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Le Covid-19 nous stresse et ce n’est
pas une bonne nouvelle pour nos
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Par Sarah CAILLAUD
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La pandémie de Covid-19 nous fait littéralement grincer des dents.
Aux États-Unis comme en France, les dentistes constatent avec la
crise sanitaire une augmentation des cas de fissures, douleurs de la
mâchoire et autres pathologies dentaires liés au stress.
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Insomnies, douleurs, anxiété… Plusieurs études l’ont prouvé ces derniers mois. La pandémie de
Covid-19 engendre du stress qui n’est pas sans conséquence sur notre santé. Les effets sont
variés, certains évidents comme la fatigue mentale, et d’autres assez inattendus.
Parmi les victimes collatérales de la crise sanitaire, figurent notamment les dents. C’est ce que
vient de démontrer une étude de l’Association dentaire américaine (American Dental
Association).

Le stress nous fait grincer des dents
Celle-ci révèle que les pathologies bucco-dentaires ont augmenté aux États-Unis de près de
deux tiers depuis le début de l’épidémie. Pour arriver à cette conclusion et mieux comprendre
l’influence du Covid-19 sur la santé dentaire, l’association a sondé les dentistes. Résultats : les
praticiens outre-Atlantique ont constaté une augmentation des cas de fissures, cassures et
bruxisme (grincement de dents, notamment la nuit).
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Ils ont par exemple relevé une hausse de 63 % des cas de dents ébréchées et fissurées, et de
71 % de pathologies liées aux serrements des dents par rapport à l’année précédente.
Des conclusions qui viennent confirmer les résultats d’une précédente étude parue dans
The Journal of Clinical Medicine en octobre, sur les effets du stress pandémique sur nos dents.
Menée cette fois par des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv auprès de 1 800 personnes en
Israël et en Pologne, elle révélait que les cas de grincements de dents pendant la nuit, surtout
chez les femmes, avaient bondi de 10 % à 36 % lors du confinement.

Même constat en France
Un constat partagé aussi par leurs homologues français. « Aucune étude de ce type n’a été
menée chez nous, mais pour en avoir discuté avec pas mal de confrères, on observe la
même tendance. C’est une évidence », nous explique Patrick Solera, président de la
Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), qui compte près de 4 000 adhérents sur
41 000 praticiens dans le pays.
« Avec les confinements successifs, les patients sont plus stressés. Les fractures, les
phénomènes de bruxisme, les pathologies de l’articulation temporo-mandibulaire (de la
mâchoire) sont des motifs de consultations plus importants qu’auparavant. » Des
problèmes qui surviennent quand « on grince des dents ou on serre trop la mâchoire la
nuit », précise le praticien, qui exerce à Toulouse.
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Les dentistes français ont vu leurs délais de rendez-vous s’allonger depuis janvier avec le retour des patients
qui avaient reporté leurs soins l’an dernier et ceux plus disponibles qui reviennent. (Photo d’illustration : David
Adémas / Ouest-France)
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« Surchauffe » dans les cabinets
La recrudescence de ces pathologies n’est pas simple à gérer pour les dentistes. Car, autre
conséquence du Covid-19, les cabinets ont vu leurs délais de rendez-vous s’allonger depuis
janvier. « Les cabinets sont en surchauffe », souligne Patrick Solera.
Avec le coronavirus, les dentistes ont en effet dû revoir nos protocoles sanitaires. « On ne peut
plus recevoir autant de patients qu’avant au cours d’une journée. En moyenne, on est
passé de quinze à dix personnes par jour. Résultats : certains cabinets qui avaient deux à
trois semaines de délai sont passés à trois mois, six dans certaines zones. »

Prise de conscience
Et pour cause : ces professionnels de santé ont vu revenir de nombreux patients, qui avaient
reporté leurs soins l’an dernier ou qui reviennent car « ils ont plus de temps qu’avant, en
raison du télétravail ou de l’arrêt de leur activité (comme les restaurateurs) ».
C’est plutôt une bonne nouvelle pour lui-même si on ne peut pas vraiment le mesurer encore.
« Les Français ont plus de temps. Je pense qu’il y a une prise de conscience générale de
l’importance de prendre soin de sa santé. »
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