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Soins bucco-dentaires: 
le rôle des guérisseurs traditionnels 

Dans les pays du tiers monde, on pourrait beaucoup améliorer les ser
vices d'hygiène bucco-dentaire en intégrant l'action des tradipraticiens à 
celle de chirurgiens-dentistes. 

Au Nigéria, comme dans beaucoup d'autres 
pays en développement, les guérisseurs tradi
tionnels assurent toujours des soins dentai
res, mais leur action n'est pas intégrée à 
celle des chirurgiens-dentistes. En général, 
les guérisseurs traditionnels sont disposés à 
collaborer avec les chirurgiens-dentistes, 
alors que le contraire n'est pas vrai. 

En Afrique, les caries et les parodonto
pathies sont les problèmes dentaires les plus 
courants. Si on ne les soigne pas, ces deux 
types d'infection entraînent des épisodes 
douloureux et la perte des dents. La mal
occlusion est également courante. En revan
che, les dents hypoplastiques, les cas d'usure 
et d'abrasion dentaire, les maxillaires fractu
rés, les anomalies congénitales et les tumeurs 
sont moins fréquentes. 

L'art dentaire moderne propose des services 
diagnostiques, préventifs, curatifs et de res
tauration. Toutefois, la plupart des Africains 
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conçoivent exclusivement le rôle du chirur
gien-dentiste comme celui d'un arracheur de 
dents. En Afrique, les guérisseurs tradition
nels sont beaucoup plus nombreux que les 
chirurgiens-dentistes, et ils sont largement 
acceptés par la population. On peut leur 
donner une formation permettant d'accom
plir des actes de diagnostic courants et les 
inciter à orienter les cas compliqués vers des 
centres de stomatologie modernes. Il faut 
aussi leur expliquer qu'en tardant à adresser 
leurs patients à un spécialiste ou en les pri
vant de la possibilité d'un traitement 
moderne, ils peuvent leur causer un tort 
considérable. 

L'un des moyens les plus efficaces de préve
nir les affections dentaires consiste à élimi
ner la plaque. En Occident, on le fait en se 
servant de brosses à dents et de dentifrice, 
ainsi que d'autres accessoires tels que le fil 
dentaire et le cure-dents. En Afrique et dans 
certaines régions d'Asie, on se sert d'un 
bâtonnet frotte-dents (1-3). Tout en facilitant 
mécaniquement l'élimination de la plaque, 
la plupart des tiges de bois utilisées comme 
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bâtonnets contiennent du fluor et possèdent 
des propriétés antimicrobiennes, anticario
gènes, anti-inflammatoires, antifalciformes, 
anti-hypertensives, antipaludiques et astrin
gentes (3-5). Ces bâtonnets frotte-dents sont 
vendus presque partout et ne coûtent pas 
cher. Ils constituent un bon exemple de 
technologie appropriée qui devrait faire 
partie des programmes de soins de santé 
bucco-dentaire primaires, tout au moins en 
Afrique. 

Dans le domaine de la dentisterie curative, 
les guérisseurs traditionnels africains traitent 
la pulpe exposée avec des solutions concen
trées à base de feuilles , d'écorce ou de 
racines d'arbre. Il serait d'ailleurs intéressant 
d'étudier l'efficacité et la composition chimi
que des végétaux utilisés. L'extraction des 
dents qui se déchaussent peut continuer à 
être confiée aux guérisseurs traditionnels, 
notamment dans les villages écartés où les 
possibilités de recours aux soins dentaires 
modernes sont à peu près inexistantes. Tou
tefois, il convient d'améliorer les conditions 
d'hygiène dans lesquelles travaillent les gué
risseurs traditionnels. 

La réduction des fractures est un autre sec
teur d'activité des guérisseurs traditionnels 
qu'il convient d'explorer. En effet, l'effi
cacité des rebouteurs traditionnels a été 
prouvée (6), bien que l'on se soit assez peu 
interrogé sur la façon dont ils réduisent les 
fractures du maxillaire. Le traitement ortho
dontique et les actes de restauration n'ont 
que peu ou pas de place du tout dans la 
dentisterie traditionnelle africaine. 

Le Comité régional OMS de l'Afrique a pro
posé les mesures suivantes: 
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enregistrer tous les guérisseurs tradition
nels; 

promouvoir la création d'une organisa
tion professionnelle regroupant les gué
risseurs traditionnels; 

reconnaître juridiquement les guérisseurs 
traditionnels sur la base d'examens de 
compétence; 

poursuiv re des recherches sur le savoir 
médical traditionnel; 

intégrer, dans toute la mesure du possi
ble, des guérisseurs traditionnels aux 
équipes de santé (7). 

* * * 
Les guérisseurs traditionnels constituent un 
atout particulièrement précieux là où il n'est 
pas possible d'obtenir de soins bucco-dentai
res modernes. Dans le domaine de l'hygiène 
bucco-dentaire, il faut tirer le plus grand 
parti possible du solide capital de confiance 
dont les guérisseurs traditionnels jouissent 
auprès des Africains non occidentalisés. Il 
convient également d'évaluer les actes de 
dentisterie traditionnelle afin d'aboutir 
à la définition de modalités de traitement 
efficaces. 0 
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