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Dr Éric DELCOUR, ostéopathe

Mme Isabelle WILQUIN, Podo - Posturologue 

Dr Thomas TRENTESAUX, Pédodontiste 

Dr Mickael COTELLE, Occlusodontiste

Mme Claire LEROUX, Masseur-Kinésithérapeute  

Dr Guillaume LECOCQ, Orthodontiste 

Définition de l’ostéopathie,
les 3 piliers de l’ostéopathie

Importance de la prise en charge
pluridisciplinaire de l'enfant en posturologie

Petit patient deviendra grand,
comment bien l’accompagner ?

L’interception en occlusodontie 

Rééducation kinésithérapique
Oro-Myofonctionnelle des dyspraxies linguales,

ventilatoire et posturale dans le traitement
orthodontique de l'enfant

Les traitements précoces en orthodontie
vers une prise en charge réfléchie
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DÉFINITION DE L’OSTÉOPATHIE,
LES 3 PILIERS DE L’OSTÉOPATHIE

Dr Éric DELCOUR, ostéopathe

Tissu conjonctif, tissu constitutif: le concept d’organi-
sation du corps du Dr Guimberteau. Notre corps est 
une structure continue résultant non pas d’une juxta-
position de cellules mais de la présence d’un réseau 
multimicrovacuolaire en trois dimensions. 
De là découle la notion de biotenségrité, ou comment 
les structures vivantes résistent aux forces de gravita-
tion et absorbent les forces.
 Le système d’adaptation compensation du corps et 
l’ostéopathie. 
La notion de schéma crânien à partir d’une définition 
d’un Mécanisme Respiratoire Primaire. Comment la 
déformation dans la structure osseuse crânienne va 
conditionner l’implantation dentaire. 
Comment l’évolution des dents avec le temps et les 
soins, ainsi que les contraintes exercées sur elles vont 
pouvoir influencer le schéma crânien et au delà, 
l’ensemble de la posture.
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RÉÉDUCATION KINÉSITHÉRAPIQUE
ORO-MYOFONCTIONNELLE DES
DYSPRAXIES LINGUALES,
VENTILATOIRE ET POSTURALE
DANS LE TRAITEMENT
ORTHODONTIQUE DE L'ENFANT

Mme Claire LEROUX, Masseur-Kinésithérapeute  

Comment dépister une dyspraxie linguale ?

Quel est l’intérêt de la rééducation Oro-Myofonctionnelle 
parmi les autres prises en charge de l'enfant ?

Quand la mettre en place ?

Quels en sont les grands principes?

03PETIT PATIENT DEVIENDRA GRAND,
COMMENT BIEN L’ACCOMPAGNER ?

Dr Thomas TRENTESAUX, Pédodontiste 

Mener l’enfant vers l’âge adulte, en confiance, et avec un 
capital buccodentaire optimisé constitue le principal défi 
à relever en odontologie pédiatrique. 
L’adage « mieux vaut prévenir que guérir » est particu-
lièrement pertinent chez l’enfant et justifie dépistage et 
intervention précoce. 
De nombreuses questions se posent alors : à partir de 
quel âge faut-il examiner nos jeunes patients ? Que 
rechercher ? Comment préserver la dent temporaire puis 
la première molaire permanente, pierre angulaire d’une 
occlusion équilibrée ? Comment compenser les édente-
ments éventuels ? Quels matériaux utiliser ? Comment 
réaliser les soins dans les meilleures conditions en tenant 
compte des potentielles difficultés de coopération ? 
C’est en répondant à ces nombreuses questions et en 
développant une approche globale et pluridisciplinaire 
que nous améliorerons la prise en charge et l’avenir de 
nos jeunes patients. 

02IMPORTANCE DE LA PRISE EN
CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE
DE L'ENFANT EN POSTUROLOGIE

Mme Isabelle WILQUIN, Podo - Posturologue 

Définition de la posturologie

                  - système automatique
                  - système cybernétique
                  - notion de faiubles seuils
                  - feed forward ou feed back?
                  - Système multimodal ?

Le systême postural : mode de fonctionnement physiologique

Notion de parasites posturaux

Le respirateur buccal

A partir de quand prendre un enfant en charge?

Bouche ou pieds? Quels  instruments pour le déparasitage 

ou la remédiation? Quels outils?

04L’INTERCEPTION
EN OCCLUSODONTIE 

Dr Mickael COTELLE, Occlusodontiste

15 ans de pratique en occlusodontie m’amène à une 
réflexion et une analyse : 

la quasi-totalité des patients dysfonctionnels 
sévères cumule une hyperactivité musculaire et un 
ou plusieurs facteurs de malocclusion, eux même 
associés en général à une dysmorphose ! 

Parmi les facteurs les plus pathogènes, beaucoup 
sont détectables très tôt ; se pose donc la question 
évidente de l’intérêt d’intercepter !

06LES TRAITEMENTS PRÉCOCES
EN ORTHODONTIE VERS UNE PRISE
EN CHARGE RÉFLÉCHIE. 

Dr Guillaume LECOCQ, Orthodontiste 

“Ma fille a les dents en avant”. “Mon fils mord à l’envers”. 
“Mon enfant a les dents de travers”. Les anomalies de 
l’occlusion en denture mixte ou lactéale interpellent 
souvent les parents des jeunes enfants.

Mais les signes cliniques de ces malocclusions précoces 
recouvrent des réalités étiologiques bien différentes 
selon le contexte squelettique, dento-alvéolaire et 
fonctionnel. Aussi, gommer systématiquement les signes 
cliniques des ces malpositions ne constituent pas une 
prise en charge efficiente: l’analyse est plus subtile. 
Surplomb, articulé inversé, béances… ne seront pas tous 
traités avec la même stratégie de traitement dont la 
finalité reste d’obtenir une occlusion fonctionnelle et 
esthétique en denture définitive!


