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Les bienfaits, tant physiques que psychiques, appor-
tés par la méthode démontrent que toute action sur la bouche a une
répercussion sur l'être dans son ensemble.

Plus précisément, en interrompant le phénomène de
dégradation  (désordres dentaires, caries, parodontoses ...) et en favori-
sant  une reconstruction STABLE de ce qui était déficient, l'OSB permet
de guider le patient vers l'équilibre buccal tout en améliorant systéma-
tiquement son équilibre général.
Notons que cette solution globale est applicable à TOUS les patients,
dans la mesure où l'OSB repose sur la Logique Dentaire universelle,
c'est à dire l'ensemble des lois dentaires immuables qui définissent puis
régissent les séquences de développement de la bouche. CES LOIS
obéissent à une SAGESSE intrinsèque DES DENTS (analogue à la sages-
se de la nature dont la logique veut qu'un arbre fleurisse au printemps
et perde ses feuilles en automne). Selon cette sagesse, une bouche, pour
avoir un fonctionnement équilibré, doit s'être développée dans ses 3
dimensions sans avoir subi d'entraves.

Cela nous a tout naturellement amenés à la
notion de DENTO-SOPHIE, ce terme dési-
gnant, pour nous, la Logique Dentaire dans
toutes ses dimensions et implications, aussi

bien positives (amélioration de l'état buccal et général) que négatives
(détérioration de cet état).

En définitive, l'OSB est l'application thérapeutique de cette Logique
Dentaire qu'est la Dentosophie. Elle utilise les lois dentaires fondamen-
tales dont la connaissance permet de comprendre les effets de l'action
dentaire sur la chaîne de causalité de l'état bucco-dentaire et donc de
replacer les phénomènes bucco-dentaires dans leur contexte global.

Concrètement, l'essence de la méthode consiste à mettre
en oeuvre des actes techniques qui visent à reproduire le plus fidèlement
possible les mécanismes de croissance buccale naturels et d'exclure
toute action dentaire susceptible de provoquer des réactions de défense
chez le patient. D'ailleurs, celui-ci adhérera d'autant plus facilement à
la thérapeutique que seront prises en considération les causes de ses
désordres dentaires et qu'il se sentira,  par-là même, reconnu dans son
intégrité.
C'est, rappelons-le, sur la qualité de cette prise en compte globale que
reposent l'eficacité de l'Organisation Spatiale de la Bouche et notam-
ment, la stabilité de ses résultats.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’OSB SONT :
(Rappel Paroles n° 10 11 12) :

� La première consultation,

� L’activateur qui ne l’oublions pas sera  
l’outil permanent et omniprésent, quelles  

que soient les décisions techniques prises,

� Les cales amovibles afin de préparer les 
collages, 

� La position de libération par pose des col-
lages et reprise des soins éventuels.

� LES POSITIONS DU MOMENT.  

C’est « l’étape » la plus longue du traitement.
Elle dure entre 5 et 6 ans. Ce sont des occlusions
successives.

Leurs buts :
- Ajuster en permanence et au plus près l’occlu-
sion aux améliorations obtenues par la rééduca-
tion (Activateur Pluri-Fonctionnel ou plaques à
pistes de Planas). En effet, à partir de la position
de libération (dans les plans antéropostérieur et
vertical), le corps retrouve ses capacités d’ouver-
ture dans le plan transversal. Cette croissance
transversale progressive s’accompagne très sou-
vent d’une perte de contacts stables en occlusion
centrée. D’autre part, la dissymétrie des ATM
ramène généralement le patient dans le sens de
son décentrage. Il est donc nécessaire de rétablir
la stabilité et la latéralité du côté choisi.
- Impulser une nouvelle dynamique chaque fois
que le besoin s’en fait sentir : stagnation du trai-
tement, réapparition de symptômes anciens ou
nouveaux (douleurs posturales …)

N.B.:  à noter que les anciens symptômes ressor-
tent de façon généralement atténués.

Suite des cas de SERGE ET BERNADETTE 
traités par Dr J.F. Ardouin, Chirurgien-dentiste à
Châtellerault  et exposés en «léger différé» 
(Voir Paroles N° 9, 10, 11, 12)

Cas clinique

Cales amovibles : 04/2005 (photos 1 et 2) Tailles : 06/2005

Provisoires de laboratoires collés et finition des composites antérieurs
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LES POSITIONS DU MOMENT

Provisoires et collages : leur conception est de se rapprocher le plus près possible des critères de
l’occlusion équilibrée selon l’OSB : 

� PLAN D’OCCLUSION parallèle au Plan de Francfort.
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Latéralités droite et gauche avec le critère � MAXIMUM DE DENTS 
EN CONTACT TRAVAILLANT

10/2005 : contrôle

07/2005
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� MILIEUX CENTRÉS

La béance antérieure est imposée par des raisons esthétiques. Elle ne gène en rien la fonction et appor-
te même un avantage au patient. En effet, Serge était en supraclusion avec perte de dimension vertica-
le, ce qui se traduit sur le plan psychophysiologique par une pensée excessive (cogitation) fatigante et
usante (perte de matière dentaire). Le fait d’être « mis en béance »  donne une ouverture nouvelle qui
par son excès (la béance) contrecarre les effets précédents.

Nous pouvons constater :
- le décentrage des milieux,
-  l’ouverture transversale,
- la fermeture de la béance par descente 
du prémaxillaire et certainement 
par usure des composites postérieurs.

CONCLUSION :
A CHAQUE POSITION DU MOMENT, ESSAYER DE SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS
DES CRITÈRES DE L’ÉQUILIBRE SELON L’OSB .

� LE MIEUX-ÊTRE DU PATIENT

NOUVELLE POSITION DU MOMENT : 10/2005
Collages pour recentrage et remise en fonction (photos 9, 10, 12)

TÉMOIGNAGE DE SERGE 

« …premières cales (collages :NDLA) pour
rehausser. C’est avec humour que j’accepte de
zozoter... Ne plus pouvoir siffler, pendant un
temps, ou bien siffler en parlant parce que les
dents ont trouvé un nouvel espace… 
Retour sur l’autoroute avec l’impression de ne
plus être tout à fait le même : un menton plus
large volontaire, et ce sentiment d’assurance qui
apparaît.
Au fil des collages et des provisoires qui… se
décollent, le bricolage à la maison pour recoller
(en attendant le prochain RV :NDLA)…,les joues
irritées…, ne plus pouvoir couper un bout
d’ongle, ni un bout de ficelle ou du scotch en bri-
colant! Voilà encore une expérience amusante et
inhabituelle.

Et cette impression de rajeunir, de quitter mes
rides d’expression (d’inexpression : NDLA), et
cette détente qui apparaît dans les machoires et
sur le visage, comme un sourire intérieur. 

Latéralité droite Centré Latéralité gauche



Après plusieurs mois de port assidu d’acti-
vateur pluri-fonctionnel  (APF) et de
plaques à pistes, certains petits défauts de
positionnement peuvent persister. Par
exemple, dans le cas de Romain, la dent
22 reste tournée en disto-palatin.
A l’aide d’une vis poussoir à piston, en
acier inoxydable (dentauurum), la dent
peut effectuer des mouvements plus ou
moins importants pour reprendre sa place.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
- la vis poussoir à piston (existe en trois
longueurs : 4, 6, 8 mm)
- le manchon moleté
- la vis de montage

MODE D’UTILISATION
� Placer la vis de montage dans le man-
chon moleté, la laisser dépasser de 0,5
mm
� Coller l’ensemble contre la dent

(Photos 2 et 3)

� Monter la plaque résine en englobant le
dispositif
� Enlever la vis de montage
� Mettre à la place la vis poussoir.

(Photo 4)

Activer régulièrement à l’aide d’un tourne-
vis fourni dans le kit. L’activation se fait
tout les 3 à 7 jours pendant environ un
mois.
La plaque doit être munie de système de
stabilisation ; ici, il s’agit de taquets occlu-
saux sur les dents 16 et 26.

(Photo 5)

Ce petit coup de «pousse» ne doit pas faire
oublier la signification de la dent dans
cette position, dans tout un contexte buc-
cal. Romain s’est beaucoup ouvert, il fonc-
tionne dans un champ de vision bien plus
vaste (initialement fonction gauche, il pos-
sède aujourd’hui autant de mobilité à droi-
te qu’à gauche), dans une  dimension autre
(il a levé la supraclusion), il se positionne
mieux par rapport à son entourage (la
mandibule est carrée), mais il n’a pas éli-
miné de sa mémoire corporelle le fait de
ne pas s’affirmer dans son féminin (22 en
retrait). Cette non-maturité dans le féminin
se retrouve ailleurs en bouche : 
1- la 14  est en position palatine (difficulté
à exprimer ce qu'il ressent, vis à vis de son
père en particulier , vis à vis de tout ce qui
représente "l'autorité" en général : un
homme ne peut vraiment s'affirmer dans
son féminin que si son masculin est plei-
nement développé).
2- difficulté à établir des contacts entre les
secteurs 2 et 3 : il lui est difficile d'accorder
ce qu'il vit dans son quotidien ( secteur 3)
avec ce qu'il a hérité de ses ascendants. Il
veut s'en affranchir, mais il n'y arrive pas
(pour l'instant).
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Les prochaines
formations

Formation initiale
Des stages, essentiellement
cliniques, sont organisés 
toute l’année. 

FORMATION EN COURS
à LYON ;  stage pratique à
MONTPELLIER
6 ❑ 16/17/18 - 11 - 2006
7 ❑ 18/19/20 - 01 - 2007

❑ Stage de fin de cycle
d’1 semaine : 
du 12 au 19 Mai 07
(lieu à définir)

POCHAINE FORMATION :
à LYON ; stages pratiques à 
MONTPELLIER

Cette prochaine formation se
déroulera en 6 stages de 3
jours + une semaine de stage
de fin de cycle.
En voici les dates :

1 ❑ 25/26/27 - 01 - 2007
2 ❑ stage pratique  

23/24/25 - 03 - 2007
3 ❑ 07/08/09 - 06 - 2007
4 ❑ stage pratique 

21/22/23 - 09 - 2007
5 ❑ 22/23/24 - 11 - 2007
6 ❑ 17/18/19 - 01 - 2008

❑ Stage de fin de cycle 
d’1 semaine : 
11 au 18 Mai 2008
(lieu à déterminer)

Pour tout renseignement
sur ces formations : 

Nouvelles Dates 

Analyse de cas «en direct» 
(7 ème partie - suite du cas de Romain exposé dans les N° 7, 8, 9, 10, 11 , 12 de Paroles)
présentée par Dr Annick Tensorer, Chirurgien-dentiste à Montpellier.
Nous vous proposons de suivre l’évolution de ce cas à travers les prochains numéros.

Un petit coup de «pousse»
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STAGE SPÉCIAL

Quand vous voyez une ombre très noire
quelque part, quelque chose qui est vraiment
pénible, vous pouvez être sûr que vous avez en
vous la possibilité de la lumière correspondan-
te... A vous de savoir utiliser l’une pour réaliser
l’autre.

Paroles de...
Mère, compagne de Sri Aurobindo, 

citée par Satprem dans «Sri Aurobindo 
ou l’aventure de la conscience» (Buchet/Chaste)


