
avril 2018
Vendredi 27 + Samedi 28

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 9, 1820 Montreux

congrès19e
programme



Informations générales
Formation continue
Le congrès représente 15 heures de 

formation continue.

Lunch
Buffets dînatoires compris dans les 

frais d’inscription.

Situation 

Casino Barrière Montreux

Rue du Théâtre 9

Inscriptions en ligne
www.sds-news.com

L’année 
prochaine
la SDS
souffle ses
20 bougies !

N’oubliez pas de vous 

inscrire à notre newsletter 

pour être tenu informé 

des événements spéciaux 

qui auront lieu à cette 

occasion.

www.sds-news.com



Joe, le Fat Boy, avait-il
un SAOS associé ?
« On n’est jamais mieux trompé sur terre que 
par soi-même ». Charles Dickens

Dans son roman-feuilleton « Papiers posthumes du Pickwick club » ou « Les 

aventures de M. Pickwick » (1836-1837), Charles Dickens décrit une curiosité 

de la nature, « Fat Joe », qui est domestique à l’Auberge de la Croix d’Or de 

Rochester. C’est un jeune garçon étonnamment gras, rougeaud, goinfre, atteint 

d’une somnolence invincible et incontrôlable qui, à tout moment, même en 

parlant ou en mangeant, s’assoupit et se met à ronfler doucement, le menton 

sur la poitrine.

Trois cas similaires ont été publiés à la fin du XIXe siècle en faisant référence 

à Fat Joe mais c’est William Osler, au début du XXe siècle, qui a décrit cette 

affection sous le nom du syndrome de Pickwick. Néanmoins, le plus souvent, 

on considère que c’est Burwell et collaborateurs qui ont proposé ce terme pour 

définir un syndrome qui associe hypoventilation alvéolaire et obésité morbide 

ou syndrome obésité-hypoventilation (SOH).

En 1965, Henri Gastaut signale pour la première fois que les sujets atteints d’un 

syndrome de Pickwick présentent des apnées du sommeil ; cet auteur suggère 

également une classification des apnées du sommeil (obstructives, centrales et 

mixtes). En 1972, Christian Guilleminault précise les critères diagnostiques pour 

les apnées du sommeil et, en 1976, avec Tilkian et Dement, il propose le terme 

d’« obstructive sleep apnea syndrome » et l’index apnée-hypopnée (IAH) encore 

utilisé pour évaluer la sévérité de ce syndrome.

Guilleminot réalise donc la description d’un nouveau syndrome, le SAOS 

(syndrome des apnées obstructives du sommeil), qui semble différent du SOH. 

Toutefois, on est surpris de constater que les auteurs ne se soient toujours 

pas intéressés à un autre symptôme décrit par Dickens, le ronflement. Ce n’est 

qu’en 1980 que Shiro Fujita remarque la disparition du ronflement lorsqu’on 

traite les apnées du sommeil. 

Bien qu’il fût reconnu il y a plus de 40 ans, le SAOS reste une affection 

méconnue alors qu’elle touche environ 3% de la population adulte. Le SOH et 

le SAOS comportent plusieurs symptômes en commun (apnées du sommeil, 

ronflements, obésité, somnolence diurne), mais ils semblent bien constituer 

deux entités différentes ; toutefois, ces deux entités peuvent être associées 

chez un même patient. Il s’agit peut-être d’une discussion byzantine qui 

perdurera tant que l’on n’aura pas élucidé la physiopathologie du SOH et du 

SAOS. En effet, bien des questions restent ouvertes : en particulier, quel est 

le rôle de l’obésité, pourquoi seulement 30% des obèses vont développer un 

SOH, pourquoi peut-on observer un SOH chez des sujets ayant seulement un 

surpoids ? Où doit-on rapprocher ces deux syndromes d’autres troubles du 

sommeil dus à une atteinte de l’automaticité des centres respiratoires comme 

les syndromes d’Ondine et Kleine Levin ?

Les deux conférenciers qui vont aborder le sujet lors du Congrès ne vous 

apporteront probablement pas une réponse précise à toutes ces questions, 

mais vous aurez sans aucun doute acquis une meilleure connaissance du SOAS 

et suffisamment de notions pour une approche thérapeutique pertinente et 

non agressive. 

Jacky Samson  
Président de la SDS 



samedi
28 avril

vendredi
27 avril

09h00 - 09h45 L’organe dentaire broyé comme biomatériau autologue : 
réalités cliniques
Dr Philippe Duchatelard (Pratique privée, Chamalières)

09h45 - 10h30 Imagerie 3D pour élaborer les greffons 
Prof. Thomas Fortin (Faculté d’Odontologie, Lyon)

10h30 - 11h00 Pause café et visite de l’exposition

11h00 - 11h45 Douleurs neuropathiques consécutives à une intervention de 
chirurgie buccale
Prof. Yves Boucher (UFR Odontologie, Université Paris-Descartes, 
Paris)

11h45 - 12h30 Le GEMuB (groupe d’études de la muqueuse buccale)
Prof. Jean-Christophe Fricain (Faculté d’Odontologie, Bordeaux)

12h30 - 14h00 Pause déjeuner et visite de l’exposition

14h00 - 14h45 Compétences interculturelles : que peut apporter 
l’anthropologie médicale à la médecine dentaire ?
Patricia Hudelson Perneger (Hôpitaux Universitaires, Genève)

14h45 - 15h30 Plantes et huiles essentielles appliquées à 
l’odontostomatologie : cas pratiques
Dr Florine Boukhobza (Université Paris-Diderot, Paris)

15h30 - 16h00 Pause café et visite de l’exposition

16h00 - 16h45 Des perturbateurs endocriniens dans les résines composites et 
les adhésifs dentaires ?
Dr Myriam Adib-Yazdi (Pratique libérale, Vaison-la-Romaine)

16h45 - 17h30 Les ciments au verre-ionomère, une alternative aux composites ?
Dr Louis Godet (Pratique libérale, Neuchâtel) 

17h30 – 17h45 Clôture du Congrès 

08h30 - 09h00 Café d’accueil au stand de la Caisse pour médecins-dentistes SA

09h00 - 09h05 Ouverture du Congrès

09h05 - 09h45 Nouveautés en odontologie : instrumentation en 3D et biocéramique
Dr Isabelle Portenier (Pratique privée, Nyon)

09h45 - 10h30 Médecine dentaire numérique : de l’empreinte à la réhabilitation 
prothètique. Où en est-on aujourd’hui ? (1ère partie)
Drs Léonard Brazzola et Claude Crottaz (Division de Prothèse fixe et 
Biomatériaux, Clinique Universitaire de Médecine Dentaire, Genève)

10h30 - 11h15 Pause café et visite de l’exposition

11h15 - 12h00 Médecine dentaire numérique : de l’empreinte à la réhabilitation 
prothètique. Où en est-on aujourd’hui ? (2e partie)
Drs Léonard Brazzola et Claude Crottaz (Division de Prothèse fixe et 
Biomatériaux, Clinique Universitaire de Médecine Dentaire, Genève)

12h00 - 13h30 Pause déjeuner et visite de l’exposition

13h30 - 14h15 Que devons-nous penser du bisphénol A ?
Prof. Xavier Coumoul (UMR-S1124, Université Paris-Descartes, Paris)

14h15 - 15h00 Impact des perturbateurs endocriniens sur la qualité de l’émail : 
lien possible avec la MIH
Dr Sylvie Babajko (UMR-S1138, Université Paris-Descartes, Paris)

15h00 - 15h30 Pause café et visite de l’exposition

15h30 - 16h15 Prévalence et conséquences des apnées du sommeil
Dr  Raphaël Heinzer (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne)

16h15 - 17h00 L’orthèse en pratique quotidienne
Dr Maguy Lévy (Université Paris-Diderot, Paris)

17h15 - 18h00 Assemblée générale

ModérateursModérateurs Matin - Robert Brodmann 
Après-midi - Simon Abi Najm

Matin - Jacky Samson 
Après-midi - Florian Combremont



Frais d’inscription

Membre SDS CHF 450 x

Non - membre CHF 700 x

Assistant universitaire CHF 200 x

Hygiéniste dentaire CHF 200 x

Assistante dentaire CHF 125 x

Inscription nouveau 
membre + congrès 2018 CHF 650 x

inscription
Merci de vous inscrire via notre site : www.sds-news.com
Vous pouvez également vous inscrire par fax au : +41 (0)22 329 35 31 
en utilisant le formulaire ci-dessous.

Nom Prénom

Adresse

Ville C.P.

Tél. Fax

E-mail

Virement bancaire à
 effectuer en CHF

SDS Postfinance  |  CCP 17-174826-1
IBAN CH64 0900 0000 1717 4826 1


