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La collaboration entre l’Ostéopathie et l’Art Dentaire (dentiste, stomatologue, orthodontiste) se
veut préventive et curative. Préventive par une action chez le jeune enfant si possible dès la
naissance (croissance des maxillaires et mise en place de la classe occlusale), Curative (correction
des déglutitions atypiques et infantiles, bruxisme, problèmes d’ATM et Névralgie du Trijumeau),
Accompagnatrice (Orthodontie et pose de prothèse et d’implants)
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Croissance des 
maxillaires, mise en 
place de l’occlusion 
chez le bébé et le 

jeune enfant

Prévention chez l’enfant dès le plus jeune âge :
L’équilibre du crâne conditionne la croissance des maxillaires et leur positionnement ainsi
que la classe occlusale.
Déglutitions atypique et infantile trouvent leur origine dans la chaîne fasciale viscérale
antérieure.
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BRUXISME

ATM

NÉVRALGIE DU  
TRIJUMEAU *

Douleur Subluxation 
du ménisque

Blocage 
articulaire

*À l’exception des causes dentaires pures.

Centré

Non-
centré

SURCHARGES 
ARTICULAIRES ET 

DENTAIRES DE STRESS

L’action de l’Ostéopathie se situe au niveau des chaînes fasciales et articulaires du crâne et
du corps dans sa globalité. Elle permet d’obtenir des appuis dentaires mieux répartis et
harmonieux.
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ORTHODONTIE : Accompagnement des traitements afin de rééquilibrer les chaînes fasciales
durant la progression du traitement. IMPLANT ET EXTRACTION DENTAIRE : Drainage de
l’anesthésie et des tissus locaux. Rééquilibration proprioceptive locale et globale. PROTHÈSE
DENTAIRE : Rééquilibration des chaînes fasciales en fonction des nouveaux appuis. Certains
TROUBLES DIGESTIFS sont responsables de caries et de parodontite.
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L’Ostéopathie : La main qui soigne
•L’Ostéopathie est une médecine exclusivement manuelle née aux USA fin du XIXème siècle des mains 

d’Andrew Taylor STILL. Elles s’adressent aux troubles fonctionnels de l’être humain dans sa totalité.

•Les principes fondamentaux de l’Ostéopathie sont :

•L’Unité du Corps : Le corps est une entité biologique qui entre en interaction avec son environnement. 

Pour l’Ostéopathe, la partie du corps qui souffre fait partie d’un déséquilibre de l’entièreté de l’être. 

L’intervention de l’Ostéopathe vise donc à redonner la fonction à la partie atteinte mais également à 

rééquilibrer la personne dans son ensemble et avec son environnement.

•L’auto guérison : Notre corps a un instinct naturel d’auto-régulation et d’auto-défense. Pour retrouver 

naturellement son équilibre, le corps doit recontacter ses potentialités naturelles (A.T. Still parlait déjà 

d’immunité à la fin du XIXè s. !). Les facteurs environnementaux et nutritionnels co-agissent à ce niveau. 

•La Structure gouverne la Fonction : Les structures anatomiques (os, capsules articulaires, ligaments, 

tendons, muscles, fasciae, organes/viscères, cellules) sont interdépendantes de leur physiologie. Le travail 

de l’ostéopathe, en reharmonisant la structure, va permettre à la personne de retrouver une fonction plus 

adéquate.

•La loi de l’artère est suprême : Pour l’Ostéopathe, le sang véhicule toutes les substances nécessaires à 

maintenir une bonne immunité locale et donc à éviter la maladie. L’intégrité des systèmes circulatoires et 

nerveux est donc très importante pour l’ostéopathe et nous y veillons également dans nos traitements.

•Le système neuro-musculo-squelettique est la base du travail de l’ostéopathe : Ce système est le reflet de 

notre fonctionnement et de notre évolution depuis notre plus petite enfance. Par le travail des tissus de 

soutien de cet ensemble (le système musculo-fascial), nous pouvons  aider le patient à retrouver une 

meilleure fonction aussi bien au niveau mécanique que métabolique et psycho-émotionnelle.

•L’Ostéopathie est en voie de reconnaissance en Belgique. Certains aspect de la profession ont déjà été 

légiféré en 1994 et 2003.

•Les soins d’Ostéopathie sont en partie remboursés par l’assurance complémentaire des mutuelles. Des 

interventions spéciales se retrouvent auprès de certains organismes et assurances privées.
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