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L’ostéopathe et le dentiste 

L’ostéopathie est un système de soins, basé 

sur des techniques de manipulations, dont 

le but est le mouvement normal du corps. 

 

Les dents : une des clés de l’équilibre du corps 

Des troubles de l’occlusion, une pose 

d’appareil dentaire, une extraction dentaire, 

une dent douloureuse ont des répercussions 

sur la colonne, le crâne à court terme puis sur 

la posture, l’équilibre à long terme. 

 

L’ostéopathie peut traiter les maux de tête, les 

douleurs cervicales, les déséquilibres… suite 

au traitement dentaire afin de soulager et 

prévenir ces troubles en synergie avec le 

dentiste et l’orthodontiste. 

 

 
 

Douleurs cervicales ? 
 
Maux de tête ? 
 
Troubles de l’équilibre ? 
 
Stress ?  
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes intéressés ou pour 

toutes informations 
complémentaires n’hésitez pas à 

me contacter. 

Diplômée d’une formation en 5 ans au 
Centre International D’Ostéopathie de 

Saint Etienne 

Tél : 04.86.69.88.01 
Mobile : 06.95.93.42.63 

 
osteopathe.trouillet@gmail.com 
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