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L a tétine est-elle en train de deve-
nir le mal du siècle pour les 
enfants ? Plusieurs orthodon-

tistes ont déjà tiré la sonnette d’alarme 
sur l’utilisation prolongée de la tétine 
et ses conséquences sur la dentition. 
Philippe Coat, chirurgien-dentiste à 
Bordeaux, va plus loin et vient de faire 
breveter un objet qui permettrait la 
transition avant le sevrage, pour les 
enfants âgés entre deux et six ans.

Plus d’un an de tests
« Cela fait cinq ans que j’étudie la 
bouche des enfants, explique le chirur-
gien à 20Minutes. Le constat est systé-
matiquement le même : la tétine, 
encore plus que le pouce, provoque de 
gros dégâts, car elle agit sur l’aligne-
ment des dents, voire de la mâchoire. 
On avale sa salive 2 000 fois par jour, 
c’est le seul moment où les dents se 
touchent. A cause de la tétine, la 

langue s’appuie sur les lèvres pour 
avaler, et va pousser sur les dents vers 
l’avant. »
Avec l’aide d’un prothésiste dentaire, 
il a donc imaginé « un objet de transi-
tion » pour aller en douceur vers le 
sevrage. Il s’agit d’un masticateur de 
première dentition, « que l’on a sur-
nommé Machouyou. » Vendu au prix 
de 15 € l’unité, c’est un objet en sili-
cone qui va se situer « à moitié à l’inté-
rieur de la bouche, et à moitié à l’exté-
rieur. Du coup la langue est bloquée 
et ne peut plus s’appuyer sur les dents 
car elle est propulsée vers le palais. 
Les lèvres sont légèrement écartées, 
ce qui pousse à respirer par le nez, et 
incite à passer de la déglutition pri-
maire à la déglutition secondaire. Cela 
fait plus d’un an que je le teste et aucun 
enfant ne l’a rejeté. »
Le Machouyou est commercialisé par 
l’entreprise IP33, plateforme d’e-com-
merce gérée par son épouse, Isabelle 
Grapperon. W 

SANTÉ Un chirurgien-dentiste bordelais vient de faire breveter un nouvel appareil, le Machouyou
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Le Machouyou permet à l’enfant de se passer progressivement de la tétine.

Passer au sevrage dès l’âge de 2 ans
« L’utilisation de la tétine est normale jusqu’à 18 mois, voire 2 ans, explique  
le chirurgien. A 2 ans, les vingt dents de lait sont sorties, il faut donc passer 
au sevrage de la tétine. Il est primordial de faire cesser cette succion non-
nutritive. » Il est aussi temps pour l’enfant de manger comme les grands. 
« On peut lui proposer des œufs à la coque, des frites, des légumes...  
Ce qui va lui permettre de solliciter tous les muscles de la mâchoire. » 


