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Fig.1 : les différentes orthodonties suivant l’approche du praticien traitant

Orthodontie holistique
ÉQUILIBRE DE L’ÊTRE

Méd. quantique - Mémoire cellulaire
Acupuncture - Bioanalogie

Aromathérapie
Fleurs de Bach - EFT...

Orthodontie humaniste
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fonctionnelle

BON FONCTIONNEMENT BUCCAL
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Actuellement, une part importante des 
patients ne souhaite plus être soignée 
comme au XXème siècle, où l’on découpait 
virtuellement les patients en rondelles de 
compétences, par des spécialistes “seg-
mentalistes” : l’orthodontiste pour les 
dents, l’ORL pour les voies aériennes, le 
psychologue pour le comportement... 
sans prévoir des passerelles entre eux.
Chateaubriand soulignait que « chaque 
époque dispose d’un esprit principe ». 
L’esprit principe du XXIème siècle est une 
demande de prise en charge globale de 
sa personne par un “globaliste” qui coor-
donnera les compétences d’autres spé-
cialistes.
Pour simplifier nous pouvons décrire trois 
familles d’orthodontistes : si les premiers 
sont très nombreux (les mécanistes), les 
deuxièmes le sont beaucoup moins (les 
fonctionnalistes), quant aux troisièmes 
très peu (les néo fonctionnalistes) sont 
globalistes.

L’orthodontiste traditionnel 
ou le “mécaniste”que l’on 
peut appeler “Dr. Smile”

Le Dr Smile a une vision mécaniste de la 
bouche et considère les dents et les os 
de la mâchoire comme des pièces de mé-

cano à emboîter, au prix d’extractions de 
dents saines et, éventuellement, enlever 
ou rajouter une pièce osseuse.
Ce mécaniste de la bouche regarde le 
segment dentaire : l’alignement des dents 
et l’esthétique à partir de l’analyse de 
Tweed par exemple.
Dr Smile est un ingénieur et chirurgien de 
la bouche, il assemble de façon esthé-
tique les dents antérieures afin que les mi-
lieux soient alignés. Seule la beauté d’une 
occlusion statique lui importe, cette der-
nière n’est alors pas observée dans son 
mouvement.
Il attend que la denture définitive de 
l’enfant soit en place, vers 12 ans, pour 
commencer véritablement un traitement, 
celui-ci se fera alors très probablement 
par la pose d’appareils fixes, avec des 
brackets reliés par des arcs métalliques. 
Cette orthodontie est indiquée pour les 
patients qui ne souhaitent pas s’impliquer 
dans leur traitement ou qui s’y prennent 
trop tardivement avec des malpositions 
dentaires importantes.
Dr Smile a recours couramment à la sto-
matologie, pour les extractions des pré-
molaires et des dents de sagesse, voire 
la chirurgie osseuse. En fin de traitement 
seulement, il adressera peut-être l’enfant 
ou l’adolescent à l’orthophoniste afin que 
celui-ci lui fasse découvrir la bonne déglu-
tition. 

Cependant, deux remarques peuvent être 
faites. Il faudrait toujours penser à la réé-
ducation de toute physiologie perturbée.
Et en cas de chirurgie osseuse, avoir pré-
sent à l’esprit que tout changement de 
l’apparence physique a une influence sur 
la psychologie donc inciter à l’accompa-
gnement d’une psychothérapie.

L’orthodontiste  
fonctionnaliste que l’on 
peut appeler “Dr Fonk”

Le Dr Fonk travaille non seulement sur la 
morphologie mais aussi sur la physiologie, 
c’est-à-dire qu’il s’intéresse d’une part à 
l’esthétique du visage, mais aussi aux 
fonctions buccales et ceci dès le début 
du traitement. Il s’applique à ce que son 
patient ait une mastication équilibrée, une 
ventilation nasale exclusive, une dégluti-
tion de type “sujet denté” et une position 
linguale au palais au repos. Mais le patient 
doit s’impliquer dans son traitement s’il en 
souhaite la réussite.
Dans les années 50, Pedro Planas en Es-
pagne prônait la mastication bilatérale al-
ternée. En France, dans la même période, 
Soulet et Besombes, en utilisant des 
gouttières inter arcades en caoutchouc, 
découvraient l’élastoplasticité de l’os. 
Bruno Bonnet insiste sur l’importance de 
la position de la langue au palais pour la 
croissance buccale. Et Jacques Talmant 
stipule la nécessité d’une ventilation na-
sale exclusive pour un développement 
harmonieux.
Aux USA, Ricketts préconisait la rééduca-
tion des fonctions et les traitements pré-
coces.
Un autre principe est mis en avant : 
conserver des ATM saines, sans les per-
turber au cours du traitement.
Les Chinois disent que « l’os n’est pas 
dur comme du métal mais mou comme 
une mer ». Le Dr Fonk profite de la texture 
malléable du squelette de l’étage moyen 
du visage, d’origine membraneuse, pour 
une croissance adaptative conditionnée 
par l‘environnement fonctionnel.
Le Dr Fonk emploie des mots simples 
pour ses jeunes patients : « la bouche 
est la boite à langue, il est nécessaire 

6 commandements à observer  
en orthodontie fonctionnelle

RÉTABLIR OU MAINTENIR : 
1.  une ventilation nasale optimale

2.  une position linguale au palais au repos

3.  une déglutition adulte

4.  une mastication bilatérale alternée

5.  des ATM saines

6.  une bonne posture corporelle

+ 1 commandement en holistique

- prendre en compte la vibration cristalline des dents,  
en rapport avec l’énergétique de l’Etre Humain
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de la mettre à sa place … la langue est  
une princesse qui doit rester dans son 
palais ». Dès 3-4 ans, il fait un premier  
dépistage, souvent chez le petit frère ou la 
petite sœur qui accompagne l’enfant ainé 
en traitement. 
Pour lui le dépistage tôt est essentiel en ce 
qui concerne les grosses dysmorphoses 
comme les supraclusions, les infraclu-
sions ou béances, les articulés inversés, 
la prognatie et la rétrognatie. 
Il est certain que l’Assurance Maladie fe-
rait des économies non négligeables si 
elle faisait débuter le fameux M’T Dents 
à quatre ans au lieu de six pour les ur-
gences orthopédiques buccales. 
Le Dr Fonk aimerait voir améliorer ce fa-
meux M’T Dents en complétant l’interro-
gatoire trop limité sur les fonctions.
Dès quatre ans, nous pouvons commen-
cer à faire travailler l’enfant sur ses dys-
fonctions avec le concourt de ses parents.
Pour les autres dysmorphoses moins 
importantes, les orthodontistes orthopé-
distes fonctionnels reçoivent les enfants 
vers 6-7 ans. C’est un âge où les enfants 
sont en pleine croissance et en denture 
mixte. 
La croissance de la voûte crânienne et du 
prémaxillaire se terminant vers 6 ou 7 ans, 
le traitement orthopédique a alors plus 
d’impact si la dysmorphose est traitée 
tôt.  Le Dr Fonk sait que cette démarche 
est véritablement nécessaire pour mener 
à bien tout d’abord un traitement ortho-
pédique puis orthodontique adéquat. Le 
traitement est aussi moins lourd et plus 
rapide pour l’enfant. Car en se servant de 
cette croissance osseuse, il s’en fait une 
alliée en la favorisant. 
Par le port d’appareils d’expansion, amo-
vibles ou non, le Dr Fonk stimule la forma-
tion des cellules osseuses au niveau des 
sutures palatines et favorise ainsi la crois-
sance des maxillaires dans les trois sens 
de l’espace. Il peut procéder de même 
pour stimuler la croissance mandibulaire 
au niveau des condyles pour les classes II. 
Il s’appuie sur plusieurs analyses : celle 
de Fish-Epker pour l’esthétique, celles de 
Delaire ou de Ricketts par exemple. 
L’orthodontie fonctionnelle a deux buts :
- éduquer la fonction pour créer la forme,
-  modeler la forme pour améliorer la fonc-

tion.

Rééduquer les fonctions c’est faire redé-
marrer la croissance osseuse, indispen-
sable pour tout traitement, et ainsi éviter 
les extractions.
Le Dr Fonk veut lutter contre les dysfonc-
tions de l’enfant jeune par la rééducation 
des fonctions buccales.
Des exercices seront effectués en ateliers 
fonctionnels dans le cabinet et/ou le pa-
tient consultera un masseur kinésithéra-
peute formé par Maryvone Fournier, for-
mation axée sur la respiration nasale et la 
déglutition consciente.
Le Dr Fonk pourra fournir un “Froggy 
mouth” pour compléter éventuellement la 
rééducation automatique inconsciente de 
la déglutition “sujet denté”.
L’orthodontiste globaliste peut adresser à 
d’autres spécialistes : 
-  l’ostéopathe qui exerce une thérapeu-

tique manuelle permettant de traiter 
toutes les restrictions de mobilité de 
tous les tissus du corps humain,

-  le posturologue s’occupe de l’équilibre 
corporel global,

-  le kinésiologue teste le tonus musculaire 
en rapport avec nos traitements.

Le Pr. Nahmani préconise l’apport de ces 
trois spécialités dans son “concept éner-

gétique” très intéressant. 
Guidé par ces principes, il recherche aussi 
une esthétique individualisée et non sté-
réotypée ; il vise un traitement sans ex-
tractions dentaires par l’expansion des 
maxillaires, et accorde une haute impor-
tance à la mise en place de bons réflexes 
(posture-déglutition-ventilation-mastica-
tion). 

Les néo-fonctionnalistes: 
deux mutants fonction-
nalistes du XXIème siècle ; 
peuvent être vus en deux 
sous-groupes imbriqués : 
les humanistes et les  
holistiques
Si le Dr Fonk considère les dysmor-
phoses buccales comme la visualisation 
de problèmes fonctionnels, Le Dr Human 
(l’orthodontiste humaniste) et le Dr Ho-
lis (l’orthodontiste holistique) souhaitent 
comprendre ce que les symptômes 
veulent dire. L’analyse symbolique (voir 
site bmhinfo.com) qu’ils vont utiliser va 

Fig.2 :  Face au schéma de l’iceberg de l’Etre Humain :
- Dr Smile : « Restons cartésien, nous soignons le Visible »
- Dr Human : « Regardons l’Invisible avec les yeux grands ouverts »
- Dr Holis :  « Le Tout est Dent Tout »

Morphologie

Physologie  

Psychologie

Energétique
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permettre une compréhension de ces 
symptômes.
Le Dr Human s’aide de la Dentosophie 
et de la tripartition (née de l’Anthroposo-
phie de Rudolph Steiner) ou du Décodage 
dentaire. Il s’agit de faire comprendre au 
patient l’importance de l’imbrication : 
morphologie, physiologie et psychologie. 
Ainsi, comprendre la causalité de ses 
dysmorphoses favorisera le processus de 
guérison. 
Ici, l’esprit et le corps sont intimement liés 
et interdépendants comme le soulignait 
J.-D. Javary : « nourrir le corps pour éveil-
ler l’esprit ou nourrir l’esprit pour éveiller 
le corps. En animant le mouvement, il y 
a mise en route de l’ensemble des autres 
systèmes physiologiques (sanguin, ner-
veux, lymphatique, articulaire, respira-
toire). L’esprit serait simplement du corps 
encore subtil. »
Le Dr Human s’appuie sur la naturopathie 
qui est une philosophie de vie. (Voir for-
mation bmh). 
La naturopathie est dite médecine tradi-
tionnelle occidentale par l’OMS, elle en-
seigne avant tout le principe d’auto-gué-
rison par notamment la diététique et la 
nutrition.

Notre ventre, deuxième cerveau avec ses 
200 millions de neurones, influence entre 
autres : notre sommeil, notre activité intel-
lectuelle, notre personnalité, nos défenses 
naturelles et nos allergies.
Le Dr Human a constaté l’amélioration de 
la respiration nasale par une réorganisa-
tion de l’alimentation.
Le Dr Holis a une approche très globale 
de l’être humain et de son équilibre, 
il aborde l’individu dans son triptyque 
corps- âme-esprit ainsi que nous le laisse 
entendre l’étymologie du mot “holis” (en 
grec : entier). Il apprend au patient, le lien 
existant entre ce qu’il comprend et ce 
qu’il ressent. Il agit sur l’émotionnel de ce 
dernier qui, par son traitement, va acqué-
rir un nouvel équilibre énergétique.
Cela n’est pas nouveau, Hippocrate disait 
460 ans avant JC, « il faut traiter l’âme 
pour guérir le corps ».
On y revient aujourd’hui en Occident en 
ayant recours à la médecine quantique.
La médecine quantique pourrait être dé-
crite comme étant la médecine de l’âme. 
Selon Marion Kaplan, la définition du 
quantique « c’est l’invisible qui influence 
la matière vivante » Quel est cet invisible? 
Ce sont nos pensées, nos traumas, nos 

blessures transgénérationnelles, notre 
environnement électromagnétique, mais 
aussi notre alimentation, le stress et tous 
les conflits psycho-biologiques. 
Les thérapies quantiques rassemblent 
donc un grand nombre de disciplines, tels 
que la médecine chinoise, l’acupuncture, 
l’homéopathie, les fleurs de Bach, l’aro-
mathérapie, certaines psychothérapies, le 
mandala thérapie, l’EFT, la biorésonance 
de Nicolas Souchal ou encore la bioanalo-
gie de J.-F. Brébion (et la liste est très loin 
d’être exhaustive). 
Ce dernier décrit la bioanalogie comme 
un concept ou l’individu est imprégné 
des dix-huit mois avant la naissance et 
les neuf mois après. C’est “l’Empreinte de 
Naissance” et cette période de vingt-sept 
mois va servir de structure archétypale 
tout au long de la vie de chaque individu. 
J.-F. Brébion en a tiré trente-six clefs et 
trente-six musiques quantiques pour soi-
gner l’âme.
Nicolas Souchal, avec la biorésonance, 
parle du corps humain comme d’une 
antenne vibrante émettrice-réceptrice de 
champ électromagnétique. Ces méca-
nismes psychocorporels, qui agissent par 
champs vibratoires, assurent la communi-
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cation entre les cellules et structurent les 
différents organes du corps.
Emile Pinel a établi que le mode de com-
munication des cellules est de type quan-
tique : elles communiquent entre elles par 
la lumière, porteuse d’informations. 
Ainsi les prises de conscience que je fais 
transforment instantanément mon ADN  
(nous changeons notre ADN tout au long 
de notre vie). En stimulant les organes par 
des ondes électromagnétiques sur les 
mêmes fréquences, il est alors possible 
de renforcer l’organisme et lui permettre 
de s’autoréguler (biofeedback). 
« Nous sommes une âme avec un corps 
et l’âme nous parle à travers notre corps, 
essayons de comprendre pourquoi nous 
ne nous adaptons pas » écrit Marion 
Kaplan.
Nous pouvons avoir recours, si besoin, à 
l’homéopathie et aux Fleurs de Bach pour 
l’émotionnel : « L’homéopathie d’Hahne-
mann a une action centrifuge de la ma-
tière à l’esprit, alors que les fleurs de Bach 
ont une action centripète rendant acces-
sible au corps la fréquence de l’esprit » 
écrit Christian Beyer. 
Le Dr Holis peut être recommandé pour 
son approche globale de l’individu avec, 
comme quête, un juste équilibre entre son 
corps, son esprit et son âme. 
Le patient est véritablement rendu acteur 
de son traitement car il semble évident 
que nous ne pouvons soigner un individu 
qui ne désire pas l’être ; sa participation 
est indispensable. 
Si, auparavant, nous parlions de maladies 
psychosomatiques, nous parlons mainte-
nant de psycho-neuro-immunologie, dis-
cipline née de la découverte de l’action de 
nombreuses molécules qui agissent sur le 
système nerveux et immunitaires par ac-
tions psychologiques.
Nous pouvons citer la création de neu-
rotransmetteurs lors de la méditation, 
du yoga, du taï-chi et les effets placebo 
et nocebo des médicaments, termes qui 
méritent une explication.
L’effet placebo soigne dans 30% des cas 
des maladies avérées. La prise médica-
menteuse placebo sous l’influence des 
émotions (les arguments du médecin par 
exemple) déclenche la création de dopa-
mines et d’endorphines (lesquels sont dé-
tectables par IRM et PETSCAM) et autres 

neuromédiateurs qui permettent d’obtenir 
une réponse immunitaire. De même, l’ef-
fet nocebo (du latin « je nuirai ») existe, il 
a été décrit par le Lemoine Patrick : une 
patiente dépressive ayant pris une boîte 
entière de placebo s’est trouvée dans un 
coma profond après déclenchement de 
création de neurotransmetteurs (cortisol, 
noradrénaline, hormone de croissance).
Le Dr Holis dit que la morphologie est 
la résultante d’une certaine physiologie, 
d’une certaine psychologie et d’un en-
semble énergétique particulier.
J’ai surpris une conversation entre les  
Dr Human et Holis :
« -  J’ai examiné hier le père d’un enfant de 

6 ans classe II que je traite actuellement 
-  traitement habituel ?
- oui avec une gouttière inter arcades 
plus des cales composites sur les 75 et 
85 pour augmenter sa DV, et un Froggy 
Mouth pour l’automatisme après la réé-
ducation linguale.

-et alors ?
- il était étonné que je parle “symbolique 
buccale” (voir journée bmh) pour éclairer 
les peurs de son enfant, de son rapport 
avec ses frères, et de constater l’amé-
lioration rapide avec la prescription de 
fleurs de Bach.

-comme souvent, et son père ?
-c’est un récidiviste de classe II :
- ado, il a eu un traitement multibagues 
avec extraction de 4 prémolaires et pose 
d’un fils de contention de 33 à 43.

-  à 35 ans devant une proalvéolie maxil-
laire : il a eu un nouveau traitement mul-
tibagues avec extraction des 4 dents de 
sagesse et pour finir fils de contention 
de 13 à 23 !

-  mais il ronfle et a de nombreuses mi-
graines !

- dans un rire : on a plus qu’à lui couper la 
langue et le voile du palais !

- rires…sans oublier la morphine pour les 
migraines ! 

- mais que penses-tu de cette nouvelle 
mode de solidariser les dents du haut de 
13 à 23 ?

-  pourquoi ne pas saucissonner les dents 
entre elles de 17 à 27 et de 37 à 47 ? 

-  là tu exagères !
- on peut concevoir un collage en bas 
dans certains cas de 33 à 43, mais en 
haut tout de même, Dr Smile a probable-

ment entendu parlé des 7 sutures pala-
tines et de l’ostéopathie ?

- on saura sûrement un jour que nos dents 
sont des fusibles électro-magnétiques, et 
si l’on enlève ou désactive par contention 
les fusibles ,“le mal a dit” se déclare ail-
leurs par des céphalés, névralgies, cervi-
calgies… ! »

Ainsi peut on décrire la galaxie de l’ortho 
autour de l’Etre Humain : des mondes dif-
férents qui ne peuvent se rencontrer.
Ou alors, il faudrait qu’il survienne un big 
bang !?... n

Fig.3 : Logo de BMH

-  BMH a pour but d’enseigner et de promouvoir 
l’orthopédie dento-faciale fonctionnelle  
amovible avec une vision holistique

-  Nous nous adressons aux praticiens désirant 
acquérir davantage de connaissances avec 
une approche nouvelle à la fois technique et 
philosophique

Nous vous proposoNs

•  Plusieurs jours de formation à la carte 
(puis ensuite des study-group)

•  En région parisienne RER A  
près de Chessy

• Consulter le site bmhinfo.com

• Tél. 06 24 96 05 31

• Mail : duboisjpcab@free.fr


