 
internationale. La proportion de la population 
âgée de 65 ans et plus qui reçoit des soins en 
institution a été, au plan international et pour la 
période 2004–2007, la deuxième plus élevée en 
Suisse (6,5%) après l’Islande (9,3%). Il y a nette-
ment moins de personnes recevant des soins 
stationnaires dans les pays voisins de la Suisse 
(Allemagne: 3,8%, France: 3,1%, Italie 2,0% et 
Autriche 3,3%). L’extension marquée des soins 
stationnaires en Suisse contribue à ce que bien 
80% des dépenses publiques pour les soins au 
long cours soient consacrées aux soins dans des 
institutions. Cette répartition des coûts est encore 
renforcée, car les soins aux personnes âgées 
placées en institutions se concentrent fortement 
en Suisse sur le groupe des personnes de 80 ans 
et plus, souvent des hommes nécessitant des 
soins en raison d’une morbidité multiple. La forte 
inclination en faveur des soins stationnaires pour 
les personnes très âgées signifie également qu’en 
Suisse, la proportion des personnes âgées finis-
sant leur vie dans un home est plus élevée que 
dans de nombreux autres pays d’Europe.

Aperçu des défis de société pour la seconde 
moitié de la vie
Les dernières périodes de la vie (vieillesse) 
connaissent une dichotomie considérable entre 
générations. En effet, les nouvelles générations de 
femmes et d’hommes âgés connaissent une vie 
et des expériences très différentes de ce qu’elles 

Dans l’optique également des restrictions fonc-
tionnelles susceptibles d’affecter les personnes 
âgées et si l’on se réfère aux données SHARE, la 
Suisse compte parmi les pays européens où la 
proportion est relativement faible de personnes 
de plus de 50 ans souffrant de handicaps phy-

rance de vie sans handicap) jusqu’à 230 000 
personnes concernées en présence d’une combi-
naison d’un vieillissement accru et d’une morbi-
dité prolongée (scénario IV).

Soins aux personnes âgées en Suisse:  
comparaison internationale
Bien que l’évolution démographique tout comme 
l’évolution du vieillissement et des structures de 
soins constituent des processus observables au-
delà des frontières nationales, on constate dans 
quelques domaines certaines différences spéci-
fiques à chaque pays. Ces différences sont sus-
ceptibles d’entraîner à leur tour des approches 
différenciées des politiques de la santé et de la 
protection sociale.
Du point de vue du bien-être, la Suisse compte 
parmi les pays européens dont les habitants 
peuvent bénéficier dans l’ensemble d’une longue 
espérance de vie, et même, pendant leur retraite, 
d’une espérance de vie prolongée sans handicap. 
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Proportion des personnes vivant en home, selon l’âge et le sexe (Suisse, 2008)
 Pourcentage 2008 
 Total Hommes Femmes

Classes d’âges 
65–69 ans  0,8  0,7  0,8

70–74 ans  1,6  1,4  1,7

75–79 ans  3,7  2,9  4,4

80–84 ans  9,6  6,5 11,4

85–89 ans 21,7 14,6 25,2

90–94 ans 38,1 26,7 42,5

95 ans et plus 45,0 32,3 48,6

Source: Höpflinger, F.; Bayer-Oglesby, L.; Zumbrunn, A. (2011)  
Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien für die Schweiz, Berne: Huber

Avec l’âge, les femmes nécessitant des soins sont plus nombreuses que les hommes, notamment aussi parce que 
les femmes bénéficient d’une plus longue espérance de vie que les hommes.

Quelques effets de ces tendances sur les conseils et les soins de médecine dentaire prodigués aux 
personnes âgées

–  Les nouvelles générations de personnes âgées ont de plus grandes exigences en termes de santé et de 
médecine; elles atteignent l’âge de la retraite dans un tout autre cadre par rapport à la médecine dentaire.

–  Le désir de rester jeune ou apparemment jeune le plus longtemps possible est très marqué (anti-aging); 
simultanément, l’extension de l’espérance de vie fait que le nombre des personnes âgées a considéra-
blement augmenté.

–  Les nouvelles générations ont l’habitude des nouvelles technologies (internet) et sont de plus en plus 
accessibles à des traitements médicaux nouveaux ou alternatifs.

–  Elles sont bien formées sous de nombreux aspects et ont une attitude critique vis-à-vis de l’autorité; il 
y a de plus en plus souvent des clientes et des clients sûrs d’eux et bien informés.

–  Les personnes d’une même classe d’âge présentent des états de santé très diversifiés, tout comme leurs 
attitudes vis-à-vis de la médecine et des médecins-dentistes.
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différences dans les rapports avec la vieillesse, 
ainsi qu’en ce qui concerne les revenus et la for-
tune. Les personnes âgées forment un groupe 
d’une très grande hétérogénéité. Les différences 
sont marquées (et en augmentation) entre les 
situations de vie des femmes et des hommes 
d’âge identique.

faibles revenus n’a pas entièrement disparu par-
tout. La pauvreté dans la vieillesse concerne avant 
tout des femmes, des étrangers et des personnes 
très âgées. De plus en plus de femmes et 
d’hommes âgés vivent de manière autonome 
dans de petits ménages. Les grands ménages et 
les familles rassemblant plusieurs générations ont 
clairement perdu de leur importance. Aujourd’hui, 
l’admission dans un home n’intervient qu’à un 
âge avancé, proche de la fin de vie.
Dans le cadre de l’évolution du cadre moderne 
de la vieillesse, on constate toujours de grandes 

étaient dans le passé. Les jeunes générations sont 
également plus actives dans leur vieillesse que ne 
l’étaient celles qui les ont précédées. C’est pour-
quoi elles ont d’autres attentes, individualisées, 
pour la seconde moitié de leur existence: ce sont 
des patientes et des patients de plus en plus exi-
geants, de mieux en mieux informés. Les exigences 
posées au système de santé ne manqueront pas 
d’augmenter dans un tel contexte.
La part des retraités rentiers prospères dont le 
cadre économique est assuré a fortement aug-
menté, même si la pauvreté des personnes à 
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Le présent article est une version abrégée d’un 
exposé écrit et présenté par le professeur Fran-
çois Höpflinger à l’occasion du congrès d’anni-
versaire de la SSO à Lucerne.

La médecine dentaire à l’avant-scène
Après ses études, Arthur Zwingenberger est entré 
dans l’entreprise paternelle SciCan. Elle est active 
dans le domaine dentaire depuis cinquante-cinq 
ans. Au début, elle n’était établie et active qu’au 
Canada. Mais elle a considérablement évolué 
avec l’introduction du stérilisateur rapide STATIM 
en 1990. Elle est désormais présente dans le 
monde entier. De sa très petite entreprise fami-
liale, il en a fait une société qui compte huit cents 
collaborateurs et qui se spécialise dans le do-
maine «Infection Control», c’est-à-dire dans le 
domaine de la préparation des instruments et de 
la stérilisation. 
Arthur Zwingenberger s’est retiré de la gestion du 
jour au lendemain à Toronto, au Canada, pour 
s’établir à Lucerne avec son épouse Dagmar afin de 
se consacrer à l’orientation stratégique du groupe.
Depuis lors, SciCan a repris quelques entreprises, 
notamment BHT dont le siège est à Augsburg, 
puis une partie de Kavo sous le nom de SycoTec 
avec siège à Leukirch en Allemagne également, 

ainsi que Micro-Méga à Besançon, bien connue 
de nous tous.
BHT fabrique des laveurs-désinfecteurs médicaux, 
SycoTec des pièces à main et des moteurs, et 
Micro-Méga, comme nous le savons tous, des 
instruments pour l’endodontie.
Le groupe emploie aujourd’hui dans le monde 
entier huit cents collaborateurs. Depuis l’IDS, il 
porte un nouveau nom: Sanavis Group qui compte 
parmi les dix plus grands fabricants d’équipe-
ments dentaires au monde. Arthur Zwingenberger 
assume la présidence du Conseil de surveillance, 
ce qui correspond en Suisse au Conseil d’admi-
nistration.
Ecoutons ce qu’il dit de lui-même: «Si je n’avais 
pas eu la chance de commencer avec mon père 
qui ne m’a pas renvoyé, malgré toutes mes folies, 
je n’aurais pu être accepté longtemps ailleurs 
comme employé ‹normal›!»
Ou bien tout en haut, ou bien tout en bas, jamais 
entre deux. Sa prodigalité intellectuelle s’exprime 
avant tout en ce sens qu’il a suivi des chemins 

différents, souvent en avance de nombreuses 
années sur l’évolution des marchés, souvent trop 
tôt, mais finalement avec succès. Tout repose 
essentiellement sur CURADEN S.A., une société 
issue du dépôt dentaire Breitschmid, devenue 
pionnière dans le domaine des brossettes in-
terdentaires.
Le dépôt dentaire est encore et toujours la grande 
fierté d’Ueli Breitschmid et un lien précieux avec 
les médecins-dentistes. Il s’est mis en tête de 
devenir le plus utile et précieux distributeur de 
matériel dentaire pour nous autres médecins-
dentistes suisses, grâce à des prestations supplé-
mentaires et à un personnel top niveau.
Rien qu’en Suisse, ce sont aujourd’hui bien plus 
de cent personnes qui travaillent au service du 
groupe d’entreprises d’Ueli Breitschmid. Il y en a 
encore une centaine dans ses filiales à l’étranger, 
employées à la distribution des produits. Et pour 
ne pas risquer de s’ennuyer, il exploite encore à 
Meggen une vigne bio et un important vignoble 
en Sicile.

Hôtes à la Villa Zwingenberg

Les jardins de la villa d’Arthur et Dagmar Zwingenberger au bord du lac des Quatre Cantons, le plus beau des lacs 
suisses, avec vue sur le Pilate, mais pas sur le Rigi SciCan est aujourd’hui active dans le monde entier
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Son défi: il veut produire le meilleur vin rouge  
de Sicile. Et puis, si vous ne le saviez pas encore: 
c’est déjà lui qui produit le meilleur vin blanc de 
Meggen!
Ueli Breitschmid s’engage depuis vingt ans au 
sein de l’Association Suisse du Commerce Den-
taire (ASCD) et préside aujourd’hui l’organisation  
faîtière Arbeitgeberverband der Schweizer Den-

talbranche (ASD, Association patronale de la 
branche dentaire suisse) et est membre du  
Comité de l’Association des Dépôts Dentaires 
Européens (ADDE).
Bien qu’il ait déjà atteint l’âge de l’AVS, ce père de 
quatre filles adultes s’efforce de conforter la 
bonne santé future de son groupe d’entreprises 
et de rassembler le plus grand nombre possible 

d’activités sous le chapeau de la marque CURA-
DEN. C’est ainsi que les produits et les prestations 
resteront de prix attrayants et que les différentes 
entreprises resteront gérables pour toute la fa-
mille.

C’est en qualité de «matadors lo-
caux» de la scène dentaire qu’Arthur 
Zwingenberger et Ueli Breitschmid 
ont décidé de nous inviter ce soir en 
cet endroit de rêve, en témoignage 
de leur estime pour la SSO, leur 
plus importante organisation parte-
naire.

Ueli Breitschmid est un «penseur latéral» et un grand 
communicateur: il dit haut et fort ce qu’il pense. C’est 
un homme plein d’idées originales, parfois cho-
quantes. Il ne se contente pas d’en parler. Il les met en 
pratique. Ueli Breitschmid est le propriétaire du groupe 
Curaden. Il se voit lui-même, dans ses propres termes, 
comme «l’enfant terrible» de la scène dentaire suisse.

D’une très petite entreprise familiale, Arthur Zwingenberger en a fait une société qui emploie huit cents collaborateurs!
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Assemblée des délégués du 7 mai 2011 à l’Hôtel Bellevue à Berne

Max Flury, membre du Comité de la SSO, met les voiles pour faire le tour du monde. Son siège sera désormais occupé par Beat Wäckerle, 
élu au comité. Marcel Cuendet est élu membre d’honneur en reconnaissance de ses nombreux et bons services.

Illustrations: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO

Beat Wäckerle, qui a présidé la section zurichoise pen-
dant douze ans avec sagesse, remplace Max Flury qui 
commence son tour du monde.

Après six ans, Max Flury quitte son 
siège au comité. Fin août, il lèvera 
l’ancre de son catamaran pour faire  
le tour du monde.

Marcel Cuendet est nouveau membre d’honneur. Il a été entre autres la cheville ouvrière du nouveau plan de 
formation des assistantes dentaires.
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a été passionné par leur esthétique au point de 
se rendre à Zurich avec son fils pour les rencontrer 
dans leur cabinet dentaire.

Assistant privé
Le Dr Andreoni nous explique qu’en médecine 
dentaire, il a grandi avec l’implantologie. Déjà 
pendant ses études, il s’est occupé intensivement 
d’implantologie. Sa thèse a traité de la manière 
dont les bactéries se comportaient avec les im-
plants différemment qu’avec les dents naturelles. 
A la fin de ses études, en 1982, il a été pendant 
un an assistant auprès du Professeur Mühlemann 
dans la division de cariologie et de parodontolo-
gie d’alors. Après le retrait de ce dernier pour 
raison d’âge, il est resté encore un an auprès de 
son successeur, le Professeur Lutz. Il est ensuite 
passé à la division de prothétique (couronnes et 
ponts) en profitant d’un rapport de travail parti-
culier: il a été en quelque sorte, pendant quatre 
ans, l’assistant privé de son chef, le Professeur 
Scherrer, appelé au décanat de la Faculté de 
médecine. Le Dr Andreoni a ainsi pu soigner de 
nombreux patients du Professeur Scherrer et colla-
borer à nombre de cours dispensés aux étudiants. 
Comme tout assistant, il était suivi par un maître 
assistant qui partageait sa passion pour l’implanto-
logie et qui lui a apporté un soutien efficace. Son 
mentor d’alors, Jörg Strub, est devenu depuis 
professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau.

De l’ivoire à l’or
Claude Andreoni répond à la question de savoir 
qu’elles ont été les grandes étapes de l’implanto-
logie en médecine dentaire: très tôt déjà, on a 
tenté de remplacer les dents perdues. Les essais 
ont porté sur les matériaux les plus divers, de 
l’ivoire à l’or. Ces implants n’ont cependant pas 
connu le succès pendant fort longtemps. Les pa-
tients souffraient d’inflammations et de douleurs. 
La grande avancée a finalement eu lieu avec la 
découverte de l’ostéointégration. Le Dr Andreoni 
est convaincu que l’implantologie a été révolu-
tionnée lorsque l’on s’est aperçu que l’on pouvait 
poser des implants de façon stable dans le tissu 
osseux qui s’unit ensuite à la surface de l’implant. 
C’est le développement de vis en titane qui l’a 
rendu possible. Le phénomène de l’ostéointégra-
tion a passionné les scientifiques: on sait au-
jourd’hui que les caractéristiques de la surface sont 
déterminantes pour la rapidité à laquelle les vis 
s’unissent à l’os. Si les implants s’intègrent plus 
rapidement, les patients pourront plus tôt en béné-
ficier. A côté du titane, on recourt de plus en plus 
fréquemment à des implants en zircone. C’est un 
matériau d’une excellente biocompati bilité qui 
s’intègre également très bien à l’os. Le Dr Andreoni 
nous met toutefois en garde: «Nous n’en savons 
pas encore suffisamment sur sa durabilité au long 

voir bénéficier aux patients. «Nos confrères sué-
dois avaient obtenu des résultats remarquables. 
Ce sont eux qui nous ont montré que les implants 
dentaires pouvaient réussir. C’est à eux que nous 
devons la forme des vis et nombre de procédés 
chirurgicaux pour la pose des implants. Mais  
nous voulions poser à nos patients des dents arti-
ficielles qui répondaient aussi à nos exigences 
esthétiques», nous dit le Dr Andreoni. Il a entrepris 
dans son cabinet dentaire la documentation sys-
tématique de ses cas. Son engagement a vite été 
remarqué. Claude Andreoni et son partenaire 
d’alors, Beat Guggisberg, ont présenté leurs prises 
de vue à un implantologue de réputation mon-
diale, le Professeur Brånemark, lors d’un cours de 
formation postgrade en Suède. Leur interlocuteur 

En ce temps-là, il était encore possible de faire 
œuvre de pionnier. Ce domaine de spécialisation 
en était encore à ses premiers balbutiements. Il 
n’y avait encore que fort peu de découvertes 
scientifiques et rares étaient les acquis assurés, 
notamment du point de vue de l’esthétique. «Le 
caractère fonctionnel et les considérations esthé-
tiques ne devraient pas s’exclure mutuellement», 
nous assure le Dr Claude Andreoni. C’est alors 
qu’il a décidé de se consacrer à l’implantologie, 
ce domaine de la médecine dentaire qui se 
consacre à l’implantation de dents artificielles.
Claude Andreoni est un spécialiste en implanto-
logie de la toute première heure. Il a suivi d’un 
œil critique les progrès qui s’y accomplissaient, 
car il estimait que les innovations devaient pou-

«En médecine dentaire, j’ai grandi  
avec l’implantologie»
Jeune médecin-dentiste frais émoulu, il s’est penché sur l’implantologie 
avec un œil critique: les matériaux dont on disposait alors ne répondaient 
pas à ses exigences esthétiques! Sa passion n’a pas échappé à un chercheur 
renommé qui est allé le chercher jusque dans son cabinet dentaire à Zurich. 
Pour un entretien en tête à tête, notre rédacteur a rencontré le Dr Claude 
Andreoni, président de la Société Suisse d’Implantologie Orale.

Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO (Photos: Martin Bichsel)

Continuité professionnelle:  
le Dr Claude Andreoni travaille 
toujours au cabinet dentaire  
où il a commencé d’exercer en 
qualité d’assistant il y a 25 ans.
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besoin d’implants la garantie que leur médecin-
dentiste dispose des qualifications profession-
nelles indispensables pour entreprendre ces inter-
ventions complexes. «Le certificat de formation 
postgrade permet au médecin-dentiste de tester 
ses connaissances. Il acquiert ainsi la certitude 
que ses aptitudes sont suffisantes et lui per-
mettent de se parer du titre d’implantologue», 
nous explique Claude Andreoni.

De moins en moins de maxillaires édentés
Les traitements d’implantologie et de reconstruc-
tion vont reculer dans l’ensemble. L’approche pro-
phylactique est désormais profondément ancrée 
dans la population grâce aux efforts de la SSO. La 
génération actuelle a été systématiquement initiée 
à la prophylaxie à l’école, dès le jardin d’enfants. 
C’est l’une des raisons du considérable recul de la 
carie ces dernières années. A l’avenir, les médecins-
dentistes travailleront plus dans le domaine de la 
prophylaxie et du conseil aux patients. Mais il y aura 
toujours des gens qui perdront des dents, que ce 
soit en raison de leur âge, de maladies ou d’acci-
dents. «Il y a vingt ans, il n’était pas rare de rencon-
trer des patients édentés. Aujourd’hui déjà dans 
mon cabinet dentaire, j’ai de moins en moins de 
patients qui ont besoin de plusieurs implants. Le 
maxillaire édenté est supplanté par la dentition la-
cunaire, et il y aura de moins en moins de lacunes 
ces prochaines années.»

Claude Andreoni
Claude Andreoni est le président de la Société 
Suisse d’Implantologie Orale (SSIO). Avec Tommy 
Meier, son partenaire, ils gèrent un cabinet collectif 
sur trois étages au 160 Weinbergstrasse à Zurich. 
C’est en ce même lieu que Claude Andreoni a 
commencé il y a 25 ans en qualité d’assistant de 
Beat Guggisberg, dans ce cabinet dentaire qui ve-
nait d’ouvrir. Il a ainsi développé l’œuvre de la vie 
de son confrère et ami trop tôt disparu.

dents saines peuvent ainsi être préservées. Le 
médecin-dentiste traite les endroits concernés 
localement et de façon ciblée. Les implants den-
taires permettent de fixer les prothèses très fa-
cilement. Les patients âgés bénéficient ainsi  
d’une meilleure qualité de vie», nous explique le 
Dr Andreoni. Il ajoute: «Il faut toutefois que le re-
cours à l’implantologie soit raisonnable et soigné. 
Nous autres médecins-dentistes devons avant 
tout tenter de préserver les dents naturelles. Ce 
n’est que lorsque le pronostic à long terme de la 
dent est réellement mauvais que nous devons 
poser des implants en ultima ratio.»

Sécurité pour les patients, certitude pour 
les médecins-dentistes
Pour le Dr Andreoni, la SSO a fait un grand pas 
pour l’assurance qualité dans ce domaine de 
spécialisation avec le titre de formation postgrade 
en implantologie, non seulement pour les patients, 
mais pour les médecins-dentistes eux-mêmes. 
Avec ce titre, la Suisse suit l’exemple d’autres pays 
et protège les médecins-dentistes établis en 
Suisse contre la concurrence de confrères à 
l’étranger aux diplômes douteux. Le certificat de 
formation postgrade donne aux patients qui ont 

cours. Et puis la fabrication d’implants en oxyde 
de zirconium est très coûteuse. De plus, ce maté-
riau est soumis à certaines limitations.»

Réorientation
L’implantologie pose des exigences qualitatives 
très élevées, aussi bien au spécialiste de la méde-
cine dentaire qu’aux matériaux utilisés. C’est pour-
quoi les entreprises de technique médicale ont 
toujours eu une très grande influence. Il n’y aurait 
aujourd’hui plus de recherche sans l’argent de 
l’industrie. Claude Andreoni relativise et en sou-
ligne les dangers: «Il importe que l’industrie ne se 
mette pas trop en avant. Il y a encore quelques 
années, les médecins-dentistes trouvaient qu’elle 
abusait de sa position dominante. Elle se mêlait 
de tout et, par la publicité, s’adressait directement 
à la population.» Influencés par les promesses pu-
b licitaires, il arrivait que des patients lui réclament 
des produits déterminés pour leurs implants. «Je 
devais d’abord expliquer à certains d’entre eux 
que le produit qu’ils voulaient ne convenait pas à 
leur cas», précise Claude Andreoni. Cependant, 
nombreux ont été les médecins-dentistes qui ne 
voulaient pas perdre leurs patients et qui ont cédé 
à leurs instances. «En fin de compte, on prenait 
beaucoup trop de risques, il y avait des ratés, on 
a parfois manqué de sérieux dans le travail. 
Conséquences: échec de nombreux traitements. 
Heureusement, aussi bien l’industrie que les 
médecins-dentistes ont révisé leur manière de 
voir», résume le Dr Andreoni. La collaboration est 
aujourd’hui redevenue plus professionnelle, plus 
sérieuse. C’est un véritable travail d’équipe dont 
les patients profitent également.

Préserver les dents saines
«Nous pouvons aider beaucoup de monde grâce 
aux implants. Pour les jeunes en particulier qui 
ont perdu des dents à la suite d’un accident, la 
pose de dents artificielle est une bénédiction. 
L’implantologie présente aussi des avantages du 
point de vue de la médecine dentaire: il n’est plus 
nécessaire de meuler les dents voisines, et des 

La Société Suisse d’implantologie Orale (SSIO)

Depuis 1984, la Société Suisse d’Implantologie Orale (SSIO) est une société officielle de discipline de la 
Société Suisse d’Odonto-stomatologie (SSO). Elle a pour vocation la promotion et la poursuite du déve-
loppement de l’implantologie dentaire en Suisse, tout en informant la population des possibilités offertes 
par l’implantologie. La SSIO compte actuellement plus de 500 membres.
Pour de plus amples informations: http://www.sgi-ssio.ch

Fondation Implants Suisse

La Fondation Implants Suisse a été créée dans le but de fournir aux patientes et aux patients des informations 
sur les possibilités et les limites des implants dentaires et des dents de substitution. La fondation organise  
des manifestations à l’intention du grand public et publie différentes brochures à l’intention des patients.
Pour des informations détaillées: http://www.implantatstiftung.ch

Claude Andreoni: «Nous vou-
lons poser à nos patients des 
dents artificielles qui répondent 
également aux exigences de 
l’esthétique!»
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Appel: Identification de cadavre
La Gendarmerie de Montpellier (France) cherche à identifier, sur la base de leur status dentaire, deux cadavres retrouvés en novembre 2010 dans la région de 
Perpignan. Il s’agirait d’un père et de son fils.
L’un porte dans le maxillaire inférieur un pont amovible doté d’une glissière de type Interlock, dispositif fréquemment confectionné en Allemagne, plus rarement 
en Suisse et pour ainsi dire jamais en France.
Les clichés présentent la situation postmortem.
Tout renseignement peut être communiqué à:
Franck Le Febvre / e-mail: franck.lefebvre@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Demi-arcade inférieure droite

3° molaire = 480000000
2° molaire = 47000000
1° molaire = 4600000

2° prémolaire = 450000
1° prémolaire = 44000

canine = 4300
incisive latérale = 420
incisive centrale = 41

Demi-arcade inférieure gauche

000000038 = 3° molaire
00000037 = 2° molaire
0000036 = 1° molaire
000035 = 2° prémolaire
00034 = 1° prémolaire
0033 = canine
032 = incisive latérale
31 = incisive centrale

Photo 2: vue générale de la mandibule (scellé n° 04/AUT/X)

Dent n° 34: composite cervical Dent n° 44: composite cervical 
Dent n° 36: amalgame occlusal Dent n° 45: composite cervical
Dent n° 38: absente ante-mortem Dent n° 47: composite occlusal
 Dent n° 48: absente ante-mortem

Demi-arcade inférieure droite

3° molaire = 480000000
2° molaire = 47000000
1° molaire = 4600000

2° prémolaire = 450000
1° prémolaire = 44000

canine = 4300
incisive latérale = 420
incisive centrale = 41

Demi-arcade inférieure gauche

000000038 = 3° molaire
00000037 = 2° molaire
0000036 = 1° molaire
000035 = 2° prémolaire
00034 = 1° prémolaire
0033 = canine
032 = incisive latérale
31 = incisive centrale

Photo 4: vue générale de la mandibule (scellé n° 07/AUT/Y)

Bridge démontable: 
Dent n° 35: couronne céramo-métallique (métal jaune) support de l’inter
Dent n° 36: inter en métal jaune avec glissière pour fixation sur la dent n° 37
Dent n° 37:  couronne en métal jaune avec fraisage en queue d’aronde pour ancrage de l’inter

Dent n° 45: composite occluso-distal
Dent n° 46: composites mésio-occlusal et occluso-distal

Demi-arcade supérieure droite

incisive centrale = 11
incisive latérale = 120

canine = 1300
1° prémolaire = 14000

2° prémolaire = 150000
1° molaire = 1600000

2° molaire = 17000000
3° molaire = 180000000

Demi-arcade supérieure gauche

21 = incisive centrale
222 = incisive latérale
0023 = canine
00024 = 1° prémolaire
000025 = 2° prémolaire
0000026 = 1° molaire
00000027 = 2° molaire
000000028 = 3° molaire

Photo 1: vue générale du maxillaire (scellé n° 04/AUT/X)

Dent n° 14: composite occluso-distal Dent n° 25: composite mésio-occlusal 
Dent n° 15: amalgame occluso-distal Dent n° 26: amalgame occlusal
Dent n° 17: amalgame occlusal Dent n° 28: enclavée et importante vestibulo-
Dent n° 18: absente ante-mortem Dent n° 28: version

HDemi-arcade supérieure droite

incisive centrale = 11
incisive latérale = 120

canine = 1300
1° prémolaire = 14000

2° prémolaire = 150000
1° molaire = 1600000

2° molaire = 17000000
3° molaire = 180000000

Demi-arcade supérieure gauche

21 = incisive centrale
222 = incisive latérale
0023 = canine
00024 = 1° prémolaire
000025 = 2° prémolaire
0000026 = 1° molaire
00000027 = 2° molaire
000000028 = 3° molaire

Photo 3: vue générale du maxillaire (scellé n° 07/AUT/Y)

Dent n° 14: composite occluso-distal Dent n° 24: composite occluso-distal et traite- 
Dent n° 15: composite mésio-occlusal Dent n° 24: ment canalaire
Dent n° 16: amalgame occlusal Dent n° 26: amalgame occlusal
Dent n° 18: incluse en position horizontale
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Photo 5: vue radiographique de la dent n° 18, incluse en position horizontale

Photo 6: vue radiographique du traitement canalaire sur la dent n° 24

Photo 7: vue rapprochée du bridge  
démontable:
couronne céramo-métallique (dent n° 35) et 
inter en métal jaune avec glissière (dent n° 36)

Photo 8: vue rapprochée du bridge  
démontable:
couronne en métal jaune avec fraisage en 
queue d’aronde (dent n° 37)

Prothèses moins coûteuses grâce à Dentrade
Tout le monde doit pouvoir exhiber un sourire resplendissant. Chacun d’entre nous doit pouvoir s’offrir des dents 
en bonne santé et une prothèse à prix raisonnable. C’est le motif de l’engagement pour leur modèle d’affaires 
de Jens Rathsack et d’Andrea Graef, de Dentrade Suisse.

Rolf Löffler (photos: màd)

Un beau sourire révèle qu’une personne est à la 
fois heureuse et satisfaite. Mais tout le monde ne 
peut pas se le permettre, par exemple lorsque ses 
dents sont en si mauvais état que l’on n’ose pas 
les montrer … et si par-dessus le marché le 
budget est limité, ou si l’on regarde à la dépense, 
alors l’offre de Dentrade Suisse Sàrl ne manquera 
pas d’atouts. La philosophie de cette entreprise 
familiale dont le siège est à Meilen, au bord du 
Lac de Zurich se résume ainsi: «Chacun doit 
pouvoir recevoir sur place des soins de médecine 
dentaire de bonne qualité et pouvoir sourire 
normalement en exhibant des dents saines!»

La stratégie du flux tendu
Jens Rathsack est le fondateur de la société et titu-
laire d’une maîtrise en technique dentaire. Avec 
la directrice, Andrea Graef, ils ont développé un 

modèle d’affaires qui repose sur la stratégie du 
flux tendu. Il consiste à procurer aux cabinets 
dentaires dans les délais des prothèses (cou-
ronnes, bridges, etc.) de grande qualité matérielle 
et esthétique, tout en étant d’un coût très avanta-
geux.
Le problème est résolu grâce à une chaîne de 
création de valeur très astucieuse: toute l’entre-
prise repose sur un concept global. La centrale 
suisse se trouve à Meilen, mais les prothèses sont 
fabriquées dans un laboratoire dentaire en Asie, 
certifié ISO 9001 et dans le strict respect de l’inté-
gralité des prescriptions européennes en matière 
d’hygiène. Les techniciens qui y travaillent ob-
servent et appliquent les méthodes de travail qui 
ont cours en Europe.
Les cabinets dentaires suisses peuvent donc pro-
poser à leurs patientes et patients des prothèses 

dentaires de différentes catégories de prix. On 
peut ainsi appliquer et promouvoir le principe à 
la base de la LAMal: les soins doivent être effi-
caces, pertinents et économiques.

Plus de transparence grâce à internet
La production se fait dans le respect des normes 
européennes de qualité et des normes EN ISO 
13485: 2000 et EN ISO 13488: 2000. La transpa-
rence est assurée par le biais du suivi par internet 
à la fois de la production et des transports, ainsi 
que par le recours à des identificateurs numé-
riques des matériaux, des patients, des produc-
teurs et des lots. Jens Rathsack contrôle plusieurs 
fois par an et personnellement le respect de ces 
standards très élevés. Le suivi et la surveillance 
constante de la qualité permettent à l’entreprise 
d’offrir cinq ans de garantie. Andrea Graef et Jens 



La publicité pour les produits se fait dans les pé-
riodiques spécialisés, lors des manifestations de 
formation postgrade ou continue, et directement 
auprès des médecins-dentistes sous la devise  
«De belles dents, à coup sûr!». La société bénéficie 
d’une notoriété en constante croissance. Elle est 
de mieux en mieux acceptée et compte sur une 
solide dynamique. Elle continuera son expansion, 
au vu de la tendance en augmentation en Europe, 
vers l’importation des prothèses dentaires. Pour 
la Norvège, ce sont quelques 35% de l’ensemble 
des prothèses qui sont fabriquées dans des labo-
ratoires à l’étranger. Cette tendance se poursuit, 
en Suisse également.

www.dentrade.ch

Cas d’actualité tiré de la pratique
Monsieur C. a vingt-sept ans. Pendant nombre des 
années de son encore jeune existence, il s’est 
occupé de toutes autres choses que de sa santé 
buccodentaire ou de sa carrière, ce qui a eu pour 
résultat de fortement compromettre sa vie sociale. 
Après une réintégration réussie sur le marché du 
travail, il s’agit maintenant de mettre un terme à 
la dégradation de sa dentition. Les dégâts visibles 
doivent être éliminés, et il faut procéder à l’assai-
nissement de l’ensemble de sa dentition au 
moindre coût possible. Monsieur C. veut ainsi 
retrouver son estime de soi et être à nouveau 
mieux accepté en société.
L’objectif premier est l’assainissement du maxillaire 
supérieur par des traitements de racines et des 
prothèses en matière synthétique sur vis ou sur 
tenons radiculaires. Pour certains d’entre eux, il 
s’agit de traitements à réaliser dans l’urgence.
Pour le patient C., la pérennité du traitement de-
vrait s’étendre sur dix ans ou plus. C’est la raison 
pour laquelle on a choisi les couronnes céramo-
métalliques (CCM) du laboratoire Dentrade avec 
alliage or, plutôt que de recourir pour une longue 
période à des prothèses provisoires en matière 
synthétique.
(Ce cas a été mis à notre disposition par P.N., Dr 
méd. dent., membre de la SSO et de la ZGZ. 
Toutes les initiales ont été anonymisées.)

Graef souhaite que l’attention des services sociaux 
soit attirée sur sa société: ce sont eux en effet qui 
acceptent les devis et qui émettent les bons 
d’achat.
Avec des délais habituellement d’une dizaine de 
jours seulement, les patients peuvent s’épargner 
les incertitudes du tourisme dentaire dans les 
pays voisins. Lorsque des réparations sont néces-
saires, Dentrade Suisse collabore avec deux labo-
ratoires dentaires dans notre pays.

Sociétés autonomes
L’entreprise a son siège à Meilen depuis cinq ans. 
Elle possède également des établissements en 
Norvège et en Allemagne. Elle est active sur les 
marchés norvégien, allemand, suisse, italien et 
français. Chaque société est toutefois autonome. 
La maison mère a été fondée il y a vingt-et-un ans 
en Norvège. Andrea Graef, directrice pour la 
Suisse, est principalement chargée du contrôle de 
la qualité, du service, de la distribution et de 
l’administration en Suisse romande. Deux autres 
collaborateurs s’occupent de la distribution en 
Suisse alémanique. Jens Rathsack est titulaire 
d’une maîtrise en technique dentaire. C’est lui qui 
assume la responsabilité de trouver des solutions 
aux cas les plus complexes. Mafalda Barreiros-
Dionisio, technicienne dentaire, est la troisième 
collaboratrice au siège de Meilen. Elle assure le 
suivi et l’acquisition de la clientèle.

Rathsack insistent sur le fait que leurs produits 
répondent aux exigences de qualité suisses: «C’est 
pour nous une condition préalable indispensable 
à notre collaboration avec les médecins-dentistes 
suisses dans le cadre d’un partenariat bâti sur la 
confiance et le professionnalisme!» 
Andrea Graef attache la plus grande importance 
aux relations de confiance: «Personne ne se rend 
de bon cœur chez le dentiste. C’est pourquoi tous 
les intervenants, patients et médecins-dentistes, 
doivent pouvoir avoir une confiance totale dans 
nos prestations et dans nos produits. C’est aussi 
pourquoi nous attachons la plus grande impor-
tance à des relations étroites avec nos clients. 
Nous pensons aussi aux problèmes de compati-
bilité des matériaux. Pour tous l’assortiment, qu’il 
s’agisse de couronnes, de bridges, d’implants, de 
prothèses combinées, de prothèses provisoires en 
nylon ou de modèles, nous n’utilisons que des 
matériaux certifiés CE provenant de fabricants 
autorisés en Suisse également.»

Des prothèses pour les petits budgets
«Nos prothèses coûtent près de la moitié des prix 
habituellement pratiqués en Suisse, ce qui ne 
manque pas de soulever, ici ou là, des questions 
et des discussions: les entreprises à l’étranger 
peuvent-elles produire à moindres coûts?» Pour 
l’Européen qu’est Jens Rathsack, ceci fait partie 
intégrante de sa philosophie d’entreprise. Andrea 

L’illustration montre la situation après 
l’excavation des caries des dents 13, 
12, 11 et 22, suivie d’obturations pro-
visoires à l’aide de ciment au verre 
ionomère. La dent 21 montre l’état des 
dents antérieures avant le début du 
traitement. La carie s’étend parfois 
jusqu’à 0,7 mm dans la zone sous-
gingivale.

Les couronnes Dentrade sur le modèle. Voici le résultat après la pose des couronnes du laboratoire Dentrade. Monsieur C. 
est très satisfait de sa nouvelle apparence: il peut à nouveau sourire!
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médecine dentaire à l’horizon 2040, dont certains 
frisent carrément la science fiction. Partant d’une 
analyse de ce qu’il appelle des «megatrends», sur 
fond d’une population de plus en plus âgée, avec 
en corollaire l’augmentation de problèmes mé-
dicaux, il prévoit l’émergence de «nouveaux pra-
ticiens dentaires», occupés en premier lieu à la 
prévention avancée et aux tâches de routine 
comme la réalisation d’obturations simples. L’en-
tretien de base en quelque sorte, laissant des 
traitements plus complexes aux médecins-den-
tistes (DDS ou DMD) au bénéfice d’une forma-
tion spécialisée.
Les futurs seniors seront non seulement mieux 
informés sur tous les aspects de la santé grâce à 
internet, mais également reliés entre eux via les 
réseaux dits sociaux comme Facebook et Twitter. La 
dentisterie à l’horizon 2040 devra donc impérati-
vement proposer des soins personnalisés, pluridis-
ciplinaires et prodigués dans des cabinets de 

sateurs locaux, nos confrères les D rs Jürg Eppen-
berger et Daniel Meyer, de Lucerne, secondés par 
une charmante équipe d’assistantes souriantes  
et (on le présume) d’autres collaboratrices et col-
laborateurs dans les coulisses. Comme lors du 
dernier Congrès SSO au KKL de Lucerne, en 2007, 
on ne peut que féliciter et remercier chaleureuse-
ment toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
réussite de ce projet ô combien ambitieux.

Evolution démographique et sociologique
Conséquences pour l’avenir de la santé  
publique en général et de la médecine  
dentaire en particulier
Dans l’un des premiers exposés du congrès, le 
Prof. Christian S. Stohler, Université du Maryland, 
USA, a dressé des scénarios futuristes pour la 

Qui plus est, les nouveaux médias nous inondent 
constamment d’un véritable tsunami d’informa-
tions où il est difficile de séparer le bon grain de 
l’ivraie. Et les pressions commerciales qui nous 
bombardent sans cesse nécessitent de marquer 
de temps en temps une halte pour tenter, à l’aide 
d’experts scientifiques, d’évaluer le bien-fondé 
des nouveautés qui nous sont proposées. Le 
Congrès 2011 de la SSO, outre les festivités com-
mémorant le 125e, était une occasion parfaite de 
scruter de manière critique les innovations tous 
azimuts, tant en médecine dentaire que dans les 
domaines en interaction avec elle.

Avant de passer aux choses sérieuses, voici une 
innovation à titre personnel du rédacteur: au lieu 
de passer en revue les différentes présentations 
du congrès dans un ordre à peu près chronolo-
gique, ce compte-rendu synoptique regroupe les 
conférences selon des spécialités en médecine 
dentaire – prévention, endodontologie, parodon-
tologie, cariologie, implantologie et ainsi de suite.
Le programme scientifique (merci au Prof. Christian 
Besimo, président de la Commission K et à ses 
collaborateurs) était certainement au niveau des 
attentes des participants, mais tellement dense 
que votre humble rapporteur a hélas dû opérer 
une douloureuse sélection. Par souci d’être com-
plet et pour ne pas froisser la sensibilité de cer-
tains, plusieurs sujets – bien qu’abordés lors de 
ce Congrès du 125e de la SSO, mais pas traités de 
manière détaillée dans ce résumé – sont quant à 
eux évoqués à la fin.
Oui, et encore une chose, et pas des moindres: le 
bon déroulement et par conséquent le succès de 
ce congrès était aussi le mérite des deux organi-

Congrès / Journées scientifiques

Compte-rendu du Congrès SSO, du 26 au 28 mai 2011 à Lucerne

Des innovations tous azimuts
Les anniversaires, et surtout un jubilé du 125e comme celui de la SSO, ne 
devraient pas inciter à regarder en arrière, mais plutôt être l’occasion de 
tourner le regard vers l’avenir. En médecine dentaire, quels seront les défis 
que nous aurons à affronter demain ou après-demain? Quelle influence 
l’évolution sociodémographique aura-t-elle sur notre profession? Pouvons-
nous d’ores et déjà déceler des innovations scientifiques et technologiques 
annonçant des modifications, voire des chamboulements de notre manière 
de penser et d’agir en pratique quotidienne?

Thomas Vauthier, rédacteur (texte et photos)

Qui ne pense pas au futur n’en aura pas.
John Galworthy, Prix Nobel de littérature 1932

Les D rs Jürg Eppenberger et Daniel Meyer, Lucerne, responsables du CO local

Le Prof. Christian S. Stohler, Université du Maryland
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rent la possibilité de réduire l’adhésion de S. mu-
tans par des antiadhésines, ou la perturbation de 
la matrice de la plaque par des molécules simples.
Plus futuriste, la vision d’incorporer des puces 
dans les restaurations dentaires, capables d’ana-
lyser certains marqueurs biologiques dans la sa-
live, voire même de puces actives, destinées non 
seulement à la prévention, mais également à la 
thérapie de certaines affections buccodentaires.
Selon le spécialiste berlinois, le médecin-dentiste 
du futur appliquera de routine des techniques 
reconstructrices sophistiquées, tout en travaillant 
de manière mini-invasive; il sera un expert en 
matière de thérapie causale, donc de prévention 
et devra faire preuve de connaissances approfon-
dies en biologie et en médecine générale.
Sous le titre «Prévention précoce: approche glo-
bale et pluridisciplinaire», le Prof. Pierre Baehni, 
Section de médecine dentaire, Université de 
 Genève, a d’abord résumé les connaissances ac-
tuelles concernant la transmission de germes 
buccaux de la mère à l’enfant. Il y a en effet une 
corrélation directe entre le taux de streptocoques 
buccaux chez la mère et celui de la colonisation 
de la cavité buccale de l’enfant dans les deux 
premières années et demie de vie de ce dernier. 
Plusieurs programmes de prévention, dont celui 
de la SSO («Des dents saines pour la femme 
enceinte et son bébé»), ont formulé des recom-
mandations pour réduire cette contamination et 
pour motiver les jeunes parents de commencer 
le plus tôt possible le brossage quotidien avec un 
dentifrice fluoré pour enfants. Parmi les autres 
auxiliaires à la prévention, il y a lieu d’évoquer le 
xylitol et les probiotiques (Lactobacillus, Weissella, 
Bifidobacterium), notamment dans les yaourts.
Les programmes de prévention se heurtent sou-
vent à des barrières socioculturelles, notamment 
parmi la population immigrée, réfractaire dans 
une large mesure aux conseils alimentaires et de 
comportement (utilisation prolongée du biberon, 
de surcroît contenant des boissons sucrées, colla-
tions cariogènes fréquentes). Une initiative lancée 
à Genève sous le titre «La vie débute sans carie», 
par la Division de médecine dentaire préventive 
de la SMD et le Département de gynécologie-
obstétrique des HUG, a pour but de sensibiliser 
les jeunes familles au problème de la carie et des 
possibilités d’éviter, par des méthodes de préven-
tion de base, les lésions dentaires chez les enfants 
en bas âge.

Endodontologie et restauration des dents 
dépulpées
Débitmétrie pulpaire, limes aut-ajustantes,  
gutta revisitée et régénération pulpaire
La présentation «L’endodontologie du futur» du 
D r Matthias Zehnder, PD, ZZM de l’Université de 
Zurich, gravitait autour de quatre thèmes suscep-

de santé, mais également d’un trop grand nombre 
de décès encore.

Prévention
Des scénarios pas si futuristes, de STAMPS  
à la sensibilisation des immigrés
Partant des disparités bien connues de la distribu-
tion de la carie dans les pays dits développés, où 
20% des enfants ont 80% des lésions dentaires, 
ainsi que de la situation parfois désastreuse dans 
les pays en développement, le Prof. Jean-François 
Roulet, Charité, Berlin, a d’abord plaidé pour des 
programmes de prévention ciblés sur les groupes 
sociaux réfractaires ou n’ayant pas un accès suffi-
sant aux soins. Compte tenu de l’augmentation 
dramatique de la population mondiale, en par-
ticulier dans les pays en développement, il est 
impératif que les futures recherches, associant les 
universités et l’industrie dentaire, joignent leurs 
efforts pour le développement (et la mise à dis-
position!) de rinçages buccaux antiplaque effi-
caces, simples et économiques, de même que de 
matériaux d’obturation faciles à appliquer et à 
faibles coûts, possédant une activité inhibitrice de 
la carie, si possible sans nécessité de recourir aux 
instruments rotatifs. Parmi les tendances actuelles 
dans ce sens, on peut évoquer des traitements de 
substitution, influençant la glycolyse des micro-
organismes où, en éliminant les lactate gates, on 
aboutit à la formation d’éthanol au lieu d’acides 
déminéralisant les surfaces dentaires.
La vaccination anticarie est définitivement morte, 
en raison d’effets secondaires mal contrôlables. 
Vive le traitement liant des anticorps spécifiques 
contre les streptocoques buccaux à des molécules 
(peptides) antibactériens. Le mot d’ordre s’ap-
pelle STAMPS (Specifically Targeted Antimicrobial 
Peptides) qui ne sont pas seulement très spé-
cifiques, mais également relativement faciles à fa-
briquer et à de faibles coûts. D’autres voies ex plo-

groupe associant différents spécialistes médicaux 
et dentaires («Health Teams, Health Homes»).
Dans le même ordre d’idées, le Prof. François 
Höpflinger, Institut de Sociologie, Université de 
Zurich, a discuté de la signification de l’évolution 
démographique pour la médecine dentaire du fu-
tur. Selon lui, la génération «baby-boom», arrivée 
désormais dans la tranche d’âge des 50–60 ans, 
se caractérise par une dynamique de la deuxième 
moitié de la vie qui est sans précédent. L’âge 
subjectif devient plus important que l’âge chrono-
logique. Qui plus est, cette génération donnera 
naissance à un groupe démographique croissant 
de seniors arrivant dans un «troisième âge de vie», 
en général en bonne santé, actifs et financière-
ment indépendants. Ces nouvelles générations de 
patients âgés ou très âgés ont (et auront) des 
exigences plus élevées en matière de santé et de 
médecine dentaire. Ils souhaitent garder une 
apparence «jeune» le plus longtemps possible et 
sont parfaitement au courant des technologies 
permettant de l’obtenir. Parallèlement, les seniors 
très âgés poseront de nouveaux défis résultant de 
l’augmentation de la multimorbidité.
Mettant les défis en santé publique de demain 
dans un contexte encore plus vaste, le Prof. Arnaud 
Perrier, HUG Genève, a plaidé pour la création 
d’une société plus équitable, éliminant notam-
ment les inégalités d’accès aux soins médicaux. 
Le vrai progrès se mesurera par le nombre de 
QALYs (quality adjusted life-years). Pour y arriver, 
il faudra mieux gérer les ressources afin de ne plus 
avoir une situation dans laquelle les couches so-
ciales moins favorisées doivent renoncer à des 
soins médicaux pour des raisons bassement éco-
nomiques. Et il faudra intensifier les programmes 
de prévention pour éliminer les grands fléaux 
actuels, comme l’hypertension artérielle, le taba-
gisme, l’obésité, le diabète, etc. responsables non 
seulement de coûts débordants pour le système 

Le Prof. Arnaud Perrier, HUG Genève Le Prof. Jean-François Roulet, Charité, Berlin
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fonde sur l’utilisation d’ancrages radiculaires en 
fibres de verre collés par technique adhésive. La 
longueur du tenon ne devrait pas dépasser la 
moitié de la longueur de la racine, et il n’est pas 
nécessaire que le tenon épouse parfaitement 
l’intérieur du canal, l’adhésion étant assurée par 
le composite (dual) de scellement.
A noter que ni l’endodontologie ni les restaura-
tions complexes des dents dévitalisées ne sau-
raient se passer du microscope opératoire. Le  
D r Philippe Perrin, praticien privé à Schaffhouse, 
a brillamment illustré la diminution progressive 
de l’acuité visuelle avec l’âge et le potentiel fabu-
leux de l’OPM dans tous les domaines de la mé-
decine dentaire.

Cariologie
Innovations tous azimuts, du diagnostic  
aux traitements ultraconservateurs
Décidément, ça bouge dans de domaine de la 
cariologie, que ce soit au niveau des nouvelles 
méthodes de diagnostic que de l’utilisation de 
biomatériaux.
Dans un exposé remarquable, le Prof. Karl-Heinz 
Kunzelmann, Université de Munich, a d’abord 
présenté les nouvelles possibilités assurant un 
diagnostic plus aisé et plus fiable de la carie 
dentaire. Ce sont notamment les technologies 
fondées sur la fluorescence comme la QLF 
(Quantitative Light induced Fluorescence) ou le 
DIAGNOdent qui promettent une plus grande 
précision à ce propos. Alors que la QLF est relati-
vement limitée en raison de la faible profondeur 
de pénétration de la lumière (env. 500 nm), la 
deuxième méthode (pénétration env. 680 nm) 
convient également pour la détection de lésions 
jusqu’à la dentine. Toutefois, les deux systèmes 
ne sont applicables qu’aux régions directement 
visibles des dents – et non aux zones interproxi-
males. 

Passant ensuite aux matériaux d’obturation cana-
laire, le spécialiste a annoncé l’avènement d’une 
nouvelle génération de produits à base de gutta 
percha qui doivent leur plus grande biocompati-
bilité à la substitution d’une partie de l’oxyde de 
zinc par du verre bioactif en nanoparticules ou par 
des molécules comme le polyisoprène, voire du 
polycaprolactone.
Le dernier volet de cet exposé, le plus fascinant, 
traitait des efforts en direction d’une régénération 
pulpaire. Les recherches visant la recréation d’une 
pulpe fonctionnelle se fondent sur les travaux des 
pionniers autour de Nygaard-Østby & Hjortdal 
qui avaient démontré la faisabilité de la méthode 
dans les années 70 du siècle passé. La méthode 
est limitée à des dents jeunes, à apex ouvert, avec 
une nécrose pulpaire. La désinfection se fait par 
une pâte composée de trois antibiotiques (cipro-
floxacine, metronidazole et monocycline), et la 
papille apicale sert de source de cellules souches 
à partir desquelles la croissance d’une nouvelle 
pulpe peut être obtenue.
L’ancien mythe du dessèchement de la dentine et 
de la fragilisation subséquente des dents dévitali-
sées n’a définitivement plus cours, a expliqué le 
D r Gabriel Krastl, Centre de médecine dentaire de 
l’Université de Bâle. Les raisons de l’augmentation 
du risque de fracture des dents dépulpées sont 
essentiellement la perte de substance dentaire 
dure suite à l’instrumentation canalaire et les 
modifications de la géométrie des racines. Dans 
le même ordre d’idées, plusieurs auteurs sont 
d’avis que l’utilisation d’un tenon radiculaire n’est 
pas seulement difficile à justifier, mais potentiel-
lement délétère pour le pilier. En l’état actuel des 
connaissances, le facteur le plus important pour 
la pérennité des restaurations sur dent dépulpée 
est la création d’une virole (ferrule) d’au moins 
1,5 mm pour sertir et stabiliser la racine résiduelle. 
La méthode préconisée à l’Université de Bâle se 

tibles d’améliorer encore les résultats dans ce 
domaine spécialisé: perfectionnement du dia-
gnostic pulpaire, meilleur débridement canalaire, 
biomatériaux pour l’obturation endodontique et 
finalement les recherches en direction de la régé-
nération pulpaire.
Le diagnostic pulpaire d’abord se fonde toujours 
sur des méthodes relativement anciennes, inven-
tées dans les années 1898 à 1902. Les méthodes 
plus récentes, comme l’oxymétrie pulpaire ou la 
débitmétrie par laser Doppler, bien que fort utiles, 
restent réservées pour l’instant aux diagnostics en 
traumatologie dentaire. Malheureusement, aucune 
des techniques utilisées jusqu’à présent n’a de 
valeur pronostique. Des expériences sur l’analyse 
du fluide dentinaire, voie pourtant intéressante et 
prometteuse, n’en sont qu’à leurs débuts.
Nonobstant les avancées technologiques dans le 
domaine de l’instrumentation canalaire, le débri-
dement complet des canaux radiculaires reste un 
vœu pieux, en raison de la complexité des struc-
tures anatomiques. En 2010, le groupe de Metzger 
et coll. a eu la brillante idée de créer une lime 
autoajustante qui se présente sous la forme d’un 
tube creux ajouré, comme un treillis en nickel 
 titane (elle est en effet inspirée par les stents coro-
nariens). Cette structure lui permet de s’adapter 
à la section transversale du canal. La surface est 
abrasive, et le mouvement de l’instrument est 
vertical. Ce tube creux est traversé par un flux 
constant de solution d’irrigation qui pénètre dans 
l’intégralité du système canalaire, et qui met en 
suspension tous les débris du fait de l’activité vi-
bratoire de la lime endodontique. En dépit des 
avantages théoriques de la nouvelle technique, le 
prix rédhibitoire, l’usure importante, le temps de 
travail prolongé et les imperfections du système 
d’irrigation ont pour l’instant freiné l’enthou-
siasme initial qu’avait connu le système dit SAF 
(pour Self Adjusting File).

Le D r Matthias Zehnder, PD, ZZM de l’Université de 
Zurich

Le Prof. Anton Sculean, ZMK, Berne, et le D r Gabriel Krastl, Université de Bâle (à droite)
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Prof. Anton Sculean, Centre de médecine dentaire 
de l’Université de Berne, en a présenté les pistes 
les plus prometteuses qui sont actuellement pour-
suivies par des groupes de chercheurs de diffé-
rentes universités. Tant le fluide sulculaire que la 
salive contiennent des biomarqueurs susceptibles 
de faciliter ou de préciser le diagnostic des maladies 
parodontales. Ces marqueurs permettent de déce-
ler ou de suivre longitudinalement les paramètres 
de l’inflammation, de la destruction des fibres ou 
la résorption osseuse. Les molécules les plus inté-
ressantes à ce propos sont celles de la famille des 
interleukines et les métalloprotéases matricielles. 
L’utilisation de plusieurs marqueurs améliore la 
précision du diagnostic par l’établissement d’une 
sorte d’empreinte digitale. Selon le spécialiste, cer-
tains de ces tests pourraient prochainement faire 
leur entrée dans les cabinets médicaux et dentaires.
Le problème le plus préoccupant concernant le 
traitement parodontal est l’augmentation drama-
tique des résistances aux antibiotiques. Pour cette 
raison, les recherches pour trouver de nouvelles 
substances antimicrobiennes se sont intensifiées 
ces dernières années. Des expériences par l’ozono-
thérapie ou par l’application d’iode ou de tauroli-
dine 2% sont actuellement en cours. De plus, outre 
la modulation de la réponse immunitaire de l’hôte 
par des régimes inhibiteurs de l’inflammation (van 
der Velden & Preshaw 2011), ou par des aliments 
probiotiques, c’est la thérapie photodynamique 
(PDT) qui revêt un intérêt particulier. L’utilisation 
d’un colorant à base de thiazine, activé par laser, 
exerce un effet bactéricide sur des germes paro-
pathogènes comme A. actinomycetemcomitans, 
P. gingivalis et P. intermedia, tant sur les dents 
naturelles que sur les implants.
Les efforts au niveau de la thérapie parodontale 
chirurgicale se concentrent sur la mise au point 
de techniques mini-invasives, sans incisions de 
décharge si possible, la préservation des tissus 
mous, notamment par des techniques et des 
matériaux de suture plus précis et moins trauma-
tisants, ainsi que la stimulation de la régénération 
et l’amélioration de l’esthétique.

Implantologie
L’implantologie du futur sera faite d’évolution, 
non plus de révolution
L’époque des grandes avancées en implantologie 
est révolue, a fait remarquer d’emblée le Prof. 
Daniel Buser, Université de Berne. Les protocoles 
thérapeutiques formulés dans les années 1980  
à 1990 sont bien établis. Ils sont fondés sur des 
preuves scientifiques et permettent d’obtenir des 
résultats aussi prévisibles que favorables. Depuis 
une dizaine d’années, le mot d’ordre est l’optimi-
sation par la simplification des méthodes de 
traitement, le perfectionnement des biomatériaux 
mis en œuvre, la réduction de la morbidité et des 

concept de l’ablation ultraconservatrice de la carie 
en précisant d’abord que la raison la plus fré-
quente de réfection d’obturations existantes est la 
carie secondaire prenant origine au niveau des 
marges de l’obturation et non à l’intérieur de 
celle-ci. Les innovations les plus intéressantes 
concernent l’adjonction de différentes molécules 
antimicrobiennes dans les matériaux d’obturation. 
L’une des pistes actuellement poursuivies, après 
des résultats mitigés avec des métaux comme 
l’argent (aussi sous forme de nanoparticules) ou 
des antiseptiques, est celle d’attacher aux groupes 
chimiques de polymérisation des composites des 
groupes à effet antibactérien comme le MDPB 
(bromure de 12-Methacryloyloxy Dodecyl Pyri-
dine), contenu notamment dans le Clearfil Protect 
Bond (Kuraray). Autre possibilité, l’adjonction de 
métalloprotéinases matricielles (MMP-2, -8, -9). 
Les systèmes adhésifs avec automordançage (self-
etch) entraînent la formation d’une couche ré-
sistante aux acides entre la couche hybride et la 
dentine que certains auteurs appellent «super-
dentine».
Le MTA (Mineral Trioxy Aggregate) est un autre 
matériau aux effets favorables, non plus sur les 
tissus durs, mais sur les cellules pulpaires qui sont 
la cible biologique la plus importante des trai-
tements conservateurs. Parfaitement toléré par 
celles-ci, il est en outre capable de stimuler la 
biominéralisation, ce qui le prédestine parfaite-
ment aux coiffages directs ou indirects sous des 
restaurations dentaires, outre les indications clas-
siques comme les obturations canalaires dans la 
région apicale ou des perforations.

Parodontologie
Biomarqueurs, nouvelles substances  
antimicrobiennes et thérapie photodynamique
De nombreuses innovations sont en train de se 
profiler dans le domaine de la parodontologie. Le 

Or, dans un futur proche, la transillumination par 
spectroscopie proche infrarouge (NIR[S]) va pro-
bablement révolutionner le diagnostic de la carie. 
Les pores de la lésion carieuse étant remplis 
d’eau, elles se caractérisent par une absorption 
élevée de la lumière. De ce fait, elles se dessinent 
sous forme de zones sombres sur l’image captée 
par la caméra intrabuccale (DIAGNOcam). Le 
contraste est significativement supérieur à celui 
obtenu par la méthode classique par FOTI (Fiber 
Optic TransIllumination), permettant ainsi la dis-
tinction nette entre les régions déminéralisées et 
les dépôts calcifiés, voire d’autres troubles de la 
minéralisation comme la fluorose. Autre avantage, 
ce système assure l’accès optique aux zones inter-
proximales sans rayons ionisants. Dans un futur 
quelque peu plus lointain, la tomographie optique 
pourra peut-être localiser par une sorte de radar 
de lumière les lésions carieuses dans la profon-
deur des tissus dentaires durs.
Dans la deuxième partie de sa présentation, le spé-
cialiste a discuté de la question de savoir jusqu’à 
quelle profondeur il faut excaver, respectivement 
éliminer la carie. L’exigence classique est l’élimi-
nation des tissus «infectés», une approche en 
grande partie empirique, fondée sur des critères 
purement subjectifs comme la dureté, la couleur 
et la qualité de surface (brillance) des tissus. Une 
nouvelle méthode, intitulée FACE (Fluorescence 
Aided Caries Excavation) assure un contrôle plus 
objectif de l’ablation des tissus «affectés». La très 
sérieuse Cochrane Collaboration a passé au crible 
les travaux ayant investigué les conséquences 
d’une élimination incomplète des tissus cariés. 
Cette revue de la littérature est arrivée à la conclu-
sion que le fait de laisser des traces de dentine 
infectée dans des dents asymptomatiques est non 
seulement licite, mais que cette manière de pro-
céder permet de réduire significativement le risque 
d’exposition de la pulpe avec les conséquences 
qui s’ensuivent. Dans le même ordre d’idées, une 
nouveauté présentée lors de l’IDS 2011 promet 
de faciliter encore plus l’excavation délicate de la 
carie dans les zones proches de la pulpe. Il s’agit 
d’une fraise boule de forme classique, confection-
née non plus en acier, mais en résine polymère. 
La fraise Polybur P1 (Komet) élimine de manière 
fiable les tissus ramollis, tout en gardant une 
distance sûre par rapport à la pulpe. En compa-
raison directe avec la fraise acier conventionnelle, 
la fraise en résine assure une excavation moins 
agressive, permettant de préserver en moyenne 
0,74 mm de dentine, et ce, au même endroit de 
la même lésion (différence statistiquement signi-
ficative).
Dans le domaine des «Biomatériaux pour les 
traitements conservateurs», il se passe également 
pas mal de choses. Le D r Gottfried Schmalz, 
Université de Ratisbonne, a à son tour évoqué le 

Le D r Gottfried Schmalz, Université de Ratisbonne
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temps de traitement plus courts. En bref, «l’im-
plantologie du futur» se jouera dans une ère 
d’évolution, non plus de révolution.
Après les résultats décevants avec les implants en 
céramique sur base d’oxyde d’aluminium dans les 
années 1970 à 1980, l’introduction de la zircone 
en tant que matériau pour les implants a annoncé 
un retour timide mais intéressant des implants en 
céramique. Alors que différentes expériences sur 
des animaux ont permis de documenter l’ostéoin-
tégration des implants en zircone, on se heurte 
encore à des difficultés au niveau de la liaison 
entre le corps implantaire et la mésostructure. Les 
implants monocorps en zircone se sont avérés être 
une voie sans issue, et les implants en deux par-
ties se heurtent à l’impossibilité d’une connexion 
vissée; la seule possibilité actuellement disponible 
est l’assemblage par collage. Selon le Prof. Buser, 
les implants en zircone se trouvent actuellement 
au stade des implants en titane dans les années 
1980, avec un potentiel non négligeable de pro-
grès, respectivement d’optimisation. Pour l’instant, 
il n’y a aucune étude concernant les implants en 
zircone qui répond aux exigences scientifiques 
strictes en la matière. Une première étude clinique 
à ce propos est actuellement en cours à l’Univer-
sité de Genève. Force est de constater que les prix 
élevés et le manque de souplesse sur le plan pro-
thétique sont des inconvénients majeurs qui s’op-
posent à une propagation rapide de cette innova-
tion. Selon Daniel Buser, une part de marché de 
5 à 10% est toutefois possible à moyen terme.
L’introduction des technologies CAD/CAM a per-
mis d’améliorer significativement la précision et 
par conséquent la sécurité en chirurgie implan-
taire, même si des résultats au long cours sont 
encore peu nombreux. De même, le CAD/CAM 
est en train de révolutionner le domaine de la 
prothèse fixe, non seulement sur les implants, 
mais également sur les piliers naturels. Tant le 

Le Prof. Daniel Buser, Centre de médecine dentaire de 
l’Université de Berne
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Prof. Daniel Buser, spécialiste surtout en chirurgie, 
que le Prof. Urs Belser, Genève, spécialiste en 
prothèse conjointe, auteurs de nombreuses pub-
lications communes, sont d’avis que cette tech-
nologie offre des possibilités innovantes promises 
à un bel avenir. Et on peut d’ores et déjà s’attendre 
à un essor important, pour ne pas dire specta-
culaire, des applications CAD/CAM au cours des 
cinq prochaines années.

CAD/CAM
Des possibilités fascinantes, tant en chirurgie  
implantaire qu’en dentisterie restauratrice
Deux autres présentations intéressantes ont dis-
cuté de la situation actuelle et des perspectives de 
la technologie CAD/CAM, d’une part dans le do-
maine de la chirurgie implantaire et d’autre part 
pour les restaurations dentaires fixes.
Le D r Claude Crottaz, Section de médecine den-
taire de l’Université de Genève, a passé en revue 
les avantages de la chirurgie guidée par ordina-
teur en implantologie. L’intérêt et les enjeux pour 
l’industrie sont considérables et la concurrence est 
rude, preuve en étant le fait que plus de 20 sys-
tèmes sont actuellement disponibles sur le mar-
ché. Les recherches actuelles poursuivent deux 
buts distincts, à savoir l’amélioration de la préci-
sion de la planification et de l’insertion d’implants 
et la réduction du temps opératoire, à l’extrême 
se situant le concept «teeth in an hour». Nous 
aurons sans doute l’occasion de revenir sur les 
évolutions fascinantes du CAD/CAM en chirurgie 
implantaire après le congrès international orga-
nisé par la Fondation Implants Suisse début sep-
tembre de cette année à Berne.
Pour les restaurations dentaires, le CAD/CAM pro-
met plusieurs avantages, notamment une réduc-
tion du temps et des frais de traitement et une 
amélioration de la qualité par la possibilité d’uti-
liser des matériaux à hautes performances. Le  

D r Albert Mehl, PD, Université de Zurich, a pré-
senté les principales applications et innovations 
de ce fascinant domaine: l’empreinte intraorale 
optique d’abord, avec une précision égalant ou 
supérieure aux matériaux d’empreinte convention-
nels, à la seule exception des empreintes d’arcades 
dentaires complètes. D’énormes progrès ont en-
suite été accomplis pour la réalisation des sur-
faces occlusales. Les bibliothèques numériques 
contiennent actuellement jusqu’à 8000 morpho-
logies occlusales compilées à partir de quelque 
600 dents exemptes de caries ou d’obturations. 
Un «synthétiseur dentaire» ou d’autres logiciels 
sophistiqués comme le Geometric Deformable 
Model permettent non seulement de créer la res-
tauration virtuelle en fonction de la préparation 
(et des dents voisines), mais également en fonc-
tion de la morphologie des antagonistes. Tant 
pour les inlays/onlays et les couronnes partielles, 
avec un recul clinique de quatre ans, que pour 
des couronnes et bridges, depuis un an environ, 
le gain de temps est considérable, et la morpho-
logie des restaurations numérisées est jugée très 
favorable. La numérisation des restaurations den-
taires est en train de transposer de nombreuses 
étapes cliniques directement au fauteuil. Elle faci-
lite également l’archivage de toutes les données 
relatives au traitement réalisé.
Selon l’expert zurichois, bien que la technologie 
n’en soit qu’à ses débuts, le potentiel du CAD/
CAM est énorme pour le futur proche. Des inno-
vations supplémentaires sont attendues sous peu 
pour la réalisation de restaurations étendues.

Pour être complet, les autres conférences 
en bref
Le programme scientifique était on ne peut plus 
dense, raison pour laquelle votre humble rappor-
teur a hélas dû opérer une sélection. Par souci 
d’être équitable et pour ne pas froisser la sensibi-
lité de certains, voici un survol des autres sujets 
abordés lors de ce Congrès du 125e de la SSO.
En prothèse dentaire, «Les perspectives de la 
prothèse parodontale conjointe», par le Prof. Urs 
Brägger, Université de Berne, et «Prothèse par-
tielle simple», par le D r Serge Borgis, Université 
de Genève. Dans des domaines plus globaux, 
connexes mais pas directement traitant de sujets 
de médecine dentaire, «Les limites du savoir: di-
mensions éthiques de l’innovation et de son 
coût», par le Prof. Norbert Paul, Université de 
Mayence, et «Rien n’est certain, sauf la mort et les 
impôts: apprendre à vivre avec les risques», par 
le Prof. Ralph Hertwig, Université de Bâle.
Parmi les présentations de méthodes complémen-
taires, à noter «Médecine complémentaire ou allo-
pathique – l’exemple de la neuralthérapie», par le 
Prof. Lorenz Fischer, Université de Berne, et «L’hyp-
nose en médecine dentaire – une approche diffé-Le D r Claude Crottaz, SMD de l’Université de Genève



Le D r Anselm Wiskott, PD, SMD de l’Université de 
Genève

rente pour le patient et pour soi-même», par le Prof. 
Christian Besimo et son épouse, la D r Ruth Besimo-
Meyer, Clinique Aeskulap, Brunnen.
Et last but not least, la présentation exceptionnelle 
du D r Anselm Wiskott, PD, Université de Genève, 
sous le titre: «Médecine dentaire – quelle forma-
tion pour demain?». Les nouvelles méthodes 
pédagogiques pour la formation et les techniques 
d’enseignement comme l’apprentissage basé  
sur la résolution de problèmes (Problem Based 
Learning) sont un domaine tellement vaste et 
nouveau que nous manquons de place dans le 
cadre de ce compte-rendu pour traiter ce sujet en 
ce lieu et place. Nous espérons revenir à une 
autre occasion sur la question passionnante de la 
formation pour demain en médecine dentaire, 
dont Anselm Wiskott est non seulement l’un des 
pionniers et protagonistes, mais incontestablement 
un expert en Suisse et au-delà de notre pays.

Remarques finales
Le magnifique Centre de Culture et de Congrès 
de Lucerne était un cadre superbe pour ce 
congrès jubilé à l’occasion des 125 ans d’existence 
de la SSO. Et le programme scientifique sous le 
titre «Innovations en médecine dentaire» était 
particulièrement bien choisi, aussi bien pour faire 
le point sur les acquis les plus récents dans notre 
profession, mais également pour résolument 
tourner le regard sur les recherches et dévelop-
pements qui pourraient bien marquer notre quo-
tidien dans les années à venir.
Et pour vos agendas: le prochain Congrès SSO 
aura lieu du jeudi 14 au samedi 16 juin 2012 au 
Centre d’exposition de la BEA Berne Expo. Il sera 
accompagné de Dental 2012, la plus importante 
exposition de l’industrie dentaire en Suisse. Ainsi, 
la ville fédérale sera pendant ces trois jours la capi-
tale dentaire de notre pays. On se réjouit d’ores 
et déjà!
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 Amalgame

Sundström A et al.:
Cognitive status in persons with  
amalgam-related complaints
J Dent Res 89(11): 1236–1240, 2010
http://jdr.sagepub.com/content/89/11/1236.full

Les plaintes associées à l’amalgame sont des inci-
dents autorapportés que les patients estiment être 
causés par le mercure de leurs obturations à 
l’amalgame. Ces symptômes comprennent des 
sensations de brûlures, xérostomie, signes mus-
culo-squelettiques et neuropsychologiques, an-
xiété, dépression et troubles de la personnalité. 
Plusieurs études n’ont montré aucune association 
entre le nombre de surfaces d’amalgames, les 
concentrations de mercure sanguin et urinaire, et 
les plaintes autorapportées liées à l’amalgame. 
Peu d’études se sont concentrées sur les fonctions 
cognitives en développant un profil de symp-
tômes pour évaluer les plaintes et déterminer la 
présence de déficits cognitifs.
Dans cette publication, 342 personnes se plaignant 
de troubles liés à l’amalgame (groupe amalgame) 
furent comparées à 342 individus contrôle (sans 
plainte) dans le cadre d’une étude longitudinale 
portant sur une population.
Des données antérieures à 5 ans avant le début 
des plaintes furent obtenues chez 81 personnes 
des deux groupes afin de faciliter une analyse 
longitudinale. Tous les participants remplirent un 
questionnaire de santé et subirent une batterie 
exhaustive de tests cognitifs. Les deux groupes 
furent comparés afin de déterminer si les plai-
gnants présentaient une incidence plus élevée de 
déficits cognitifs que les participants du groupe 
contrôle.
La moyenne des symptômes du groupe amal-
game s’élevait à 5,4 et celle du groupe contrôle  
à 3,7. Les symptômes musculo-squelettiques et 
neuropsychologiques étaient plus fréquemment 
rapportés dans le groupe amalgame que dans le 
groupe contrôle. Le nombre de symptômes dé-
crits par le groupe amalgame était très supérieur 
à celui décrit par le group contrôle. Toutefois, 
aucun paramètre cognitif ne différait de manière 
significative dans l’un ou l’autre groupe. Une dété-
rioration dans le temps de la fonction cognitive 
apparaissait de manière égale dans les deux 
groupes. 
Aucune différence significative des fonctions co-
gnitives ne fut enregistrée dans l’un ou l’autre 
groupe, tant longitudinalement que parmi les 
échantillons. Les deux groupes de patients pro-

duisirent des tests cognitifs comparables avec une 
réduction liée à l’âge similaire. Les principales 
plaintes du groupe amalgame concernaient des 
symptômes musculo-squelettiques et neuropsy-
chologiques déjà décrits dans d’autres études.
Les fonctions cognitives de patients qui se 
plaignent de symptômes liés à l’amalgame ne 
semblent pas être affectées par la présence de ce 
type d’obturations, lorsqu’on les compare à des 
personnes dépourvues de tels symptômes. Les 
autres multiples plaintes doivent cependant être 
prises en considération lors d’une évaluation.

Michel Perrier, Lausanne

 Blanchiment

Giachetti L et al.:
A randomized clinical trial comparing  
at-home and in-office whitening techniques: 
A nine month follow-up
J Am Dent Assoc 141: 1357–1364, 2010

Le blanchiment des dents vivantes est une mé-
thode désormais répandue pour corriger les déco-
lorations. Les agents les plus fréquemment com-
prennent le peroxyde d’hydrogène et le peroxyde 
de carbamide. Le traitement s’effectue soit lors 
d’une seule séance au cabinet dentaire où de plus 
fortes concentrations d’agents de blanchiment 
sont utilisées, ou à domicile, où le patient utilise 
à plusieurs reprises des produits moins concen-
trés sous la supervision de son médecin-dentiste. 
Les études comparant l’efficacité de ces deux 
méthodes sont rares. 
Les premières prémolaires supérieures de 17 su-
jets âgés de 20 à 25 ans furent blanchies d’une 
part à domicile en recourant à un gel comportant 
38% de peroxyde d’hydrogène pendant une pé-
riode de 14 jours. Les variables colorimétriques 
furent évaluées à l’aide d’un spectrophotomètre 
au début du traitement, à une semaine, à un mois 
et à 9 mois. L’analyse incluait le clair, le rouge et 
le jaune. Un indice du blanc fut également calculé.
L’évaluation portait sur 16 sujets. Après 1 semaine, 
il n’y avait pas de différence statistiquement signi-
ficative dans les variables du clair, du rouge, et de 
l’indice du blanc. Les valeurs du jaune étaient en 
revanche significativement plus élevées chez les 
patients ayant subi le traitement au cabinet. Après 
1 et 9 mois, aucune différence ne fut constatée 
entre les valeurs consécutives aux deux formes de 
traitement. Tous les patients présentaient des 
dents plus claires qu’en début de traitement. 

Aucun effet secondaire ne fut rapporté pour tous 
les patients.
Ces deux techniques de blanchiment ont ainsi 
produit des effets comparables et similaires sur 
un suivi de 9 mois, sauf pour la valeur du jaune 
après une semaine.
Le blanchiment était manifeste en tant que dimi-
nution de jaune et du rouge, ainsi qu’une aug-
mentation du clair. 
Les deux techniques sont donc satisfaisantes dans 
le résultat à long terme. Chacune peut être utili-
sées chez les jeunes adultes. Le changement le 
plus important apparaissait chez les patients dont 
la couleur dentaire était initialement plus jaune.

Michel Perrier, Lausanne

 Edentation et obésité

Österberg T et al.:
Edentulism associated with obesity:  
A study of four national surveys of  
16 416 Swedes aged 55–84 years
Acta Odontol Scand 68: 360–367, 2010

Le status dentaire d’une population est associé à 
l’alimentation, la santé, les soins buccodentaires, 
les facteurs socio-économiques et les habitudes 
comme le tabagisme.
La tendance à la prise de poids et à une obésité 
croissante ont été examinés dans divers pays. 
L’obésité est un problème de santé publique 
préoccupant, souvent associé à un diabète et à 
des affections cardio-vasculaires. Des études ont 
montré que chez les personnes âgées, le status 
buccodentaire et le poids étaient en corrélation. 
En Suède, les statistiques observent régulièrement 
les conditions de vie dans ce pays, et le cumul de 
données sur l’obésité et l’édentation totale a été 
examiné.
16 416 personnes âgées de 55 à 84 ans ont été 
rassemblées sur quatre périodes: 1980–1981, 
1988–1989, 1996–1997 et 2002. Des données 
relatives au status buccodentaire, à l’anthropomé-
trie, à la démographie, aux facteurs socio-éco-
nomiques, au style de vie et à la santé furent re-
levées. Des variables annexes comprenaient le 
status marital, les facteurs économiques, le taba-
gisme, l’activité physique et l’anamnèse déclarée 
par chaque sujet. 
L’édentation était présente chez 43% des sujets 
(1980–1981), et chez 14% (2002). La prévalence 
d’obésité était plus élevée dans les groupes de 55 
à 74 ans que dans ceux de 75 à 84 ans. Entre 55 
et 74 ans, cette prévalence touchait 10% à 14% 
des femmes et 8% à 15% des hommes.
La prévalence de l’obésité était plus importante 
chez des patients édentés que chez de patients 
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les plus significatives se situant entre 55 et 74 ans. 
L’importance de cette association augmentait avec 
le temps chez les femmes.
Comme aux Etats-Unis, l’édentation diminue en 
Suède, tandis que l’obésité augmente. Cette rela-
tion s‘est avérée plus prononcée chez les femmes 
entre 55 et 74 ans, et a augmenté dans les rele-
vés effectués sur une période totale de 22 ans. 
Des études prospectives devraient encore per-
mettre de mieux comprendre les raisons de cette 
situation.

Michel Perrier, Lausanne

En survolant statistiquement tout l’échantillon  
de population, l’édentation totale et l’obésité 
n’avaient pas de lien avec l’âge, l’année d’investi-
gation et d’autres covariables. Pour les femmes et 
les hommes de 55 à 84 ans, l’odds ratio (rapport 
de chances) se situait respectivement à 1,80 et 
1,26. Le genre avait une influence non négligeable 
sur le rapport édentation – obésité.
Le rapport édentation – obésité variait entre les 
deux sexes, entre les groupes d’âge et entre les 
années d’investigation. Les paramètres de ce rap-
port restaient néanmoins associés, les données 
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non édentés, la différence s’accentuant pour les 
femmes.
Les facteurs liés à la démographie et au style de 
vie ne présentaient pas de corrélation forte chez 
les hommes et les femmes de 55 à 74 ans. Les 
deux genres de tous les groupes étudiés mon-
traient cependant des associations positives entre 
l’obésité et les professionnels en col bleu avec un 
niveau faible d’éducation, une inactivité physique 
et des troubles de santé. Des associations néga-
tives furent observées entre l’obésité, le taba-
gisme et le fait d’être de grande taille.
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