
INTRODUCTION

Dans ce dictionnaire, vous allez découvrir comment les dents 
expriment nos manques ou nos difficultés dans un domaine
particulier. De la banale carie à la spectaculaire « chique » qui
déforme la joue, chaque atteinte témoigne avec précision de
l’émotion qui nous habite, du conflit non résolu qui nous
ronge ou du vécu qui demande à être exprimé.

Les dents sont les trente-deux lettres de l’alphabet personnel
que l’inconscient utilise pour transmettre ses messages. Six de
plus que notre véritable alphabet ! La variété des atteintes
(fracture, usure, dent dévitalisée, etc.) est un langage d’une
richesse dont la précision vous étonnera. Chaque dent est une
facette de la personnalité, représente un domaine particulier de
notre vie (affective, sociale, familiale, etc.). La dent touchée est
une partie que nous refusons d’habiter. Pourquoi un tel rejet?

La finalité d’une maladie est de soulager une souffrance
psychique. Qu’il touche la dent, l’os qui la soutient ou la chair
qui l’entoure, le mal tente à sa façon de vous aider. Confronté
à la souffrance, le corps propose sa solution : détruire la dent
afin d’éliminer la mémoire qu’elle porte. Au regard de
l’inconscient, l’important est d’évacuer la charge psychique
pour soulager la personne, quitte à générer une douleur
physique. L’inconscient ne résout rien. Il sacrifie la dent pour
préserver l’individu. Les caries, maladies parodontales et
autres atteintes obéissent à cette logique. Une logique qu’il
vaut mieux ne pas ignorer.

7



DÉBORDEMENT DE…
Pâte d’obturation � lire Pâte d’obturation qui déborde � plombage � lire Obturation qui
déborde � pivot, tenon ou vis � lire Pivot, tenon ou vis qui perfore une racine.

DÉCALAGE DES MÂCHOIRES
� lire Déviation des milieux inter-incisifs, Occlusion – dysmorphose inter-arcades.

DÉCALCIFICATION
� lire Caries multiples, Lait – caries multiples � � lire selon le cas Odontocie.

DÉCHAUSSEMENT GÉNÉRALITÉS
Méd. Manifestation de la maladie parodontale ou atteinte des tissus de soutien de la dent,
os et gencive, le déchaussement se traduit par une perte d’attache de la gencive et une perte
osseuse ou poche parodontale (alvéolyse). Au stade ultime, une mobilité apparaît.

Minée par une peur sournoise mais tenace qui l’épuise à son insu, la personne perd
son assise et sa sécurité. Elle se sent privée de ses moyens face à une situation
contraignante à laquelle elle ne peut s’adapter ni se soustraire. Par exemple, elle
perd ses forces en donnant trop à son travail (mâchoire du haut), à sa famille, ses
amis (mâchoire du bas). Elle subit une pression liée à une ambiance de vie ou de
travail qui génère en elle un stress permanent. Même s’il n’est pas conscient, le
stress est puissant au point que la personne, dépassée, baisse les bras et renonce à
se battre. La personne croit que sa vie ne lui appartient pas, elle se résigne. Elle se
sent étrangère à elle-même, en décalage avec sa vérité profonde. Elle aurait besoin
de faire peau neuve pour se retrouver. Elle cède peu à peu du terrain face à la peur
qui l’envahit et qui la chasse hors d’elle-même. Perdre sa ou ses dents est le
moyen de s’auto-anesthésier, d’opérer un pseudo-détachement face aux
contraintes intolérables qui l’assaillent.
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LAIT DENTS DE LAIT [problèmes : lire Lait – problèmes]
Méd. Les dents de lait commencent à apparaître vers l’âge de six mois et achèvent leur
éruption vers 3 ans. Elles commencent à tomber vers 7 ans.

Les dents de lait ont pour fonction symbolique de séparer la mère de l’enfant.
Elles lui donnent l’autonomie suffisante pour exister en dehors d’elle : se nourrir,
parler, se défendre. Lorsque la denture de lait est en place, l’enfant est sorti de la
fusion avec la mère, il passe par la fameuse crise du non. Les dents de lait repré-
sentent une première étape d’individualisation. À ce stade, l’enfant se perçoit
comme séparé de l’extérieur, en étant encore très fragile et dépendant des parents.
� voir Denture de lait, Éruption.

� SIGNIFICATION DES DENTS DE LAIT
Les dents de lait représentent les qualités et les appuis que les parents donnent à
l’enfant. Grâce à ce « prêt », il peut exister en dehors d’eux et évoluer progressi-
vement vers une autonomie relative. La mâchoire du bas représente la sécurité
matérielle et affective donnée par les parents. Elle est liée au corps et au sens du
toucher. La mâchoire du haut représente les facultés intellectuelles, la capacité
d’apprendre et de se socialiser grâce aux normes et aux limites fixées par les
parents. Comme chez l’adulte, il existe quatre cadrans, chacun relié à un rôle
parental : haut droit lié à la mère éducatrice ; haut gauche lié au père éducateur ;
bas droit lié au papa nourricier ; bas gauche lié à la maman nourricière.
� voir schéma page 15.

� incisive centrale du bas [71-81]: exister à travers le corps, avoir conscience
d’être physiquement distinct de son environnement. La satisfaction des besoins
fondamentaux (nourriture, sommeil). Exister à travers le toucher. Les soins pro-
digués par le parent nourricier, maman (dent gauche), papa (dent droite).
� incisive centrale du haut [51-61]: exister à travers le regard du parent éducateur
et grâce aux signaux de reconnaissance tels que compliments, marques d’atten-
tion. Se sentir regardé, admiré, valorisé par le père (dent gauche), la mère (dent
droite).
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