QUE PEUT-ON FAIRE POUR ARRÊTER CELA?

♦

♦

♦

Sensibiliser à l’existence de ces pratiques les
gouvernements, les écoles de médecine dentaire,
les professionnels de la santé, les enseignants et les
personnels des ONG travaillant en Afrique de même
que les pays qui accueillent des émigrés de ces
pays tout en leur donnant une formation.
Sensibiliser aux dangers de ces mutilations les
groupes de mères et leur donner une formation.
Les pères doivent également être responsabilisés
en raison de leur rôle dominant dans les décisions
familiales.
Fournir des matériels pédagogiques culturellement
appropriés pour les utiliser dans ces pays. Dentaid a
produit une brochure et une affiche. Elles sont
utilisées pour sensibiliser divers groupes de gens
au mythe de “l’ebiino” et aussi pour les former.

COMMENT PUIS-JE AIDER?

♦

Aider Dentaid dans sa mission de sensibilisation
à la pratique de ces mutilations bucco-dentaires.
D'autres exemplaires de ce dépliant sont
disponibles chez Dentaid.

♦

Faire un don pour permettre à Dentaid de mettre
sur pied des programmes et tout matériel
pédagogique visant à lutter contre cette pratique.

♦

Améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde

Lutter contre

Informer Dentaid si vous avez observé cette
pratique dans d’autres pays.

Un document donnant un aperçu
détaillé de ces mutilations
se trouve sur le site Internet de Dentaid
ainsi qu’un compte rendu
détaillé de la littérature sur ce sujet.
www.dentaid.org/whatwedo/iommaterials

♦

♦

Influencer les guérisseurs traditionnels en
encourageant de bonnes pratiques thérapeutiques
tout en décourageant ces mutilations.
Viser à prévenir les états fiévreux et la diarrhée chez
l’enfant en veillant à une bonne hygiène, un
approvisionnement en eau potable et un bon
système sanitaire.

Améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde

Giles Lane, Landford
Salisbury, Wiltshire
SP5 2BG

Royaume Uni

Tel: +44 (0) 1794 324249
Pour plus d’information contacter: info@dentaid.org

♦

Encourager la recherche sur la prévalence de ces
mutilations dans ces pays et dans bien d’autres.

www.dentaid.org
Registered Charity No: 1075826
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La mutilation
buccodentaire
chez l’enfant

QU’EST CE QUE LA MUTILATION
BUCCO-DENTAIRE CHEZ L’ENFANT?
C’est le terme utilisé pour décrire une pratique
traditionnelle que l’on trouve d’habitude chez des
guérisseurs de village, mais aussi chez des religieux ou
des sages-femmes qui s’en servent comme d’un remède
reconnu contre la maladie. Dans les pays africains on le
connait sous plusieurs noms tels que “ebino“ en
Ouganda ou “dents de nylon”, “dents en plastique” ou
“fausses dents” au Kenya et en Tanzanie.
Pratiquement, les petits enfants qui montrent des signes
de diarrhée et/ou de fièvre subissent l’extraction de leurs
dents de lait qui n’ont pas encore percé parce que le
gonflement des dents est faussement interprété comme
indiquant la présence et l’activité de “vers des dents”.
COMMENT CETTE MUTILATION S’EFFECTUE-T-ELLE?

Les bourgeons dentaires, généralement des canines,
sont arrachés de la gencive, sans anesthésie, et avec
des outils non stérilisés tels que : rayon de roue de vélo,
clou chauffé au feu, canif, etc.
QUEL EN EST LE RÉSULTAT?
La perte de sang et le choc du à la nature grossière de
l’opération peut conduire à une anémie. Le manque
d’hygiène entourant ces pratiques peut provoquer une
septicémie, le tétanos ou une transmission de maladie à
diffusion hématogène comme le HIV/SIDA. Selon les
cas, la mort peut s’ensuivre. Des effets à long terme
peuvent inclure la
perte définitive ou
une
malformation
des dents primaires
et secondaires.
Cet enfant est mort
d’une septicémie peu
après que cette photo fut
prise. Ses dents de lait
avaient été arrachées
par un guérisseur local à
l’aide d’un rayon de roue
de vélo bien aiguisé.
.

OU CES MUTILATIONS SONT-ELLES PRATIQUÉES?

QUI SONT CEUX QUI FONT CONFIANCE A CETTE PRATIQUE?

La plupart des cas ont été observés dans les pays africains suivants:

Tchad
Soudan
Éthiopie
Somalie
Ouganda
RDCongo
Kenya
Tanzanie
Rwanda
Burundi
Cependant, plusieurs cas de mutilations ont été aussi
observés chez des immigrants venus des pays
mentionnés ci-dessus et ce, dans des pays d’accueil tels
que la France, Israël, les États Unis, l’Australie, la
Norvège et le Royaume Uni. Ces cas soulignent la
nécessité pour les professionnels des soins dentaires
des pays développés d’être conscients qu’ils pourraient
voir, un jour, les conséquences de ces mutilations chez
leurs patients.
COMMENT RECONNAIT-ON CE GENRE DE MUTILATION?

La forme sous laquelle on la reconnait le plus
communément est l’absence de canines chez l’enfant ce
qui, en Ouganda et Tanzanie, constitue 95% des cas
d'extraction des « dents de nylon ». Les mutilations sont
trois fois plus fréquentes à la mâchoire inférieure qu’à la
mâchoire supérieure et ce, probablement, parce que le
gonflement causé par les
bourgeons dentaires qui ne
sont pas encore sortis s’y
laisse plus facilement voir et
toucher. Des canines
secondaires qui se sont mal
formées sont aussi un signe
révélateur car, lorsque la dent
de lait est enlevée, celle qui
vient après peut être abîmée.
Enfant ougandais à qui il manque les canines inférieures.

Les canines permanentes mal-formées sont aussi un
indicateur que, lorsque la dent de lait est enlevées, son
successeur peut être endommagée.

♦

Le guérisseur traditionnel qui est une personne
sans formation médicale mais qui est reconnu dans
la communauté comme étant compétent pour
dispenser des soins de santé.
Les gens de ces pays qui croient fermement dans
le travail de ces guérisseurs qui, souvent même,
sont les premiers à être consultés même si des
structures sanitaires modernes sont disponibles.

♦

♦

Des gens aussi cultivés que certains enseignants
ou, même, bien formés comme certains praticiens
dentaires qui, pourtant, croient en l’existence de
ces “dents de nylon“ et dans la nécessité de les
arracher.

LA PERCÉE DES DENTS: FAITS ET FICTION
Pendant longtemps on a supposé qu’il y avait une
relation de cause à effet entre des symptômes
importants tels que fièvre et diarrhée et la percée des
dents chez l’enfant. Ceci, toutefois, est un mythe et
est dangereux.
Fait: Des recherches médicales minutieuses n’ont pas
montré que la percée des dents causait de la fièvre, des
infections ou de la diarrhée.
Fait: Commettre l’erreur d’attribuer faussement ces
symptômes à la percée des dents peut retarder le
diagnostic d’infections sérieuses et leur traitement
quelquefois même avec des conséquences tragiques
Fait: Des observations médicales en cours indiquent
que la percée des dents ne cause pas plus d’une
sensation de gène ou d’agitation. L’enfant peut aussi se
mettre à sucer son doigt ou perdre de son appétit. En
fait, et souvent, il n’y a aucun symptôme du tout.
Ce qu’il faut savoir: Un enfant qui a de la fièvre ou de
la diarrhée ou qui autrement est malade, a besoin de
soins médicaux. La percée des dents n’est pas la
cause de ces symptômes.

