
a science, comme nombre de méthodes thérapeu-
tiques, trouve dans les événements passés - lointains ou
rapprochés - les causes des problèmes vécus par un mala-
de : 
- Maladie due au contact  avec une personne porteuse
d’un virus (grippe, par exemple) : la faute incombe aux
agents pathogènes extérieurs.
- Une chute ( ou un accident) survenue il y a quelques
années explique les douleurs de la hanche.
- Une naissance - ou une grossesse - difficile : causes des
problèmes phy-
siques, physiolo-
giques ou psycho-
logiques actuels.
- Pour les maladies
héréditaires, c’est
encore plus loin
dans le temps,
dans l’ascendance
du malade (parents, grands-parents,etc...) que l’on va cher-
cher la cause.
Cette conception de la maladie est juste, mais insuffisante;
et limitée, car mécaniste. Et le patient attend du médecin
une réparation rapide de sa panne, sans effort personnel.
Le langage des dents, tel qu’il est proposé au cours de nos
stages, donne une analyse juste, précise, du vécu du
patient.
A partir de cette lecture de la bouche, de l’écoute du
patient et de l’attention que nous lui portons, nous allons
élaborer notre thérapeutique technique.
Pour ce faire, nous n’avons de cesse de dire qu’il est essen-
tiel de visualiser la bouche équilibrée (données du
Professeur Planas, dimension verticale).

... /...
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Cependant, la lecture de la
bouche et la vision en image du

r é s u l t a t
final ne

suffisent pas : de cette lecture,
vous devez ressentir le vécu du
patient. La visualisation équilibrée
- future - de la bouche doit vous
permettre de pré-sentir ce que va
vivre le patient, pour mieux l’ac-
compagner dans son mieux-être,
sur le chemin vers son équilibre.
Il est donc nécessaire d’avoir à
l’esprit qu’une chose peut s’expli-
quer par le passé (lecture de la
bouche) mais aussi, être condi-
tionnée par le futur. Autrement dit,
les causes de ce déséquilibre buc-
cal se situent aussi dans le futur.

C’est ce que nous développons

dans les stages en demandant de
passer du COMMENT (Comment
résoudre tel problème) au POUR
QUOI, question qui donne un
sens; lequel se révèle dans l’ave-
nir. Ce sens permet aussi de se
concentrer sur le but qui est aussi
dans le futur.
C’est dans la négligence de la par-
tie invisible du but que vous allez
trouver la raison de la lassitude
que vous ressentez au bout de
quelques mois dans vos traite-
ments. Lassitude ressentie aussi
par vos patients.
A l’inverse, la clarification du but,
dans son aspect visible méca-
nique et dans sa partie invisible,
est source permanente d’un véri-
table enthousiasme.
Une maladie demande un effort.

Ce n’est qu’en surmontant plu-
sieurs fois un obstacle que l’on
peut devenir plus fort. C’est ce
qu’on appelle s’exercer, s’entraî-
ner. Chaque sportif le sait, mais
pas forcément chaque thérapeute.
Ces confrontations sont toujours
accompagnées d’un certain
risque, quel que soit le domaine
où elles se déroulent : dans le
sport, dans la vie, dans la maladie,
dans les traitements d’équilibra-
tion buccale.
Activité et courage sont indispen-
sables pour s’engager dans le
labyrinthe de la vie. Ce courage
est source de créativité et de
potentialité de liberté.

édito (suite)

Dr Rodrigue Mathieu

L’examen montre une
structure droite (milieu de
la mandibule dévié à droi-
te) - photo 1 - avec classe II
à droite et classe I à 
gauche.

Les AFMP sont égaux, la patiente ayant changé de
fonctionnement, elle est maintenant en fonction
gauche, les abrasions sur 23 et 33 en témoignent 
- photos 2 & 3 -.

Les arcades sont étroites, avec des encombrements
incisifs - photos 4 & 5 -.

L’existence d’une courbe de Spee constitue une patho-
logie - photos 6 & 7 -.

La radio panoramique montre les ATM caractéris-
tiques d’une fonction
gauche : grosse et arron-
die à gauche côté tra-
vaillant, étroite et effilée à
droite côté balançant -
photo 8 -.
Le traitement a jusqu’ici

consisté en l’utilisation d’activateurs pluri-fonction-
nels de type Conformateur 5 puis Expanseur 3 et
enfin, Expanseur 2 carré ainsi que la pose de cales
puis de taquets collés sur les 6 (sur couronnes
provisoires) et 7 inférieures, - photos 9 et 10 -,

Madame D., 39 ans vient en consultation
suite à des douleurs d’ATM.
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1
6

8

9 10

7

2

4 5

3



Cas clinique II1 
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afin d’augmenter la
dimension verticale et
favoriser le centrage des
milieux - photo 11-.

Les formes d’arcades s’harmonisent - photos 12 & 13 -,

les canines et prémolaires inférieures égressent entraî-
nant un nivellement du plan d’occlusion.
Les derniers dixièmes de mm sont parfois difficiles à

réaliser pour obtenir
les contacts occlusaux
- photo 14 -

Il peut être intéressant à
ce moment de trouer
l’activateur - photo 15 -

La mastication sur les parties antérieures et posté-
rieures du caoutchouc permet
la stimulation des deux bour-
geons droits et gauches de la
mandibule, la fenêtre libérant
les canines et les prémolaires
dans le sens vertical, les
contacts sont alors obtenus - photo 16 - .

Des collages au composite sont réalisés sur 23 et 33
abrasées pour harmoniser les contacts au cours des
AFMP - photos 17 & 18 - .

A suivre...

Harmoniser les contacts en latéralités (AFMP) au cours du traitement 
par Dr Frédéric Dumas, Chirurgien-Dentiste à Nimes

Cas en cours de traitement 
par Dr Jean-François Ardouin
(Chatellerault)

Clément, patient de 15 ans
Résultats obtenus avec un
Conformateur N°5
ou 
l’étonnant mouvement des
structures osseuses et
dentaires...

1 - AVANT TRAITEMENT

CENTRÉ CENTRÉ

LATÉRALITÉ DROITE LATÉRALITÉ DROITE

LATÉRALITÉ GAUCHE LATÉRALITÉ GAUCHE

2 - SIX MOIS PLUS TARD

14
17 18

16

12 13

11
15



PRATIQUE

- Salut mon Dédé ! Comment y va ce matin ?
- Bah, y va pas mal... Un peu mal aux cheveux...Y s’est encore un

peu soulé la gueule hier soir... Enfin qu’est-ce que tu veux y
faire... Et lui ? qu’est -ce qu’y dit ?

- Y va bien, y s’est juste un peu «Soulet -Besombes»!
- Soulet-Besombes??? Connais pas ce pinard....
- En fait, c’est pas du pinard mais ça peut t’aider à en boire moins!
- Ah bon, et comment?
- Comment... Ça, je te le dirai après. La première question à se 

poser serait «pourquoi?». Pourquoi tu bois ? Pour être plus à l’aise.
Pour aller mieux. Pour draguer ou peut-être pour oublier que tu te 
rappelles plus pourquoi t’as commencé? Je sais pas moi... enfin, je 
sais peut-être un peu mais toi, explique moi...

- Dis donc, t’es bien brise-burnes ce matin! Mais comme je vois
que t’as décidé de me les casser jusqu’au bout, je vais te
répondre. Si je bois, c’est pour oublier c’te vie de con où tout 
m’emmerde, tout! Ça y est, tu es content?

- Pas spécialement mais maintenant je vais t’expliquer ce que c’est
que Soulet-Besombes. Parce que la vie de con, c’est toi qui est en 
train de la créer et on dirait même que t’as envie d’y rester.
Seulement, t’es pas seul au monde, y a des gens qui peuvent 
t’aider.

- Ah, bon? Qui? Et comment?
- Qui? Ton dentiste, par exemple! Parce qu’avant tout, c’est un être

humain, capable de comprendre ta souffrance. Comment ? Avec 
un appareil en caoutchouc, véritable outil capable de révéler ta
nature profonde, belle, entière, lumineuse! Et alors là, mon Dédé,
plutôt que de pavanner au comptoir, tu rayonneras dans ta vie.
Allez, salut mon gars, c’est quand tu veux qu’on commence.

Dr Matthieu O’Lanyer

N.B. : Je signale au passage que tous les Dédés ne buvant que de
l’eau minérale peuvent aussi se «Soulet- Besombes».

Dr Matthieu O’Lanyer, 
Chirurgien-Dentiste à 
Chalon/SaoneLa parole à ...

Si tu considères ton prochain pour ce qu’il est,
tu l’abaisses; 

si tu le vois comme il pourrait devenir, 
tu l’élèves.

Paroles de...Goethe

NDLR : Au cours de nos stages de «Formation de Formateurs», un exercice
consiste à présenter la Dentosophie en 5 minutes au public de son choix.
Nous rapportons ici la présentation sous forme de sketch réalisée par Dr
Mathieu O’Lanyer, lors de la session 2003 en Tunisie.

Les prochaines
formations

Formation initiale
Des stages, essentiellement
cliniques, sont organisés 
toute l’année. La formation
comprend  4 stages de 2 jours
(les vendredis et samedis).
Voici les dates des prochaines
sessions.

MILAN
1 ❑ 12-13 / 03 / 2004
Sessions suivantes :
dates à confirmer

LYON
1 ❑ 10-11 / 09 / 2004
2 ❑ 15-16 / 10 / 2004
3 ❑ 19-20 / 11 / 2004
4 ❑ 10-11 / 12 / 2004

N.B.: En fonction des
demandes, une autre série
de stages sera organisée.
Pour tout renseignement,
contactez l’ Ecole de
Formation à la Dentosophie
Tél. 04 67 04 55 04

Perfectionnement

STAGES PRATIQUES

MONTPELLIER

26-27 / 03 / 2004
22-23 / 10 / 2004
26-27 / 11 / 2004

STAGE PRÉPARATOIRE DE

FORMATEURS EN DENTOSOPHIE

TUNISIE

16-23 / 05 / 2004

COMPLET

«L’activateur Totote
permet parfois de passer
sans heurt d’une totote à
l’activateur... Parfois!!!»

Dr J.F. Ardouin




