Bulletin
Hygiène dentaire: fumer brouille les résultats,
qui indiquent à tort que tout va bien
Le saignement des gencives est
un symptôme typique de l’inflammation du parodonte. Or, chez les
fumeuses et les fumeurs, le saignement des gencives peut être
faible, tandis que le stade de la
parodontite sera très avancé.
Dans ce cas, comment peut-on
alors savoir si la gencive ou les os
de la mâchoire sont en bon état?
Christoph Ramseier, médecinchef à la clinique de parodontologie de l’Université de Berne, propose d’abaisser le seuil critique
du saignement des gencives chez
les fumeurs.
La parodontite est une maladie chronique progressive. Si elle n’est pas

traitée, elle entraîne une perte des
dents. Fumer des cigarettes augmente considérablement ce risque. Et
les maladies du parodonte sont d’autant plus fréquentes et graves que le
nombre de cigarettes est important.
Les parties touchées sont la gencive,
les alvéoles dentaires, qui entourent
toute la racine des dents, et le ligament alvéolo-dentaire.
Le tableau clinique de la parodontite
chez les fumeurs inclut une affection
nettement plus fréquente et grave
des poches parodontales (dont la
profondeur dépasse alors quatre millimètres). La perte de dents est également plus fréquente. Parallèlement, un traitement dentaire de la

Tabagisme - Intervention dans les cabinets dentaires
La consommation de tabac est considérée comme l’une des causes principales de sclérose de la muqueuse
buccale et comme l’un des principaux facteurs de risque de développer des maladies parodontales. Il est
indispensable que les fumeuses et
les fumeurs passent non seulement
leurs contrôles d’hygiène dentaire,
mais également qu’ils prennent des
mesures de désaccoutumance du tabac s’ils souhaitent donner toutes les
chances de réussite au traitement en
cas de maladie du parodonte.
L’objectif principal du projet Tabagisme - Intervention dans les cabinets dentaires consiste dès lors à
motiver le personnel dentaire et à
lui permettre d’acquérir les qualifications nécessaires pour aider les patients à se désaccoutumer du tabac.
Ce projet fait partie du Programme
national d’arrêt du tabagisme. Il est
soutenu par les associations professionnelles dentaires et les sociétés
spécialisées.

Environ deux tiers de la population
de plus de 15 ans passent chaque
année un contrôle dentaire. Ainsi,
l’équipe dentaire est très bien placée
pour encourager les patients à arrêter de fumer. Il est important que les
patientes fumeuses et les patients
fumeurs soient informés des conséquences de la fumée sur les gencives
et la muqueuse buccale au cours de
leur consultation au cabinet dentaire
et qu’ils obtiennent de l’aide afin de
se désaccoutumer du tabac.
Le site Internet du projet contient
de nombreuses informations, notamment sur les conséquences de
la fumée sur la santé buccale, sur les
interventions brèves et sur les substituts nicotiniques. En outre, le projet propose régulièrement des formations continues, dont des cours
gratuits destinés à l’ensemble de
l’équipe et qui se déroulent sur place,
au cabinet.
www.at-suisse.ch > Programme d’arrêt du
tabagisme > Tabagisme - Intervention dans les
cabinets dentaires

parodontite a beaucoup moins de
chances de réussir chez les fumeurs
que chez les non-fumeurs, la plupart
des échecs thérapeutiques s’observant chez les fumeurs.
Fumer affecte la circulation du sang
dans la cavité buccale de manière
générale. Cela a notamment pour
conséquence de réduire le saignement des gencives. Or, ce symptôme
permettrait de reconnaître une parodontite. Ainsi, les fumeurs et les fumeuses atteints d’une parodontite
ne le remarquent pas avant un certain temps. Chez eux, le saignement
des gencives peut être faible, tandis
que la profondeur des poches parodontales a déjà fortement augmenté.
Contrôle régulier du parodonte
Lors d’un traitement hygiénique dentaire, on contrôle notamment l’état
du parodonte en observant le saignement des gencives. La règle suivante s’applique: si la gencive saigne
sur moins de 20 % des dents, il n’y a
pas de risque particulier qu’une parodontite soit en progression. La question qui se pose est celle de savoir si
une valeur fixée à 20 % permet également de prendre en charge à temps
un patient fumeur atteint d’une parodontite. Christoph Ramseier et son
équipe de la clinique de parodontologie de l’Université de Berne ont
étudié la question sur un échantillon
de 445 patientes et patients ayant
suivi un traitement d’hygiène dentaire entre 1985 et 2011 au centre
de formation médicale à Berne.
• Ils ont constaté que le seuil critique des personnes non-fumeuses qui présentaient un état stable
lors d’un saignement des gencives pouvait s’élever à 23 %.
• En revanche, le seuil critique des
personnes fumeuses qui présen-
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Programme national
d’arrêt du tabagisme
Le 9e atelier d’Hospital Quit Support et la 15e mise à jour clinique
(clinical update) de Vivre sans tabac auront lieu tous les deux jeudi
3 septembre (lieu: hôpital pour enfants de Berne). Les rapports des
deux conférences de l’année passée ont été publiés dans le Bulletin
d’automne 2014 et peuvent être
téléchargés sur www.at-suisse.ch,
sous «Programme d’arrêt du tabagisme» et «Rapports / Bulletin».
Association pour la
prévention du tabagisme
Réservez la date du 25 novembre
pour participer au séminaire annuel (lieu: Sorell Hotel Ador à
Berne). Vous trouverez l’édition
spéciale de l’Information de l’AT
consacrée au séminaire de l’année
passée, parue en janvier 2015, au
format PDF sur www.at-suisse.ch,
sous «Divers» et «Conférences».
taient un état stable lors d’un
saignement des gencives se situait au maximum à 16 %.
• En outre, ils ont constaté chez les
personnes fumeuses qu’un pourcentage de saignement des gencives plus faible s’accompagnait
Suite à la page 2
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plus fréquemment d’une apparition de poches parodontales
Cette étude montre que la question
de l’hygiène dentaire dépend fortement du fait que la personne concernée fume ou pas. Car l’application du
seuil critique de 20 % dans le diagnostic de la parodontite chez les
personnes fumeuses peut mener à
de faux résultats du fait que la circulation sanguine est plus mauvaise

chez ces personnes. Afin d’éviter cela
et de reconnaître suffisamment tôt
une parodontite chez les fumeurs,
Christoph Ramseier propose d’abaisser le seul critique à 15 % chez ces
patientes et ces patients.
Source: Christoph A. Ramseier, Damiano Mirra,
Christian Schütz, Anton Sculean, Niklaus P. Lang,
Clemens Walter, Giovanni E. Salvi, Bleeding on
Probing as it relates to smoking status in patients
enrolled in supportive periodontal therapy for at
least 5 years, in: Journal of Clinical Periodontology 2015; 42: 150–159 http://onlinelibrary.wiley.
com/journal/10.1111/(ISSN)1600-051X.

Parodontite et arrêt du tabagisme
Les fumeurs souffrent plus souvent de parodontite chronique et présentent
davantage de tartre que les non-fumeurs. Plus de 70 % des personnes souffrant d’une affection chronique du parodonte sont des fumeurs. En effet, ces
derniers présentent un risque cinq à six fois plus élevé de développer cette
maladie. Les personnes ayant fumé plus de un paquet de cigarettes par jour
pendant plus de vingt ans présentent même un risque vingt fois plus élevé
de développer une parodontite. Après que la personne a arrêté de fumer, la
circulation sanguine dans les tissus du parodonte se rétablit très nettement.
Cela augmente notamment les chances de réussite d’un traitement des gencives, de préservation des dents et cela améliore également les pronostics en
matière d’implants dentaires.

2016: un mois de mai sans fumée
La première édition de la nouvelle Journée
stop-tabac aura lieu le 4 mai 2016. Elle sera suivie du Concours pour arrêter de fumer. La remise des prix du concours se tiendra le 31 mai
et clôturera la Journée mondiale sans tabac.
Manifestation
La Journée stop-tabac s’adresse aux fumeurs qui
n’ont pas encore songé à arrêter de fumer. Ces derniers pourront s’inscrire à la manifestation et tenter,
sans engagement, de passer une journée sans fumer. Il s’agira d’un premier pas vers leur sortie du
tabagisme. Le Programme national d’arrêt du tabagisme prévoit un tirage au sort parmi tous les fumeurs inscrits avec à la clé cent bons d’une valeur
de 25 francs.
Concours
Le concours pour arrêter de fumer, qui se déroule sur
quatre semaines, s’adresse aux fumeurs qui ont plus
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Journée stop-tabac: 4 mai I Concours pour arrêter de fumer: du 4 au 31 mai 2016

Plus d'infos: www.concours-arreter-fumer.ch

ou moins déjà décidé d’arrêter de fumer. Ceux qui
auront réussi à faire une pause et qui confirmeront
qu’ils ont arrêté de fumer à la fin du concours participeront au tirage au sort de vingt bons d’une valeur de 500 francs et de quatre-vingts bons d’une
valeur de 50 francs.
Action photo
Afin d’attirer l’attention du public suffisamment
tôt sur la Journée stop-tabac, le Programme national d’arrêt du tabagisme organise, du 1er mars
au 1er mai 2016, une action photo à l’intention de
tous, intitulée: «Comment feriez-vous pour encourager les fumeurs à abandonner la cigarette?» La
meilleure photo sera élue lors de la Journée stoptabac et son auteur recevra un bon d’une valeur
de 100 francs.
Renseignements: Janine Schneeberger, responsable de projet, Association pour la prévention du tabagisme, téléphone 031 599 10 20,
e-mail janine.schneeberger@at-schweiz.ch.

La campagne «SmokeFree
La campagne de prévention du
tabagisme «Je suis plus fort / Je
suis plus forte. SmokeFree» a été
organisée par une alliance entre
des organisations non gouvernementales, plusieurs cantons et
l’Office fédéral de la santé publique. En 2015, la campagne vise
avant tout les fumeuses et les fumeurs.
La campagne «SmokeFree» a été
lancée à la mi-février 2015 et durera trois ans. La moitié des fumeurs
aimeraient arrêter de fumer. Ainsi, il s’agira principalement d’abor-

der les fumeuses et les fumeurs au
cours de la première année. La campagne comprend des affiches, des
annonces et des spots télévisés, qui
informent le public cible des dangers de la consommation de tabac
et qui les oriente vers les divers services de soutien, et notamment vers
la ligne stop-tabac 0848 000 181.
Au cours de la deuxième année, l’objectif poursuivi par la campagne sera
d’impliquer l’environnement social
des fumeurs. Elle visera à encourager les essais qui sont faits pour arrêter de fumer, en faisant entre autre

appel aux proches, aux amis et aux
connaissances. Enfin, en 2017, elle
ciblera davantage encore les nonfumeurs et les anciens fumeurs, l’idée
étant de renforcer l’image positive et
la normalité d’une vie sans fumée.
L’alliance est composée de l’Office
fédéral de la santé publique, du Service de la santé publique du canton
de Zoug, d’Addiction Suisse, de la
Ligue pulmonaire, de CIPRET-Vaud,
de l’Association pour la prévention
du tabagisme, de Züri Rauchfrei, de

Lungenliga beider Basel, du Forum
Tabakprävention und Behandlung der
Tabakabhängigkeit in Gesundheitsinstitutionen Schweiz (FTGS), de la
Ligue suisse contre le cancer et de la
Fondation Suisse de Cardiologie. La
campagne «SmokeFree» est une
mesure prise dans le cadre du Programme national tabac.
www.smokefree.ch
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