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Partie II. Les praticiens et les patients
•

Burton H. Goldstein, DMD, MS, FRCD(C) •

S o m m a i r e
Voici le deuxième d’une série de cinq articles offrant un aperçu contemporain et une introduction à la dentisterie
non conventionnelle (DNC) et sa corrélation avec la médecine non conventionnelle (MNC). Il arrive que des dentistes offrent des services non conventionnels et utilisent ou prescrivent des produits non conventionnels, par
croyance personnelle, ennui de la pratique conventionnelle, manque de compréhension du processus scientifique
ou motivation financière. Pour promouvoir la DNC, des soi-disant spécialités non reconnues sont publicisées. Les
utilisateurs de pratiques non conventionnelles ont des caractéristiques variées; cependant, les utilisateurs de la DNC
sont plus souvent des femmes bien instruites. Les utilisateurs et les praticiens de la DNC ressemblent en général à
leurs homologues de la MNC. Certains traitements de la DNC sont plus invasifs et coûteux que ceux de la dentisterie conventionnelle
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es dentistes autorisés à exercer ont reçu une formation
rigoureuse en dentisterie scientifique et écrit de nombreux
examens de connaissances scientifiques pour obtenir leur
permis d’exercer. Or, nombreuses peuvent être les raisons d’abandonner (complètement ou en partie) la pratique scientifique. Les
dentistes s’appuient sur la formation clinique et l’expérience qui
en découle pour évaluer l’efficacité des traitements. L’enseignement dentaire encourage d’adhérer à l’autorité dont elle produit
des symboles (des gurus). Beaucoup blâment les problèmes fondamentaux de l’enseignement scientifique et du raisonnement
critique, que les facultés de médecine dentaire ont reconnu dans
les programmes d’études actuels1. Nul doute que les individus ont
des raisons multiples et complexes de pratiquer la dentisterie non
conventionnelle (DNC). Parmi ces raisons, citons l’intérêt et la
croyance dans la santé holistique plutôt que dans la pratique axée
sur les dents, l’ennui de la dentisterie conventionnelle, la gratification personnelle et la motivation financière2.

L’enseignement et les titres de compétences
dentaires
Une partie importante de la promotion et du marketing de la
DNC est l’utilisation de titres de compétences comme les diplômes,
les adhésions à des organismes et la «spécialisation». La dentisterie
voit beaucoup d’organismes intéressés se former pour promouvoir
les croyances non conventionnelles plutôt que pour faire progresser
la science, la santé publique ou la profession. Ces organismes offrent
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des titres d’adhésion sans fondement scientifique, de même que des
diplômes et des certificats sans normes ni organismes d’agrément
reconnus. La spécialisation dans des domaines non scientifiques et
non reconnus est souvent revendiquée ou sous-entendue, les
«bureaux de spécialité» offrant des certificats sans substance. Parmi
les soi-disant spécialités, on compte la dentisterie esthétique,
l’ATM, la dentisterie holistique et la détoxication de l’amalgame.
Les cours de formation continue à durée limitée peuvent être déclarés suffisants pour les attestations et expertise approfondies mais ne
peuvent pas être comparés aux programmes de cycle supérieur à
temps plein, officiellement reconnus.
Les «vendeurs de séminaires» sont des prétendus experts qui se
font payer pour donner des séminaires vendant une théorie, une
méthode ou un traitement, ou appuyant des techniques qui ne se
fondent ni sur de vraies méthodes scientifiques, ni sur des recherches publiées, ni sur le mérite. Ils donnent des conférences et de
brefs cours, soutenus dans bien des régions par une formation
continue obligatoire. Ces cours douteux peuvent être offerts dans
des écoles dentaires et des universités reconnues, d’où la concurrence, l’incitation financière et le faible contrôle de la qualité3.

Le patient non conventionnel
Les raisons de la popularité et de l’utilisation accrue de la
médecine non conventionnelle (MNC) et de la DNC sont
complexes. Il est possible que la MNC et la DNC reflètent l’acceptation de la culture «parallèle» contemporaine et populaire,
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Tableau 1 Modèles d’utilisation des soins
médicaux/dentaires non
conventionnels
Type d’utilisateur

Modèle d’utilisation

Utilisateurs sérieux

Ont un problème de santé récalcitrant
pour lequel ils essayaient de nombreux
traitements

Utilisateurs stables

Soit qu’ils utilisent un seul type de
thérapie pour la plupart de leurs problèmes de santé, soit qu’ils ont une condition particulière pour laquelle ils utilisent
régulièrement une ou plusieurs thérapies
non conventionnelles

Utilisateurs éclectiques Choisissent et utilisent diverses formes de
thérapies suivant les problèmes et les
circonstances
Utilisateurs d’une fois

Arrêtent le traitement non conventionnel
après une expérimentation de courte
durée

Adapté de Sharma14

comme les sports et les styles de vie non conventionnels. Cependant, les utilisateurs ne semblent pas avoir de vues parallèles qui
rejettent, en principe, les pratiques conventionnelles4. Des études
révèlent que les utilisateurs de la MNC sont des individus qui ont
un emploi et une bonne éducation, sont des femmes ou des féministes, sont jeunes ou d’âge moyen, sont de race blanche et
connaissent l’importance de l’exercice, de l’alimentation et de la
réduction du stress pour un style de vie holistique et sain. Ils sont
aussi des environnementalistes et des gens spirituels, intéressés à la
psychologie de croissance personnelle, sans être nécessairement
des adeptes du nouvel âge ou des membres des minorités
ethniques liées à des pratiques autochtones5,6. Ces individus
peuvent être satisfaits, mécontents ou désabusés des traitements
conventionnels ainsi que des attitudes et de l’entregent des dentistes et des médecins. Les modèles d’utilisation de la MNC ont
été identifiés (Tableau 1). Les utilisateurs de la DNC ont été mal
étudiés, et on croit que leurs caractéristiques se conforment à
celles des utilisateurs de la MNC.
Il est difficile d’expliquer pourquoi les gens croient en quelque
chose qui n’est ni scientifique, ni logique, ni normal. Tous les gens
— «normaux» et rationnels compris — sont susceptibles à la
publicité, à la mésinformation et à la commercialisation. Les gens
semblent (et veulent) croire en des choses qui les confortent, les
rassurent, les gratifient aussitôt et leur expliquent simplement ce
qui n’est pas simple7. Les patients qui souffrent d’une condition
délétère rejettent parfois les traitements simples et fondés sur les
faits pour des raisons de croyances à la santé8. Il se peut que les
revendicateurs et les praticiens de la DNC et de la MNC offrent
des méthodes et des explications attrayantes, bien que douteuses
et non scientifiques.
Comme le public général manque de formation et de connaissances scientifiques, il doit avoir confiance dans les professionnels
de la santé. Malheureusement, certains de ces professionnels ne
sont pas dignes de confiance et ébranlent donc celle des patients
en médecine et en dentisterie. Aujourd’hui, parallèlement aux
progrès remarquables de la science médicale et de la dentisterie, on
s’intéresse de plus en plus aux pratiques non conventionnelles. Il
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semble que nous vivons à l’«âge de la déraison»9. La science ne
peut être niée, mais elle peut être ignorée.
Pour certains, les soins non conventionnels peuvent offrir plus
d’autonomie personnelle et de contrôle sur les décisions de soins
de santé. Les personnes qui souffrent de conditions délétères,
chroniques ou incurables peuvent être déçues des rapports qu’elles
entretiennent avec un praticien, une profession ou un système de
soins de santé. On a révélé récemment que les cancéreux adoptant
la MNC souffrent de détresse psychologique et d’une qualité de
vie détériorée, et que beaucoup des utilisateurs de la MNC disent
avoir une meilleure qualité de vie quand ils utilisent à la fois la
MNC et la thérapie conventionnelle10. La plupart de ceux qui
préfèrent les soins non conventionnels croient en leur efficacité.
Nombreux sont les utilisateurs de la MNC qui disent croire
qu’elle donne espoir et qu’elle est plus sécuritaire, moins risquée et
moins intimidante que les traitements conventionnels. Pour
renforcer ces croyances, certains praticiens de la MNC et de la
DNC parlent de «bistouri et de poison» quand ils se réfèrent à la
chirurgie, à la radiothérapie et à la chimiothérapie.
Inversement, certains traitements de la DNC sont plus invasifs
que les traitements dentaires conventionnels (nous en discuterons
dans un prochain article). Il se peut que les utilisateurs de la MNC
préfèrent les médicaments «naturels» plutôt qu’«artificiels», même
si les produits pharmaceutiques sont approuvés suivant des preuves de sécurité, d’efficacité, d’effets secondaires connus et de
contrôle de fabrication standard. Les utilisateurs de la DNC
peuvent croire que certains matériaux dentaires sont systématiquement dangereux ou que les pratiques de la MNC ont trait aux
conditions bucco-faciales. Les services de la MNC peuvent être
moins coûteux que ceux de la médecine traditionnelle, mais ceux
de la DNC risquent de coûter plus cher que la dentisterie conventionnelle (p. ex., remplacement d’une restauration à l’amalgame
par une restauration en or pour traiter ou prévenir une maladie
systémique). La compatibilité aux croyances, valeurs et orientations philosophiques des patients vis-à-vis de la santé et de la vie
semble le mieux expliquer pourquoi certains recourent à la MNC6
et, par extension, à la DNC. La plupart des utilisateurs de la
MNC préfèrent conjuguer les thérapies non conventionnelles à
des soins conventionnels plutôt qu’abandonner ces derniers5.

Les pratiques bucco-dentaires non
conventionnelles exercées par des non-dentistes
Une variété de pratiques, de traitements, de produits et de
conseils en rapport à la santé bucco-dentaire est fournie par des
individus n’ayant reçu aucune formation dentaire ou médicale et
ne répondant à aucune réglementation uniforme, autorisation
d’exercer ou responsabilité. Le public et les professionnels doivent
toujours être sur leur garde. Il semble qu’il n’existe aucune limite
à l’inventivité et à l’absurdité de certaines modalités non conventionnelles, particulièrement en ce qui a trait aux maladies chroniques «susceptibles au charlatanisme», comme les problèmes
temporo-mandibulaires (douleur chronique), l’arthrite et le
cancer. Par exemple, on fait la promotion de la «thérapie de
l’urine»12 — à savoir boire sa propre urine («l’eau de la vie») —
pour traiter les maux de dents, l’arthrite, le cancer, la migraine et
les maladie mentales11.
La population (les patients et les professionnels confondus)
n’est en général pas préparée à décerner les faits du mensonge, et
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le public exige de moins en moins des preuves d’efficacité et de
sécurité dans les promotions des soins de santé. L’Internet a
permis de promouvoir davantage l’information, erronée ou non13.
La société fournit une éducation fautive et inefficace en raisonnement critique, mettant ainsi en péril son avenir. Les consommateurs et les professionnels demandent des normes plus élevées et
une meilleure éducation en raisonnement critique. C
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