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MÉDECINE DENTAIRE
ET DOULEURS CHRONIQUES
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Micro-dentisterie Nombreux sont les patients douloureux chroniques, pour qui les
médicaments restent peu actifs et les traitements efficaces presque inexistants, faute
d’en connaître les causes. Un centre, «Neurodent», présente des solutions novatrices,
et traite avec succès des patients atteints de mal de dos, migraines, acouphènes,
crispation des mâchoires, fatigue chronique, tendances dépressives, fibromyalgie…

O

uvert en mai dans l’ancienne École Suisse d’Ostéopathie à Belmont, le
Centre Neurodent n’a rien
d’une clinique dentaire ordinaire, en ce
sens qu’il n’y est pratiqué aucune intervention classique: obturations, couronnes, bridges, implants, prothèses,
etc. Les médecin-dentistes, experts
en micro-dentisterie neuro-physiologique, ne se préoccupent que de

La cause d’une douleur
vient souvent
de l’occlusion.
rétablir une «occlusion» parfaite; une
méthode totalement novatrice visant à
supprimer la cause de maux multiples
intéressant tout l’organisme. Son nom:
la «Soustraction Occlusale Séquentielle®», abrégée en SOS®.

Occlusion,
malocclusion, bruxisme

L’occlusion dentaire définit l’état de
fermeture de la bouche, lorsque les
dents sont en contact. Si l’engrènement des dents n’est pas correct, on
parle de malocclusion. Or la dent est
avant tout un organe tactile, entouré
de récepteurs sensibles à la pression
d’un gramme, et à une différence de
niveau d’un centième de mm (10 x
plus fin qu’un cheveu!). Nous sommes
donc tous en malocclusion, mais nous
en accommodons généralement
fort bien. Cependant dans certaines
circonstances peut apparaître un
bruxisme centré, un serrement («clenching» en anglais), à ne pas confondre
avec le grincement des dents. Si la
nuit la pression peut aller jusqu’à 300
kg/cm2, le jour c’est un contact très
léger, rarement conscientisé par le
patient. La recherche fondamentale
montre chez le sujet stressé et sujet
au clenching que la surstimulation
de ces récepteurs peut alors adresser
des messages sensitifs délétères dans
diverses régions du SNC (Système
Nerveux Central), toutes informations
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qui pourront engendrer de nombreux
symptômes, tels ceux énumérés plus
haut.

Qu’est-ce que la SOS®?

Depuis une dizaine d’années, le Dr
Jean-Claude Crottaz peaufine une
technique déjà testée sur plus de
2’000 patients. La SOS® consiste en
un micro-meulage de la surface de
l’émail qui restitue un parfait équilibre
dentaire au 1/100ème de mm près, et
permet la résolution immédiate des
tensions musculaires locales dues à
une mauvaise position de la mâchoire.
Dans un deuxième temps, les tensions
vont se résorber dans tout le corps. Il
en va de même des autres symptômes
qui, par voie réflexe neurologique,
diminuent d’intensité plus ou moins
rapidement selon l’ancienneté de la
pathologie. Une méthode dont le but,
avec le concours d’ostéopathes spécialisés, est la réhabilitation progressive de la santé générale du patient.
Ignorée du grand public, peu connue
des professionnels de la santé, car encore ni enseignée ni diffusée, elle reste
la prérogative des seuls praticiens
de Neurodent Centre actuellement
unique en Suisse, peut-être en Europe.

Et si cela provenait des dents ? 
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Comment ça marche?

Par collaboration interdisciplinaire, le
patient est couramment redirigé vers
Neurodent par des ostéopathes et des
médecins. Une 1ère séance (durée 1h),
consacrée à l’anamnèse (questionnaire
très détaillé), à l’examen clinique (analyse occlusale) complété par radiographie numérique. En 2ème séance,
l’intervention de SOS® proprement
dite, environ 1h30. Elle est indolore
(micro-meulages de surface), invisible
(anatomie de la dent respectée), non
invasive (des centièmes de mm). Une
semaine plus tard, une consultation
ostéopathique est nécessaire pour un
travail de ré-harmonisation. Le traitement se termine un mois plus tard par
un contrôle occlusal (durée: 30 min.),
lorsque le cerveau a intégré le nouvel
équilibre. 
   Nina Brissot
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