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La vie, c’est comme une dent 
D’abord on n’y a pas pensé  
On s’est contenté de mâcher 
Et puis ça se gâte soudain 
Et puis ça vous fait mal 
Et les soucis… 
Et pour qu’on soit vraiment guéri 
Il faut vous l’arracher 
La vie … 
 
 

Boris Vian  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Annick, ma femme, 

À Dorothée et Alice-Laure, mes filles. 
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INTRODUCTION 

Dans ce livre, je ne vous proposerai pas de recettes miracles. 

J’aimerais plutôt vous inviter à une réflexion en profondeur 
sur les dents, en essayant de ne plus les considérer sous l’angle de 
la mastication ou de la phonation, mais dans la totalité de l’être 
qui les porte. 

Au cours de mes études dentaires, ainsi que dans la plupart 
des séminaires ou des formations auxquels j’ai assisté, que ce soit 
en allopathie, énergétique ou holistique, je n’arrivais jamais à 
replacer le patient dans son contexte global d’être humain, car 
l’abord qui m’était proposé était essentiellement local ou tout au 
plus systémique (système masticateur essentiellement). 

Le ressenti du patient, l’expression de ce ressenti et son 
incidence éventuelle sur l’affection dont il souffrait ne paraissaient 
pas pris en compte. Je me sentais devenir un simple “technicien” 
de la bouche et des dents, finissant par ne même plus écouter 
“celui qui souffre”. 

C’était frustrant, car je me trouvais souvent devant de 
véritables détresses buccales, avec l’impression de voir une forêt 
ravagée par un incendie et dont il ne restait que quelques troncs 
désolés dans un univers de racines. 

Alors, je me suis efforcé, au cours de mon exercice 
professionnel, d’élargir mon champ de compréhension du patient, 
par une recherche sur les causes possibles de ce qui l’affectait.  

C'est ainsi que peu à peu, il m’a fallu parcourir d’autres 
chemins, aborder d’autres domaines que celui de la chirurgie 
dentaire, en essayant d’ouvrir mon esprit à une autre vision du 
monde, pour essayer d’appréhender ce qui sous-tendait les 
réactions organiques, les “affections” dont souffrait mon patient. 
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Ce faisant, je me suis trouvé devant un dilemme :  
• Devais-je continuer à trouver au mal, une cause locale 

physique, même d’origine organique éloignée ? 
• Ou devais-je lui donner systématiquement une 

surdimension ésotérique ? 

Aucun de ces deux domaines ne me satisfaisait totalement, le 
premier ne me paraissant pas impliquer suffisamment l’émotionnel 
qui est la base psychique du vivant et le deuxième, l’organique, 
qui en est la base matérielle. 

N’y avait-il pas un domaine intermédiaire, ne rejetant pas les 
deux autres, une voie du milieu, véritable interface entre 
l’émotionnel psychique et la réaction organique ? 

N’aiderais-je pas davantage mon patient en lui faisant 
ressentir l’origine émotionnelle possible de son mal en même 
temps que je traiterais la cause physique qui l’amenait à se 
plaindre et à consulter ?  

Ne serais-je pas plus efficace en l’aidant à retrouver un 
équilibre par une prise de conscience de la relation souvent simple 
entre l’émotion vécue et la douleur perçue ? 

Voici les questions qui ont guidé cette réflexion. 

Certes, ce n’est que maintenant que j’ai parcouru un certain 
chemin dans ma recherche, que je peux formuler les choses aussi 
simplement. 

Il m’a fallu plusieurs années de réflexion et d’écoute de mes 
patients sur des sujets non dentaires, mais qui les préoccupaient, 
pour entrevoir une réponse.  

Pour cela, je me suis toujours basé sur des connaissances 
admises, accessibles à tous, puisées dans des ouvrages de 
vulgarisation où s’exprimaient des scientifiques reconnus. 

C’est à cette démarche logique que je vous invite. 
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Durant nos années d’études en faculté de chirurgie dentaire, 
lorsque nous entendions nos enseignants dire : 

“Avez-vous procédé à l’interrogatoire du patient ?” 

Nous rajoutions aussitôt in petto, en mauvaise parodie, 
songeant à la fraise et au davier : 

“Attention ! Nous avons les moyens de vous faire parler…”. 

De fait, si ce questionnaire au patient sur sa maladie me 
paraissait indispensable en médecine, pour la chirurgie dentaire il 
me semblait une perte de temps. Une radio, un coup d’œil en 
bouche, on voyait tout de suite la carie, la racine “chicot” ou 
l’abcès, bref, la cause du désagrément. 

Et le traitement suivait de lui-même : 
• Carie = je soigne la dent sans enlever le nerf ou en 

l'enlevant ; 
• Racine = j’extrais puis je fais un appareil mobile ou un 

bridge ; 
• Abcès = je mets sous antibiotiques, puis je soigne ou 

j'enlève la dent, etc. 

Bref, ce que pouvait me raconter le patient ne m’intéressait 
absolument pas et je savais forcément mieux que lui ce qui lui 
arrivait. 

“Ouvrez… Fermez… À la semaine prochaine…” 

Il est vrai que dans beaucoup de cas, les schémas-types que je 
m’étais faits fonctionnaient à merveille… tant que je n’ai pas été 
installé de façon stable, c’est-à-dire sur une période assez longue 
pour suivre mes patients dans le temps, les apprécier, les 
connaître. 

Et c’est là que j’ai commencé à me poser d’autres questions. 

Pourquoi y avait-il récidive d’abcès après le traitement 
canalaire d’une dent sur laquelle j’avais passé du temps, que je 
savais avoir “nettoyée” avec beaucoup de conscience 
professionnelle, bref une dent qui aurait dû “rester tranquille” ? 
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Pourquoi devais-je traiter de nouveau, une dent que des 
confrères avaient déjà traitée et bien traitée, mais dont le patient se 
plaignait toujours de façon continuelle ou périodique ? 

Pourquoi des patients, suivis consciencieusement pendant 
leur enfance ou leur adolescence par leur dentiste, avaient-ils à 
nouveau des problèmes sur les mêmes dents, après une période 
de tranquillité pouvant s’étaler sur plusieurs années, bien qu’ayant 
une hygiène buccale tout à fait correcte ? 

Et cette patiente, qui, dans une logorrhée confuse, m’explique 
qu’elle s’est toujours sentie mal dans sa peau, parce que grosse, 
parce que vue telle par ses parents, parce qu’elle ne pouvait 
s’empêcher de manger des sucreries et que c’est pour cela que ses 
dents ont toujours été cariées et soignées. 

J’ai commencé alors, à vraiment les questionner, 
m’intéressant bientôt non seulement à leurs dents, mais aussi, peu 
à peu, à leur “mécanique – articulé dentaire”, puis à leur 
constitution et finalement à tout leur vécu. 

Je les ai laissés raconter, au sein d’une écoute attentive, les 
circonstances générales d’apparition des maux qui les accablaient. 

Ma vraie surprise a été de m’apercevoir que, dans leur quasi-
totalité, ils exprimaient, sans vraiment s’en rendre compte, des 
raisons profondes, inconscientes, conditionnant la faiblesse de 
leurs dents ou l’aggravant. 

 

En fait, tout a commencé quand je me suis posé cette seule et 
énervante question : 

“La carie dentaire, réellement, qu’est-ce que c’est ?” 
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UNE CARIE SIMPLE, MAIS COMPLIQUÉE D’UN ABCÈS 

En août 2000, le centre hospitalier spécialisé de Chambéry 
m’adresse, en urgence, une jeune femme de 35 ans pour une 
douleur très vive sur une dent. Elle souffre terriblement et ne peut 
attendre le jour de ma consultation à cet hôpital. 

Elle est donc conduite à mon cabinet et tient sa main pressée 
contre sa joue droite. 

À l’examen clinique, je constate un gonflement de l’os au 
niveau de la première molaire du bas, à droite, ainsi qu’une grosse 
carie sur la dent elle-même. 

C’est un abcès qui se forme et la douleur causée par la 
pression du pus dans l’os est intolérable. 

Je lui explique ce qui lui arrive car elle est très inquiète : elle 
craint d’avoir contracté cette infection à l’hôpital, comme elle me 
le dit à mots couverts. 

Rassurée sur l’origine de sa douleur, la main toujours pressée 
contre sa joue, elle déplore cette situation dont elle n’avait 
vraiment pas besoin “avec tout ce qui m’arrive en ce moment...”. 

Pour moi, cet abcès a pour origine une impuissance à réagir à 
une atteinte des principes de vie qu’elle s’est forgés entre cinq et 
sept ans. 

Avec beaucoup de précautions, car j’ignore la raison de son 
hospitalisation, je lui demande s’il ne lui est pas arrivé, quatre mois 
auparavant, un événement très contrariant, un événement contre 
lequel elle s’est sentie complètement impuissante à réagir. 

Elle me regarde avec des yeux arrondis et s’écrie : “Mais ça 
fait quatre mois que je suis hospitalisée, je suis en pleine déprime, 
je n’arrive plus à peindre”. 

Puis elle m’explique qu’elle est artiste peintre, premier prix de 
peinture, qu’elle n’en peut plus de ne plus pouvoir prendre ses 
pinceaux, bref “que ça déborde de tous les côtés”. 

Mes paroles paraissent la soulager un peu de la pression qui 
l’étouffait (elle ne tient plus sa main contre sa joue) et elle a l’air de 
reprendre de l’énergie. 
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Alors, je lui précise que l’émotion initiale qui s’exprime par 
cette carie et cet abcès a pour origine une émotion de même 
qualité, mais survenue quand elle avait entre 5 et 7 ans et que, 
peu à peu, la situation s’est “pourrie” à un point tel que 
maintenant, son organisme la rejette avec violence : c’est pour cela 
que sa douleur en est à ce point intolérable. 

Elle ne m’écoute pas vraiment car elle est en train d’examiner 
la situation sous ce nouvel aspect, puis brusquement, un souvenir 
lui revient comme un flash : enfant, elle était en train de peindre 
dans le couloir de la maison et sa mère est survenue pour lui 
arracher ses pinceaux et la punir. 

Elle quitte le cabinet en pleine réminiscence de son passé 
qu’elle raconte aux deux jeunes infirmières qui l’ont accompagnée. 

 

Tout cela dans une carie simple, mais compliquée… 
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CHAPITRE I 

ALORS, QU’EST-CE QU’UNE 
CARIE DENTAIRE ? 

A priori et pour la plupart d’entre nous, c’est un trou dans 
une dent… La dent étant cet organe dur composé, de la surface 
vers la profondeur, d’émail, de dentine (ou ivoire) et d’une pulpe 
(partie sensible de la dent, habituellement appelée le nerf car c’est 
par la douleur qu’elle se rappelle à nous). 

Elle est solidaire de l’os des mâchoires par l’intermédiaire d’un 
ligament (ligament alvéolo-dentaire) qui s’insère dans un os 
spécifique, l’os alvéolaire. 

 

QUELLE SERA NOTRE POSITION DEVANT CE “TROU” ? 

Comment allons-nous intégrer cette carie dans notre 
organisme ? Plus ou moins inconsciemment selon notre façon de 
considérer notre corps, nous nous rangeons dans l’un des deux 
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camps qui divisent la médecine et la conception médicale du 
corps. 

Pour les uns, les “externistes”, la maladie est externe, donc la 
carie est d’origine externe. 

Pour les autres, les “internistes”, la maladie est le résultat d’un 
déséquilibre interne dont elle est le révélateur, donc la carie est 
d’origine interne. 

Depuis l’antiquité, ces deux conceptions n’ont cessé de 
s’opposer, de se croiser, de vouloir prédominer l’une sur l’autre, 
mais toutes les deux ont apporté une vaste contribution à la 
connaissance de l’humain.  

En les étudiant sans parti pris, on constate qu’en fait, leur 
opposition n’existe souvent que dans l’esprit de ceux qui les 
défendent, car l’une et l’autre peuvent s’apporter, mutuellement, 
des connaissances précieuses. 

Ainsi, pour les externistes, la dent, une fois sa maturation 
achevée, est quasiment indépendante du reste de l’organisme. 

La carie n’est qu’un accident de parcours, entièrement due à 
une absence d’hygiène ou à une utilisation inadaptée de la brosse 
à dents, en fonction des malpositions dentaires sur les arcades. 

De plus, l’alimentation étant devenue trop molle, trop 
collante, contenant trop de sucres (hydrates de carbone), sera à 
l’origine de la plaque dentaire. 

La plaque dentaire est cet enduit blanchâtre, composé de 
résidus alimentaires, qui se dépose sur les dents et que le brossage 
doit éliminer. 

Acide par les sucres qu’elle contient, elle favorise la 
fermentation qui permet aux microbes de se développer, 
d’attaquer la dent et d’induire la formation de caries. La lutte 
contre la carie devient simple : “Brossez-vous les dents et vous 
n’aurez pas de caries”. Les microbes les plus coupables sont 
reconnus et désignés de façon précise : ce sont le streptococcus 
mutans et le lactobacillus acidophilus.  

À l’époque, des chercheurs américains ont même établi une 
relation directe entre la fréquence de ce dernier et la carie. Dès 
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lors, il devient tout à fait possible de fabriquer un vaccin anti-
carie1. 

Cependant, nous avons tous vu cette publicité sur les yaourts 
qui présente ce même microbe comme favorisant la digestion. 
Alors, ce microbe est-il nuisible ou utile ? 

Peut-on l’inhiber dans la bouche, passage obligé et l’activer 
dans le reste du système digestif ? 

Puis, la recherche progressant, en 1948, un autre chercheur, 
Eggers-Lura, attribue plutôt l’origine de la carie à l’action des 
phosphatases. Son raisonnement, basé sur ses constatations, peut 
être résumé ainsi : l’ion cadmium qui active ces phosphatases, 
accélère la formation de la carie, tandis que l’ion fluor qui les 
inhibe, a une action anti-carieuse. 

Mais, ces observations n’expliquent pas pourquoi il existe des 
sujets indemnes de caries alors qu’ils présentent toutes les 
conditions requises pour en avoir. 

Ni, inversement, pourquoi d’autres sujets ont des caries 
malgré une très bonne hygiène. 

Ni enfin, pourquoi dans une même bouche, on trouve des 
dents parfaitement indemnes – notamment les incisives du bas – 
alors que d’autres dents sont cariées. 

Entre 1946 et 1949, les observations de Leimgrüber, un 
“externiste”, l’amènent à concevoir la production d’acides 
cariogènes par les micro-organismes de la plaque dentaire comme 
étant subordonnée à un déséquilibre physiologique 
perturbant l’harmonie du système “salive – dent – sang” ce 
qui fait entrer la dent – bien que sa maturation soit achevée – dans 

                                                 
1 Pour Anne-Mary Obry-Musset, une vaccination contre la carie paraît aléatoire, car un 
vaccin doit être ciblé sur un micro-organisme identifié. Dans la bouche, il y a plus de 27 
bactéries reconnues. “Un vaccin polyvalent, conçu pour s’attaquer à un grand nombre de 
bactéries à la fois, est une illusion… Et puis, ces micro-organismes jouent certainement un 
rôle dans le corps humain, même si on ne le connaît pas encore ! Quelles seraient les 
conséquences sur l’organisme de leur suppression définitive ? Pour l’heure, la meilleure 
prévention reste donc le brossage des dents après chaque repas, puisqu’il permet d’éliminer 
la plaque dentaire”. A-M Obry-Musset, maître de conférence à la faculté de clinique-
dentaire de l’Universtié Louis Pasteur – Strasbourg in Article de Pierre Lefèvre pour Eurêka 
n°464 – 1999.   
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un système biologique d’actions réciproques : glande salivaire  
salive  émail  dentine  pulpe  sang. 

Ce système peut varier, l’élément le plus variable étant la 
salive. 

Afin de pouvoir intégrer cette notion de système biologique, il 
ne faut plus considérer l’émail et la dentine comme étant des 
éléments entièrement minéralisés et donc imperméables, mais 
comme une membrane perméable ou semi-perméable entre deux 
liquides, le sang et la salive. 

Cela mais alors en jeu un autre phénomène physique, la 
pression osmotique. 

QU’EST-CE QUE LA PRESSION OSMOTIQUE ?  

Lorsque deux liquides, de concentrations différentes, sont 
séparés par une membrane perméable ou semi-perméable, le plus 
concentré des deux diffuse vers le moins concentré pour rétablir 
un équilibre. 

Donc, si l’on admet que les tissus dentaires sont perméables – 
ce qui sera démontré par la suite – et sachant que le milieu 
intérieur est plus concentré que le milieu buccal (6,8 atmosphères 
contre 6 atmosphères), il y aura donc un échange constant d’ions 
allant de la pulpe vers le milieu buccal. 

Par contre, une solution sucrée et acide du fait des bactéries, 
pouvant atteindre jusqu’à 60 atmosphères, produira un courant 
d’ions qui pénétrera la dent et pourra générer des caries. 

Ainsi, la notion de prédominance de l’élément extérieur sur 
l’élément intérieur persiste. Mais il devient acquis que si la carie 
reste un phénomène externe, la dent n’en devient pas moins 
une partie active de l’organisme par ses échanges avec 
l’extérieur. 

Les “internistes”, eux, ont une conception qui intègre 
d’emblée la dent dans l’organisme. Leur vision holistique (globale) 
de l’être humain les amène à considérer la carie dentaire comme 
une véritable maladie à laquelle il faut une cause d’origine interne 
pour se développer. 




