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Éditorial

Quand le dialogue sait s’installer, le 
binôme Kinésithérapeute–médecin 
prend une dimension qui devient 
beaucoup plus grande que la simple 
addition des deux compétences.
L’un observe, dissèque et opère, 
toujours des êtres immobiles, l’autre 
étudie le mouvement et apprend 
au patient à se réparer. C’est plus 
qu’une fréquence radio qu’il a fallu 
ouvrir entre ces deux mondes. 
C’est certainement grâce à 
ce dialogue que des grandes innovations de la profession de 
kinésithérapeute ont vu le jour, comme la rééducation uro-
gynécologique et  la rééducation oro-maxillo-faciale. Pourtant, 
la solide et bien organisée corporation des sages-femmes est en 
passe d’amputer une grande partie de cette activité de la pratique 
kinésithérapique.
En rééducation oro-maxillo-faciale, c’est à l’ignorance que l’on se 
heurte. L’augmentation du nombre d’appareils disponibles pour cette 
pratique n’étant pas un gage d’amélioration des connaissances. Ces 
fabricants d’appareils ne manqueront pas d’imagination sémantique 
pour leur trouver des noms compatibles avec RIEN. Il faut en effet 
que l’on puisse déléguer à l’assistante dentaire la délivrance, la 
démonstration, l’usage et le suivi de ces appareils.
A peine née, la rééducation oro-maxillo-faciale est attaquée par des 
concepts réducteurs. Il n’y a donc qu’un seul moyen pour résister à 
cette médiocrité : une pratique rigoureuse.
Il faut un bilan, il faut obtenir un apprentissage et pas de la « muscu » 
et enfin il faut travailler avec un système video (V3M). 
La spécialité gagnera à évaluer ses pratiques avec des études 
rigoureuses. Gageons que « Kiné à Kiné » sera là pour l’accompagner.

    
   Pr. G. MARTI
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Voici une rubrique qui va accompagner les parutions de cette nouvelle revue
Numéro après numéro de cette revue nous essaierons de vous présenter le domaine de la rééducation
Oro-maxillo-faciale avec une progression dans les articles techniques et scientifiques.
Ces articles seront soumis à un co-
mité de lecture de praticiens spé-
cialisés dans ce domaine.
 

Qu’est ce que la 
K i n é s i t h é r a p i e 
Oro-maxillo-faciale 
telle que nous la 
concevons?
La Kinésithérapie 
Oro-maxi l lo- fa-

ciale est par essence une réédu-
cation globalisante, flexible et 
adaptative, basée sur des connais-
sances analytiques précises. 
Cette rééducation s’enrichit dans 
des domaines aussi variés que 
l’évolution, les neurosciences, 
les techniques pédagogiques et 
sciences de l’éducation, la physio-
logie respiratoire ou bien sûr les 
domaines tels que la stomatologie, 
l’orthodontie, la neurologie etc.

Elle se veut le plus scientifique 
possible et essaie de s’affranchir 
des pratiques empiriques soit en 
les excluant soit en cherchant à vé-
rifier et démontrer leur bien fondé 
et l’intérêt de leurs apports à cette 
rééducation.
 
Elle est la propriété de tous, elle ne 
fait pas l’objet de consensus et ne 
connaît pas de méthode miracle.   
Elle présente une approche par-
ticulière liée à un ensemble d’élé-
ments du corps humain très spéci-
fiques, faisant partie de la sphère 
intime du patient.

LA RÉÉDUCATION 
ORO - MAXILLO - FACIALE.
Présentation de votre nouvelle rubrique
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Nous sommes en présence d’un système complexe, au 
sens scientifique du terme, qu’est la tête et le cou. 

Cette zone n’existe pas ex nihilo en dehors des 
contraintes liées au fonctionnement du reste du corps. 
Néanmoins nous pouvons cibler, le plus souvent, un 
champ d’action plus limité qui dans la plupart des cas 
se réduit à la zone faciale, orale et cervicale.
Cette rééducation entre totalement dans la nouvelle dé-
finition de la masso-kinésithérapie du 10 Avril 2015 « La 
pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promo-
tion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithéra-
pique et le traitement :

Des troubles du mouvement ou de la motricité
de la personne 

Des déficiences ou altérations des capacités
fonctionnelles

Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales 
ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une al-
tération des capacités fonctionnelles, le masseur-kiné-
sithérapeute met en œuvre des moyens manuels, ins-
trumentaux et éducatifs, et participe à leur coordination.
Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithéra-
peute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et 
les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation 
en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à 
la situation et à la personne, dans le respect des disposi-
tions du code de déontologie précité. »
La kinésithérapie Oro-maxillo-faciale s’inscrit dans 
ce cadre, elle n’est pas une technique supplémentaire 
mais c’est une spécialité Kinésithérapique qui permet 
de prévenir ou de traiter différentes formes d’affections.
Cet ensemble de concepts définit parfaitement l’exer-
cice de cette rééducation particulière:
C’est une discipline de santé. 
Elle est centrée sur l’examen clinique du mouvement et 
de l’activité de la personne. 
Cette rééducation fait partie du domaine d’application 
de la kinésithérapie.
Faute d’enseignants compétants elle n’est pas vérita-
blement enseignée dans la formation initiale.
Elle se développe de façon autonome et parallèlement 
aux progrès et recherches des professions médicales 
concernées par les pathologies de la tête et du cou.
Elle est une nécessité dans les équipes pluridiscipli-
naires où l’action thérapeutique est peu en rapport avec 
le médicament.
La Kinésithérapie Oro-Maxillo-Faciale s’inscrit dans les 
domaines très variés comme le montre cette liste non 
exhaustive: l’Odontologie, la Neurochirurgie, la Stoma-
tologie, l’Otorhinolaryngologie, l’Orthodontie, l’Ortho-
phonie, la Pédiatrie, la Dentisterie, l’Algologie, la Pneu-
mologie, les pathologies du Sommeil, les Sciences de 
l’éducation, les Neurosciences, les Chirurgies trauma-
tiques, Carcinologiques, Esthétiques, Orthognatiques 
ou réparatrices, la Physiologie, l’Orthoptie, la Phoniatrie 
etc.

Elle participe aux soins et aux traitements de l’ensemble 

des pathologies de la face, comme nous venons de le 
voir de la douleur, de la traumatologie à la carcinologie 
en passant par les pathologies neurologiques. 
Cette rééducation est un domaine partagé avec les Or-
thophonistes avec des différences: 

Exclusivités du Kinésithérapeute:
  - usage du massage
  - usage de la physiothérapie
  - connaissance de la biomécanique 
  - connaissance du geste moteur 

Exclusivités de l’Orthophoniste:
  - la voix
  - le langage oral ou écrit
  - la parole

La problématique élémentaire de cette rééducation est 
le fonctionnement de la zone orale, bouche «ce brico-
lage de l’évolution «selon F. Jacob. 
Evidemment il faut comprendre le mot bouche au sens 
d’orifice: orifice du corps vers l’extérieur, vers l’intérieur, 
comprenant les zones nasale, buccale, pharyngée, la-
ryngée et œsophagienne, et leur contenant la tête et le 
cou.
La problématique de cet orifice est le croisement des 
fonctions vitales: respirer/s’alimenter, auxquelles 
s’ajoute une fonction propre à l’homme la phonation. 
La face est donc la zone de l’expression orale ou faciale, 
de la respiration, de la déglutition.
La rééducation oro-maxillo-faciale au centre d’un travail 
pluridisciplinaire abordera la douleur. Celle-ci est l’ex-
pression des dysfonctionnements de l’ensemble des 
paramètres de cette zone.  

1
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La douleur est la première cause de consul-
tation, dans le cadre des syndromes de la 

face, qu’ils soient d’origine articulaire ou 
musculaire, de dysmorphoses d’origine 
génétiques ou fonctionnelles. 
Dans un cadre neurologique comme les 
paralysies faciales, c’est la perte de l’ex-
pression faciale qui sera à l’origine de 
l’atteinte de l’intégrité physique et mo-
rale du patient. 
Cette rééducation met en cause le pra-
ticien. 
Elle nécessite patience et humilité. 

Elle rend incontournable la maitrise 
des connaissances en anato-

mie dynamique, physiologie, 
biomécanique, dans un envi-

ronnement 3D. 
Elle nous oblige, nous ré-

éducateurs, à regarder 
par un autre prisme 

que celui de la chirur-
gie, ou de l’ortho-

dontie, en privi-
légiant un abord 
kinésithérapique, 
c’est à dire du 
mouvement de la 
fonction. 
Nous serons 

confrontés aussi 
bien à des patholo-

gies atteignant tous 
les âges de la vie du 

nourrisson à la gériatrie. 
Tous les âges sont concer-
nés d’une façon ou d’une 
autre, avec des points com-
muns à toutes, de la patho-
logie du handicapé au ma-

lade atteint d’une affection 
carcinologique en passant par 
l’apnée du sommeil, la préven-
tion, les troubles de croissance, 
la neurologie. 
Troubles de la déglutition, de la 

ventilation, des ATM, séquelles 
d’une croissance dysfonctionnelle 

seront le lot quotidien.
Les affections ORL, les troubles postu-
raux en rapport avec les dysfonction-
nements bucco-faciaux, seront aussi 
très fréquents. 
Le rééducateur devra s’adapter, mu-
ter, pour traiter zones et fonctions, 
abords inconnus dans sa formation 

de base.
L’essentiel des traitements repose sur 

la pédagogie, cette rééducation est adap-
tative, sensorielle, essentiellement éducative, 

auto-rééducative. 
Le praticien utilise également des techniques de mas-
so-kinésithérapie traditionnelles comme le massage, 

même s’il présente à ce niveau quelques particularités, 
la physiothérapie, le mouvement, et moins traditionnel, 
le feedback visuel.
Par son rôle il devra permettre au patient de modifier ses 
comportements dysfonctionnels, causes de ses affec-
tions. Toutes les pathologies faciales n’entrent pas dans 
le cadre de la rééducation.
Le Kinésithérapeute établira à la première consultation 
un examen suffisamment complet appelé bilan, pour lui 
permettre de réaliser un diagnostic kinésithérapique in-
dispensable à la base de travail de l’équipe pluridiscipli-
naire et au contrôle de l’évolution des traitements.
Ce sera d’ailleurs le sujet d’une prochaine rubrique où 
sera exposé le bilan actuellement utilisé par de nom-
breux kinésithérapeutes spécialisés.
Le résultat pédagogique d’enseignement au patient, 
d’élaboration du traitement et les résultats en dé-
pendent.
Ce bilan sera remis et commenté au patient, qui prendra 
une part importante à ses résultats. 
En expliquant ce bilan et le traitement proposé, le pra-
ticien établira une relation de confiance avec le patient, 
qui permettra à ce dernier de s’investir dans l’action cu-
rative.
Les résultats en dépendent. 
Dans la prochaine revue nous exposerons ce bilan si 
spécifique, nous détaillerons et présenterons ce qui jus-
tifie sa complexité

Francis CLOUTEAU MK ROMF
Président du CERROF

Pour cet article le comité de lecture comprenait : 
Mme Frédérique BIGOT Kinésithérapeute spécialisée Réédu-
cation Oro-Maxillo-Faciale PARIS. 
M. Michel HADJADJ Kinésithérapeute spécialisée Rééduca-
tion Oro-Maxillo-Faciale ANTONY. 
Dr Guy MARTI Chirurgien Maxillo-facial Directeur de Re-
cherche Johns Hopkins USA.

Dans le n°3 Michel HADJADJ MK spécialisé en rééducation Oro-
Maxillo-Faciale abordera le bilan spécifique à cette Rééducation. 
Instrument scientifique de recherche, de diagnostic, 
d’analyse clinique, le bilan est un incontournable outil de 
promotion de la rééducation. Mais si nous voulons progresser 
professionnellement faut-il encore s’interroger sur ce que 
recouvre pour chaque praticien le terme de bilan en rééducation 
Oro-Maxillo-Faciale.
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LE BILAN EN REEDUCATION 
ORO-MAXILLO-FACIALE
Par M. Hadjadj, MKDE spécialisé en rééducation oro-maxillo-faciale. 
DU d’histoire de la médecine – Membre du Cerrof & de l’Aremacc.

michel.hadjadj@gmail.com
 

Dans ce n°3  Un article traitant du bilan en ROMF (Rééducation Oro-maxillo-faciale) par Michel HAJADJ, nous ouvre 
les portes de cette discipline. Le bilan singulier, exposé par l’auteur, nous permet une prise en charge diagnostique, 
thérapeutique et évolutive de nos patients. Le développement de l’analyse et de la recherche provoquent une remise 
en question préventive. Assimilant et synthétisant un grand nombre de données cliniques, il les incorpore dans le 
traitement du patient et lui apporte évaluation, méthode et expertise les plus appropriées à sa problématique loin  de 
toute démarche normative. 
Francis CLOUTEAU

Le masseur-kinésithérapeute, spécialisé en rééducation Oro-Maxillo-Faciale (OMF) aborde la phase rééducative dès la 
première consultation en établissant un bilan spécifique, minutieux,  méthodique et complet.
Ce dernier est le fruit  d’un groupe de travail pluridisciplinaire, développé en partie dans le cadre du Cerrof. Seront ex-
plorées à cette occasion les différentes fonctions oro-maxillo-faciales : ventilation, mastication-déglutition, phonation. 
Il sera l’objet d’une analyse des interconnections et associations des paramètres pour aboutir à une synthèse.
Utilement enrichi, selon les besoins, de clichés photographiques et vidéos réalisés lors du bilan et des séances de 
rééducation. 
L’étude des  radiographies nécessaires ne sera pas abordée dans cet article ni les bilans complémentaires concernant 
le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), les fausses routes et la paralysie faciale (PF).
Le bilan décrit dans cet article est à la base de la rééducation OMF en traumatologie, orthodontie, chirurgie orthogna-
tique et cancérologie principalement, ainsi que pour la rééducation des troubles liés aux dysfonctions des articula-
tions temporo-mandibulaires (DTM). 
Ce bilan doit être adapté à l’âge et à la pathologie du patient. Techniquement il se réalise en une heure. La coopération 
du patient et un bon niveau de vigilance sont indispensables. Un matériel adéquat est requis.
Il porte sur l’étude de 220 critères articulés en dix points car il s’agit d’un système complexe, au sens scientifique, qui 
comprend un nombre très important de variables et de paramètres (fig.1)

I. ANAMNÈSE

Objet de la consultation, attente du prescripteur et du patient justifie notre 
plus grande attention. 

  Motivations du patient : douleurs faciales, postillonnage, troubles de l’articu-
lée phonatoire, bruits articulaires (ATM) à la mastication, au bâillement, oreille 
bouchée, trouble de l’équilibre, traitement orthodontique (fig.2) avec réédu-
cation des fonctions, kinésithérapie préopératoire (fig.3). 

A l’issu du bilan nous devrons présenter au patient un plan de traitement co-
hérent afin d’obtenir son adhésion dans le temps. 

    Dans ce domaine on remarquera fréquemment que la demande du patient 
et parfois du prescripteur varie au cours du traitement. 
    La notion du risque de récidive lors d’un traitement orthodontique doit être 
abordée, elle justifie une implication totale du patient.
    Une prématurité importante, une nutrition par sonde,  ou striction par le 
cordon ombilical peuvent influer sur la mise en place de la déglutition. 
L’ankyloglossie est également un des éléments retardant ou modifiant 
la succion-déglutition. 
    Autres éléments recherchés : 
- Anesthésie générale avec intubation, trachéotomie, sonde nasale ;
- Réalisation d’un traitement parodontique ;
- Port, respecté ou non, d’une gouttière ; 
- Présence de toux, raclements, reflux ;
- Troubles éventuels du sommeil (réveils fréquents, reflux, raideur matinale 
des mâchoires, port d’un appareil à pression positive..).

   

II. LES ANTÉCÉDENTS MÉDICO-CHIRURGICAUX
    Ils seront recherchés ainsi que les antécédents ORL, pathologies respiratoires, 
sinusiennes, séquelles de fentes. 
On portera une attention  particulière aux formes de la douleur dans le cadre 
d’une problématique ATM.
    À noter que la prise de médicaments altérant la vigilance est particulièrement 
préjudiciable au bon déroulement de la rééducation qui demande l’attention 
du patient.
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II. LES ANTÉCÉDENTS MÉDICO-CHIRURGICAUX
    Ils seront recherchés ainsi que les antécédents ORL, pathologies respiratoires, 
sinusiennes, séquelles de fentes. 
On portera une attention  particulière aux formes de la douleur dans le cadre 
d’une problématique ATM.
    À noter que la prise de médicaments altérant la vigilance est particulièrement 
préjudiciable au bon déroulement de la rééducation qui demande l’attention 
du patient.

III. EXAMEN CLINIQUE EXTERNE DU VISAGE
 Se concentrera sur les signes de la respiration buccale qui déterminent « 
l’Airway Interference Syndrome » de G. W. Quinn, longuement décrit par le 
Professeur Delaire, dont les travaux sont entre autres, une des bases de ce 
bilan.
Notons, pour expliquer la suite que tous ces signes intéressent la face, le 
nez, la cavité buccale, le pharynx, ainsi que le crâne et le rachis. Réalisant 
ainsi une étroite corrélation entre respiration buccale, posture générale et, « 
irrégularités des mâchoires ». 
 La brièveté des freins labiaux, notamment celle du frein supérieur, 
sera notée. Leur libération chirurgicale ayant une répercussion sur la 
rééducation.
 A l’examen palpatoire on recherchera les tensions douloureuses 
des muscles du crâne, de la face et du cou.

IV  EXAMEN CLINIQUE DES ATM ET DU RACHIS 

CERVICAL

L’examen du rachis cervical se fera au goniomètre approprié : 
relevé des amplitudes et limitations qui sont directement liées 
à la respiration buccale et au jeu des inspirateurs « accessoires ».                                                                                                                  
L’examen minutieux des articulations temporo-mandibulaires 
trouvera ici sa place : recherche des bruits, palpation et écoute 
au stéthoscope, relevé des amplitudes. Acouphènes, propulsion 
excessive ou asymétrique et déviation du chemin d’ouverture 
seront transcrits sur le bilan.                                                                       C’est 
la recherche de l’intensité des répercussions fonctionnelles de la 
respiration buccale, et des troubles de la déglutition entre autres, 
qui nous guide tout au long de cette étude. 

V. EXAMEN CLINIQUE INTRA-BUCCAL                          

Ce sera le temps de l’examen ; des tissus muqueux (tonicité 
jugale, signe d’aspiration des joues, morsure, aphte, récession 
gingivale...),des amygdales (volume, aspect) et de la mobilité du 
voile, de la formule dentaire, du massif lingual (couleur, forme, 
volume / cavité buccale et aux arcades dentaires, tonicité et 
position au repos). 

Le frein lingual (fig.4) sera testé avec immobilisation du plancher 
buccal. Ce test répond à des critères fonctionnels, orientés sur les 
capacités de rééducation du complexe hyo-vélo-pharyngo-lingual. 
Il se pratique en ouverture buccale en demandant au patient 
d’interposer verticalement les trois doigts médians, le praticien 
procédant alors à l’immobilisation du plancher buccal (pouce 
intra-buccal sur le plancher buccal, index sous le menton). Il est 
ensuite demandé au patient de toucher les papilles rétro-incisives 
situées derrière « les dents du haut » avec la pointe de la langue. Les 

manques ou excès de croissance osseuse (sens vertical, transversal 
et antéro-postérieur) avec la formule dentaire nous guideront 
aussi dans la rééducation. Examen de la perméabilité narinaire 
et de la mobilité vélaire à l’aide de l’aérophonoscope de Delaire. 
Indispensable à l’évaluation objective de ces paramètres ainsi qu’à 
celle de la respiration buccale.

La qualité du brossage sera notée, ce qui fera sourire plus d’un 
parent. Ce point a néanmoins son importance, il nous indique 
l’intérêt que porte le patient à sa cavité buccale et à ses dents, 
et peut-être source de nombreux traitements parodontiques et 
de mobilités dentaires, ce que découvrent trop tardivement les 
patients, jeunes ou moins jeunes. La sensibilisation au suivi de la 
rééducation n’en est que plus grande.
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VI. EXAMEN CLINIQUE DE LA DÉGLUTITION

En premier lieu, les appuis linguaux et dentaires, ainsi que les 
mouvements labiaux et jugaux : aspiration, morsure...
 La déglutition est un temps de la ventilation. Nous rechercherons 
les apnées prolongées, inspirations – expirations buccales, 
interruptions répétées de l’occlusion labiale et interposition 
linguale entre les arcades. Sans oublier les mouvements narinaires 
d’ouverture ou de fermeture souvent inversés lors des phases 
respiratoires.
 Répartition de la fraction alimentaire en bouche, avec ou non 
alternance lors de la mastication et travail de « cuillère » de la langue 
qui doit « servir » les dents et les joues. Il faut bien évidemment faire 
boire et manger le patient lors de ce bilan : prévoir des sirops ou jus 
de fruits, aliments en portions individuelles de densités différentes 
(madeleines chocolatées, sablés croquants, compote).
 L’étude des activités motrices de la déglutition se fera en y 
associant des tests d’odorat avec les gestuelles respiratoires et 
narinaires, des tests gustatifs, et une analyse des adaptations 
céphalo-rachidiennes.
 Il faut toujours garder à l’esprit qu’il s’agit d’un ensemble 
comportemental indissociable acquis par apprentissage 
essentiellement. Principe que nous appliquerons en rééducation.

VII. EXAMEN CLINIQUE DE LA PHONATION        

Examen des différents points d’appuis linguaux et donc de 
l’application des forces en bouche à l’occasion d’émission des 
sons. 

Il s’agit de relever les appuis linguaux, ainsi que la participation 
labiale, jugale et mandibulaire, selon les différents types de 
phonèmes : labiales, dentales, fricatives, sifflantes, chuintantes, 
vélaires. On observera la qualité des rythmes et des cycles.
 En gardant à l’esprit le rapport étroit de la gestion du 
couple déglutition - ventilation : reprises inspiratoires thoraciques, 
blocages respiratoires.
 L’importance de ces appuis doit être envisagée sous l’angle 
biomécanique. Bien que temporaires, ils inversent les points 
d’appuis et permettent  un soulagement successif de ces derniers : 
os hyoïde, dents, ATM, et rachis cervical.
 Certaines pathologies liées à l’écriture ou au langage, tel que le 
bégaiement, ne sont pas de notre compétence et seront prises en 
charge par l’orthophoniste.

VIII. HABITUDES NOCIVES & PARAFONCTIONS

La zone oro-maxillo-faciale est une vaste inconnue pour le patient 
en dehors des douleurs, ou des plaisirs, qu’elle procure, entre autres 
au travers de l’alimentation. C’est aussi la zone de l’expression, de 
l’émotionnel, véritable siège social de l’individu.
 Habitée de multiples « petits » tics très délétères : succions 
non nutritives, onychophagie, bruxismes...mauvaises habitudes 
alimentaires et masticatoires. 
De « petites choses » qui se traduisent par des forces dont 
l’accumulation, répétée, surchargent mécaniquement les éléments 

articulaires et viennent perturber de façon durable les fonctions 
oro-maxillo-faciales au-delà des capacités adaptatives. 

IX. EXAMEN CLINIQUE DE LA VENTILATION 
DIURNE

 C’est un des points-clés de la rééducation et du bilan. Elle est 
examinée tout au long de celui-ci : au repos et lors des évènements 
physiologiques qui la perturbent. Un test d’olfaction apporte 
aussi des précisions quant au comportement lingual ainsi qu’au 
dynamisme de l’ensemble musculaire naso-labio-génien.
 La qualité du mouchage sera notée, réservant bien des surprises 
chez l’enfant, comme l’adulte. L’absence de coordination abdomino-
diaphragmatique, la tenue pour le moins hasardeuse du mouchoir 
et souvent une certaine aversion, amputent l’efficacité d’un geste si 
important.
 Cet examen donnera aussi des pistes sur la qualité de la 
ventilation nocturne.
 C’est pourquoi on questionnera également sur l’état de la 
bouche au réveil ou les douleurs de la zone capito-scapulaire.
 Il importe de faire comprendre au patient, et parfois aussi 
aux parents, que le sommeil n’est pas un temps « neutre », où il 
ne se passe rien. Ceci n’étant pas l’objet de l’article, nous dirons 
simplement que la ou les positions lors du sommeil, la stabilité de la 
ventilation nasale, allant de pair avec l’occlusion labiale, l’existence 
de réveils fréquents, et bien d’autres signes, ont leur importance sur 
le déroulement de la rééducation. 
 Le comportement ventilatoire nocturne et les troubles du 
sommeil, de par leurs répercussions sur les praxies, feront l’objet 
d’un questionnaire séparé.

X. EXAMEN MORPHO-STATIQUE

 Plus que l’examen de la « posture », il s’agit de celui de la tonicité 
axiale et des éventuelles déviations ou déformations du rachis, des 
ceintures et des membres et de la zone céphalique dans les trois 
plans de l’espace, directement issu des données de la kinésithérapie 
orthopédique. Le but est de rechercher et d’évaluer l’impact de la 
respiration buccale dans le développement des anomalies dento-
squelettiques afin d’adapter la rééducation.
 L’examen des appuis podaux et un test de la convergence oculaire 
complètent ce bilan et permettront une orientation éventuelle vers 
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CONCLUSION :

 De par la somme d’informations collectées, ce document 
constitue le centre de la coopération pluridisciplinaire et sera 
systématiquement transmis au prescripteur ainsi qu’aux éventuels 
correspondants et au patient, auquel il sera expliqué.
 Le diagnostic issu de ce bilan peut être différent de l’attente du 
prescripteur. Les informations fournies éclairent d’un jour différent 
le travail pluridisciplinaire de l’équipe dans l’intérêt du patient.
 L’examen clinique est conditionné par un apprentissage 
préalable du praticien tant pour la réalisation des points techniques 
(relevé des amplitudes, examen intra-buccal, test du frein lingual...) 
que pour réunir de façon cohérente les différentes informations.
 Le bilan oro-maxillo-facial va permettre en faisant un état des 
lieux précis de départ, de justifier et d’adapter la stratégie de 
rééducation tout au long des séances.
 L’enjeu est de construire une véritable 
rééducation du système hyo-vélo-pharyngo-lingual adaptée au 
patient et à sa pathologie. Cela nécessitera un travail individuel qui 
demande silence et concentration, ainsi qu’un plateau technique 
adapté (Encart V3M).
Cette rééducation présente un facteur d’éducation variable mais 
primordial.
 Ainsi réalisé ce bilan permettra de suivre la progression des 
acquis grâce à un code couleur, donc facilement modifiable.
Le rééducateur mettant à jour celui-ci régulièrement, pourra ainsi 
décider en toute connaissance de cause de l’arrêt de la rééducation 
lorsque les objectifs seront atteints : cessation de la douleur, 
arrêt des dysfonctions cause de dysmorphoses et de dyspraxies, 
automatisation des nouveaux modes de fonctionnement pour 
éviter les récidives.
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REEDUCATION 
ORO-MAXILLO-FACIALE DANS LE 

CADRE DE L’ORTHODONTIE
Par Frédérique BIGOT MK et Pr Guy MARTI*

Dans ce n°4 Mme Frédérique BIGOT et le Pr Guy MARTI, nous ouvrent une des portes essentielles à l’accès à la réédu-
cation Oro-maxillo-faciale: la kinésithérapie dans le cadre orthodontique. Cela nous renvoie à notre connaissance de 
la croissance faciale, à ses rythmes et équilibres, à la prévention, mais aussi au traitement des séquelles quelquefois 
tardives, des dysfonctions et dysmorphoses. Evidemment cet article ne peut prétendre traiter l’ensemble d’un sujet si 
vaste mais toutes les clefs sont là. Enfin notons que les auteurs s’inscrivent dans la continuité du sujet précédent le BDK 
OMF traité dans le n°3  du mois de nov.   

Il s’agit de corriger  les dysfonctions oro-maxillo-faciales (OMF).
 C’est l’esthétique qui motive le plus souvent le patient à entreprendre un traitement en orthopédie dento- faciale 
(ODF).
Or, ce sont les dysfonctions OMF qui sont responsables, chez les enfants, des anomalies de développement du sque-
lette facial, des positions dentaires anarchiques, de déglutition dysfonctionnelle, d’apnée du sommeil, de posture 
déséquilibrée, de douleurs…
Pour un fonctionnement harmonieux de la sphère OMF, deux cycles, deux rythmes doivent concorder, se coordonner 
: celui de la déglutition, celui de la respiration. Ces deux fonctions sont régies par gestes automatiques : les  praxies.
Chacune des dyspraxies hyoïdienne, linguale, vélaire, et pharyngienne ne sont qu’un des éléments de la rééducation 
du complexe OMF. Ces dysfonctions  constituent un frein à l’efficacité du traitement ODF. A terme, leur négligence 
pourra  aboutir à la  récidive des déformations initiales et mettre en cause le bien-fondé du traitement ODF.

L’occlusion dentaire perturbée par les dysfonctions: béances.
Il s’agit de corriger  les dysfonctions oro-maxillo-faciales (OMF): respiration, déglutition, mastication, phonation.

LA RÉPONSE KINÉSITHÉRAPIQUE 

Pour être efficace, la rééducation se doit d’être globale. Elle doit tenir compte 
de chaque élément dysfonctionnel non seulement analytiquement mais 
aussi dans leur enchainement.
 Le BDK (bilan diagnostic kinésithérapique), objet de la première séance, 
étudiera l’ensemble des paramètres OMF déficients  fonctionnels comme 
statique. Il explore les praxies OMF, la  respiration : voies aériennes supérieures 
(VAES) cage thoracique, déglutition, mastication, phonation, articulations 
temporo-mandibulaires (ATM), posture, odorat…
Ces éléments sont interdépendants par leur rythme.
 Leur dysfonctionnement n’est pas forcément immédiatement 
symptomatique. Il le deviendra lorsque la capacité d’adaptation et de 
compensation du système seront arrivées à leurs limites.
 En conséquence, aucun traitement symptomatique n’aura d’efficacité à long 
terme.

 BDK  (2)

Le BDK est une séance longue. Il permet aussi d’expliquer l’ensemble de 
l’évolution OMF  dysfonctionnelle. Le processus de rééducation nécessite 
la pleine et entière implication du patient. Son adhésion est indispensable 
au processus de rééducation. Il faut motiver le patient afin qu’il produise les 
efforts pour modifier, au quotidien, la façon de respirer, de boire, de manger, 
de parler.

Rappels

Passé la période de sevrage, la succion-déglutition du nouveau-né, doit 
évoluer vers la mastication-déglutition : langue au palais et occlusion 
dentaire et labiale. Cette évolution physiologique peut être contrecarrée par 
une respiration nasale dysfonctionnelle (pathologies de la sphère ORL), des 
parafonctions comme les  succions non nutritives ou encore une  ankylose 
linguale. 
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Chez le jeune enfant, la problématique est la croissance harmonieuse 
du squelette facial. Le complexe musculaire fonctionnel OMF est 
un véritable moteur de croissance. Il agit aussi bien sur les pièces 
squelettiques (os maxillaire et mandibule) que sur l’os alvéolaire, 
os de soutient des dents. On doit ainsi reconnaitre et différencier 
les anomalies de croissance de l’os basale et les phénomènes de 
migration des dents.
Les arcades dentaires, en particulier le  maxillaire, seront petites 
chez le respirateur buccal. La place manquera pour y accueillir les 
dents. On parlera d’encombrement dento-maxillaire.
La rééducation, entreprise précocement, pourra stimuler ou 
ralentir la croissance squelettique.
Une fois la croissance terminée, seule, la chirurgie orthognatique 
pourra modifier la forme des arcades dentaires.
Le patient peut être adressé dans le cadre d’un traitement ODF avec 
un temps chirurgical. En post-opératoire, les indications sont alors 
: une diminution d’ouverture buccale, un œdème persistant. Au-
delà  de la période post-opératoire, elle prévient  un déplacement 
secondaire des pièces squelettiques. 
Dans ce type de traitement, les soignants : kinésithérapeute, 
orthodontiste et chirurgien forment une équipe soudée 
pour réfléchir aux meilleures stratégies de soins. Ce mode de 
fonctionnement, gage d’efficacité, bénéficie au patient 
Une respiration buccale est le lit est le lit des maladies carieuses et 
parodontiques.
Comme la haute autorité de santé (HAS) (4) le précise, la rééducation 
est nécessaire à la stabilité des traitements ODF. Si la dysfonction à 
l’origine de l’anarchie occlusale n’est pas traitée, une récidive est à 
craindre à la dépose du dispositif orthodontique. (5) 
Même si le système OMF bénéficie d’une grande capacité 
d’adaptation, ses possibilités de compensations ne sont pas 
infinies. Les perturbations des ATM sont une des manifestations des 
dysfonctions du complexe.  Tôt ou tard, la biomécanique erronée, 

forcée,  fera souffrir, traumatisera  le système OMF. Apparaitront, 
alors, des craquements, douleurs, blocages des ATM, symptômes 
des dysfonctions du système.
La respiration, inspiration comme expiration, doit être nasale.
Le nez filtre, humidifie et réchauffe l’air inhalé. L’air respiré par le 
nez subit moins de turbulence dans son cheminement vers les 
poumons. Les forces en présence participent à la croissance des 
fosses nasales. 

Une respiration buccale est toujours associée à une langue basse. 
Ceci a pour conséquence un défaut de calage des arcades et un 
déficit de stimulation du palais à la déglutition. Le palais est donc 
étroit et l’expansion maxillaire souvent le 1er temps du traitement 
orthodontique. 
Cet aspect clinique doit faire rechercher un Syndrome d’Apnée 
Obstructive du Sommeil (SAOS) qui frappe 5 à 10% des enfants 
avec des conséquences. Selon la littérature, les problèmes d’apnée 
du sommeil augmentent les risques de difficultés cognitives chez 
l’enfant, le risque cardio-vasculaire, le risque d’étouffement par  
fausse route.
Le BDK est évolutif, il fait l’objet d’un rapport écrit, remis au patient 
comme au prescripteur.

C’est la persistance d’une déglutition de type infantile, succion-déglutition, qui devient pathologique. On parle de déglutition atypique (pour l’âge), dysfonc-
tionnelle ou primaire. La coexistence des deux modes est possible et on parlera de déglutition mixte.
effets délétèRes de la RespiRation buccale

Aux différents stades de la vie, les effets délétères de la respiration buccale et de la déglutition atypique, le plus souvent associés, vont se manifester.

Visage caractéristique du respirateur buccal, face allongée, yeux cernés, bouche ouverte.
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TECHNIQUES AU CABINET

la Région oMf est paRticulièRe.

Le visage est ce qui singularise l’individu et permet son 
identification. Le nez, la bouche assurent des besoins vitaux : 
respirer, boire, s’alimenter. Le visage est le média vers autrui. Il émet 
et reçoit les émotions en paroles comme en mimiques.
L’impossibilité de voir son propre visage est la difficulté majeure, il 
reste un terrain inconnu.
Ces paramètres posent les fondamentaux des spécificités de la  
rééducation OMF.
Pour rééduquer un visage, il faut comprendre le rôle du mimétisme 
dans l’acquisition des praxies.
Rizzolati et Sinigaglia (1) ont mis en évidence les propriétés des 
neurones miroirs. Ces neurones ont la faculté de s’activer lors la 
pratique comme de l’observation de praxies. Ils permettent, par 
imitation d’un modèle, d’apprendre, de reproduire, d’acquérir de 
nouveaux schémas comportementaux.
Le but de la rééducation OMF est de corriger des dyspraxies 
erronées. Ces mouvements automatiques s’acquièrent par 
apprentissage à travers le  mimétisme. Pour avoir toutes les 
chances de modifier le répertoire du patrimoine moteur acquis, le 
patient  doit pouvoir pratiquer tout en  se voyant pratiquer. Il doit 
pratiquer un automimétisme avec conscience  de la correction.

V3M est l’outil adapté à ce tRaVail.

V3M signifie : vidéo, miroir, macro, mémoire. (3)
La mise en place de ce système est simple (CF fiche technique).Le patient  voit 
son visage sur un écran. Le focus est mis sur la zone à traiter la bouche, le 
nez, permettant de se concentrer sur l’enchainement praxies souhaitées, en 
éliminant les interférences des expressions de son propre visage.
Les séquences peuvent être enregistrées et permettre au patient de prendre 
conscience de ses déficits. Le patient va exécuter dans ses conditions les 
exercices, répéter et s’améliorer pendant la séance, les exercices, les praxies 
sous son contrôle, guidé par le kinésithérapeute. 

Comme nous rééduquons des  mouvements automatiques, un support visuel 
est indispensable pour montrer les corrections. La « marionnette bavarde » : 
une marionnette bouche permet au patient de visualiser la correction et de 
l’imiter.
Cette marionnette est une bouche simplifiée et exempt d’émotion.
Le patient ne doit pas prendre modèle sur le rééducateur. Il risque d’en copier, 
les défauts.  Il serait aussi sous influence des mimiques de satisfactions ou de 
réprobation que le kiné va obligatoirement laisser échapper.
A la maison, le patient travaillera face à un petit miroir.

EN PRATIQUE
1) Respirer par  le nez  
La respiration nasale est la condition sine qua non d’une déglutition 
physiologique en occlusion labiale. 

Se moucher correctement et laver son nez efficacement est indispensable. 
Ces gestes d’hygiène devront être intégrés au quotidien, matin et soir. Pour 
les plus jeunes, un adulte devra prendre le relais. Il faut donc le former.
 Respirer par le nez, c’est aussi restaurer l’odorat, stimuler le flairage.

Dispositif V3M

La marionnette bouche

Apprentissage de la mobilité des narines 
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2) Rééducation globale
La rééducation OMF ne se réduit ni à «tonification labiale» ni à « tonification 
linguale «. Cette rééducation est globale, elle cible l’ensemble du complexe 
vélo-linguo-pharyngo-hyoïdien. Les praxies OMF ne peuvent être 
physiologiques que si elles retrouvent leur place dans les cycles de déglutition 
et les  rythme de la respiration nasale.

3) Modifications gestuelles au quotidien
Ces praxies ne font pas, uniquement l’objet, d’exercices isolés au cabinet ou à 
la maison. Le patient doit s’approprier les corrections de manière à les  intégrer 
aux fonctionnements OMF quotidiens. La concentration, l’investissement  à 
les répéter, aboutira à leur automatisation. 

AXES DE RÉÉDUCATION
D’abord se familiariser avec une région méconnue. La bouche peut s’ouvrir et 
se fermer grâce aux lèvres. Dans la bouche, le patient peut voir ses dents puis 
sa langue : un ensemble de muscles, mobiles dont seule la partie antérieure 
est visible et connue. Il va apprendre à la  contenir, à la travailler en retrait des 
dents, apex vers le palais. Tout en arrière,  le patient découvre la luette et le 
voile du palais, en continuité avec  la langue. là encore, il peut contracter cette 
zone  musculaire mal identifiée. Cloison entre la bouche et le nez, un voile du 
palais performant est indispensable à la respiration nasale.
L’enjeu est de coordonner la respiration nasale aux différentes praxies et 
réciproquement.
Il faut surveiller l’inocclusion dentaire qui suit la déglutition salivaire, l’apex 
lingual au palais, dents et lèvres en occlusion. La reprise de respiration doit 
être nasale. 
Les enregistrements avec  V3M permettent de mettre en évidence les reprises 
de respiration buccale. La bouche s’ouvre un bref instant, arrêt sur image sur  
la langue basse. Le patient est le premier surpris de cette ouverture qu’il ne 
soupçonnait pas. Ce geste est totalement inconscient.

L’enregistrement met en évidence des phénomènes inconscients, bouche 
ouverte, reprise respiratoire et langue basse.
 A l’écran, le patient va voir la bouche s’ouvrir avant même d’en être conscient. 
Pratiquant tout en observant sa réalisation gestuelle permet au patient de 
conscientiser chaque action de la séquence de la praxie. 
Au départ, la concentration nécessaire interdit toute autre activité en parallèle. 
Progressivement, l’apprentissage par répétition consciente, rendra cet 
enchainement moins fastidieux en le rendant usuelle. L’objectif est d’intégrer 
les nouveaux fonctionnements aux activités du quotidien, conversations, 
marche, escaliers, sport…. Les praxies de l’alimentation sont travaillées. 
Déglutir les aliments fluides et les boissons, initialement au cabinet puis, lors 
des repas. Pour les aliments solides, la mastication  alternée bilatérale est 
physiologique. Elle prévient des perturbations des ATM, bruits articulaires, 
douleurs, blocages… mastication équilibrée est facteur de croissance.
Au niveau de l’articulé  phonatoire, seront corrigés les phonèmes délétères 
en coordination avec une inspiration nasale et la prise en compte des points 
d’appuis temporaires labiaux et linguaux.

CONCLUSION
Pas d’exercices standardisés pour la rééducation OMF dans le cadre d’un 
traitement ODF. La stratégie est variée, réfléchie en fonction du BDK et 
adaptée aux possibilités du patient.
L’adhésion et la compréhension du patient sont indispensables à cette 
pratique exigeante il faut donc rester positif, même en cas de prise en charge 
tardive.
Les appareils ODF mis en bouche ne sont pas facilitateurs mais à l’exception 
des « grilles à la langue », aucun dispositif ne contre-indique la conduite d’une  
rééducation.
La rééducation commence avant ou pendant le traitement ODF. Elle peut être 
le seul traitement, d’autant plus que le patient est vu précocement.
Au-delà de l’exigence de résultats orthodontiques durables, cette rééducation 
se trouve être un élément clef de prévention des troubles liés aux désordres 
cranio-mandibulaires, du SAOS et fausses routes qui constituent un vrai 
problème de santé publique.
Merci à Gisèle Thépaut, orthodontiste passionnée, pour la qualité de ces vingt 
années échanges pluridisciplinaires.

BIBLIOGRAPHIE
1.Les neurones miroirs
Giacomo Rizzolatti (Auteur) -  Corrado Sinigaglia (Auteur) – Odile Jacob 2011 
2.BDK Hadjadj –kinéakiné novembre -2015
3. V3M Un outil de transmission didactique au service de la rééducation oro-
faciale en Rééducation Orthophonique Francis Clouteau
 Rééducation Orthophonique 40ème année, N° 210 2002
4.HAS Recommandations pour la pratique clinique et les critères 
d’aboutissement d’un traitement ODF-décembre 2003
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Traitement_
orthop_dento_faciale_rap.pdf
5. Savoir regarder pour éviter les récidives. Delhaye-Thépaut G, Fournier M, 
Godin R, Levigne P, Tricot-Blestel M-C, Boubli C. 
Rev Orthop Dento Faciale 2003;37:429-441. 429
Article publié par EDP Sciences et disponible sur le site http://odf.edpsciences.
org ou http://dx.doi.org/10.1051/odf/2003023
Matériel technique
Liste détaillée sur le blog du CERROF
http://cerrof.over-blog.com
* Mme Frédérique BIGOT MK spécialisée en Rééducation Oro-maxillo-faciale 
PARIS
 *Pr. Guy MARTI Chirurgien Maxillo-Facial, Melun; 
  Professeur Assistant de Chirurgie, Faculte de Medecine Johns Hopkins, 

Travail du voile du palais



KINESITHERAPIE APRES CHIRURGIE DES 
LEVRES (HORS ESTHETIQUE)

Par 
Francis CLOUTEAU, Kiné, 

Pr Guy MARTI, Maxillo-facial, 
Dr Olivier JOURDAIN, ORL

 

Dans ce N°5 nous aborderons le thème de la Kinésithérapie dans les suites Chirurgicales d’amputations labiales car-
cinologiques ou traumatiques. 
Certaines pathologies très localisées présentent des difficultés certaines pour le praticien conscient des enjeux d’une 
restauration la plus physiologique possible.
L’incidence pour le patient sera physique, psychologique, fonctionnelle, sociale. 
Le praticien devra prendre en compte chaque aspect praxique de cette zone singulière. 
Il ne pourra réduire son intervention à un simple traitement cicatriciel mais à une prise en charge complète de la fonc-
tion.
FC

I/ DEFINITION DU SPHINCTER LABIAL:

Les lèvres buccales sont deux replis musculo-membraneux, 
prolongements tégumentaires et musculeux de l’orifice  buccal, 
nommé également sphincter buccal antérieur ou bouche. 
Cet orifice présente de nombreux rôles dans la phonation, 
l’expression faciale et émotionnelle, la séduction, l’allaitement et 
la prise alimentaire.
Les lèvres sont capables d’allonger leur circonférence pour 
s’adapter aux mouvements mandibulaires, de la raccourcir pour 
assurer une étanchéité à l’air et aux liquides. 
Ces mouvements sont soumis à un contrôle volontaire très précis. 

II/ APPEL ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

Les lèvres sont obliques vers l’avant avec la lèvre supérieure, moins 
charnue et plus longue, recouvrant légèrement la lèvre inférieure 
chez le caucasien. 
Les lèvres sont reliées aux maxillaires par la muqueuse au fond de 
replis appelés les vestibules dont la reconstruction est fondamentale 
pour la tenue des appareils dentaires et la continence salivaire.
Chaque lèvre est recouverte par une partie cutanée en avant et 
muqueuse en arrière avec entre les deux une zone de transition 
appelée le vermillon. Ce vermillon est une zone de muqueuse 
sèche, sans les glandes salivaires accessoires qui normalement 
tapissent toute la muqueuse de la cavité buccale pour en assurer 
la lubrification. Exposé aux rayons UV et au tabac des cigarettes 
restées aux coins des lèvres, le vermillon est souvent le siège de 
carcinomes épidermoïdes dont l’exérèse précoce et large assure 
95% de guérison.
Les limites de la lèvre supérieure sont les sillons naso-géniens 
latéralement et le nez au milieu. La partie médiane, en gouttière 
encadrée par deux crêtes est le philtrum dont l’importance 
esthétique est majeure en chirurgie reconstructrice. Les limites 
de la lèvre inférieure sont le sillon labio-mentonnier au milieu et 

le prolongement vers le bas des sillons naso-géniens latéralement. 
A leurs extrémités latérales les lèvres se rejoignent pour former les 
commissures au niveau de l’angle oral. Carrefours très importants 
d’un point de vue de la technique chirurgicale car toute exérèse 
à ce niveau peut rendre impossible la prise d’empreintes et la 
confection d’appareils dentaires.
Sur leurs faces internes, les lèvres présentent un repli médian 
appelé frein qui les relie à l’os sous-jacent dont la signification est 
très différente. Si le frein de la lèvre inférieure est un simple repli 
muqueux qui pourtant peut provoquer des déchaussements des 
incisives inférieures, le frein de la lèvre supérieure est le vestige 
d’un septum prémaxillaire embryonnaire qui a servi comme 
véritable éperon de la croissance faciale médiane.
Ce frein peut gêner les 
orthodontistes pour la mise en 
place d’appareils et, inséré trop bas, 
peut empêcher les deux incisives de 
s’accoler.
Les muscles des lèvres, 
immédiatement sous muqueux 
ou sous cutanés sont fortement 
attachés aux plans superficiels.

On trouve deux types de muscles: 

Des muscles intrinsèques: 
l’orbiculaire des lèvres (1) d’une 
part, qui assure la compétence 
du sphincter buccal antérieur. Il 
a une place primordiale dans la 
compétence labiale en fermant la
 bouche. 

Le muscle compresseur des lèvres (2)
 d’autre part qui s’inscrit dans le plan 
sagittal.

1 Pars labiale
2 Muscles compresseurs des 
lèvres
3 Partie marginale muscles in-
cisifs
4 Abaisseur de la lèvre inférieure
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Des muscles extrinsèques, dilatateurs, qui présentent une insertion 
osseuse à distance et une insertion sur l’orbiculaire. Ils font partie 
des muscles peauciers de la face et permettent la mimique. 

Ces muscles extrinsèques sont répartis en deux plans: 
- un plan profond comprenant le releveur de la lèvre supérieur (1), 
le releveur de l’angle oral(2), le buccinateur(3) et l’abaisseur de la 
lèvre inférieure(4).
- un plan superficiel avec le releveur naso-labial (5), le grand et petit 
zygomatique (6), l’abaisseur de l’angle oral (7) et le platysma (8)
Le Modiolus (9), zone de convergence en arrière des commissures 
pour beaucoup de ces muscles, est le vrai nœud organisateur de la 
fonction labiale.

Les lèvres sont extrêmement vascularisées. 
A partir de l’artère faciale les artères labiales supérieure et inférieures 
s’anastomosent sur la ligne médiane et inférieure réalisant ainsi 
une boucle complète et cheminent entre la muqueuse et le muscle 
orbiculaire.
Les veines sont drainées vers la veine faciale, médiane au niveau de 
la face et qui croise la mandibule vers sa partie médiane. 
Les vaisseaux lymphatiques: le drainage de l’angle oral de la lèvre 
supérieure s’effectue vers les ganglions sous maxillaires et sous 
gastriques. Le drainage de la lèvre inférieure s’effectue au niveau 
des ganglions sous mentonniers et de la chaîne jugulaire antérieure 
La zone labiale est richement innervée 
L’innervation motrice est assurée par le nerf facial tandis que 
l’innervation sensitive l’est par le nerf trijumeau (V), le V2 au niveau 
de la lèvre supérieure, le V3 pour la lèvre inférieure. 

III/ CHIRURGIE.

La chirurgie des lèvres ne s’envisage plus sans sa contrepartie 
reconstructrice et un résultat qui aboutit à une microstomie n’est 
plus acceptable aujourd’hui.

Les objectifs de cette chirurgie sont : 
◊ Obtenir assez de tissus cutanés et muqueux pour 
permettre une ouverture buccale grande et fonctionnelle.
◊ Apporter autant que possible un contingent musculaire 
par la technique des lambeaux pour espérer une reprise de 
la fonction sphinctérienne d’étanchéité.
◊ Respecter les unités esthétiques de la face pour aboutir à 
un résultat esthétique.

Le chirurgien est aidé pour cela par une excellente vascularisation 
locale qui minimise les échecs même chez les patients âgés et 
vasculaires. De plus, le réseau vasculaire de la face étant lui aussi 
dense et fortement anastomosé, le catalogue de lambeaux locaux 
et régionaux disponibles est très important et permet une grande 
imagination devant les lésions les plus complexes. Souvent 
les chirurgiens combinent les procédés de reconstruction en 
empruntant à plusieurs techniques de base.
Enfin, les sillons et reliefs qui marquent l’anatomie du visage 
définissent des unités esthétiques qui sont de vrais guides pour les 
incisions et permettent des résultats finaux surprenants.

Les unités esthétiques sont des zones homogènes en termes 
de structures cutanées et visuelles. Les incisions doivent 
être faites à la jonction entre deux unités et si la perte de 
substance est importante une unité doit être remplacée 
dans sa totalité.

1 Crêtes filtrales
2 Filtrum
3 Sillon naso-génien
4 Commissure

5 Ligne cutanéo-muqueuse
6 Vermillon
7 Sillon labio-mentonnier
8 Sillon mentonnier
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Les principes de reconstruction et la grande majorité des lambeaux ont 
été décrits il y a presque 200 ans. C’est l’apport de la microchirurgie qui 
a élargi encore les possibilités de reconstruction il y a plus de 50 ans 
maintenant. Pour simplifier la longue liste des techniques chirurgicales, 
les schémas et photos illustreront les grands types de lambeaux, locaux 
(avancement, Estlander, Karapanzic), régionaux (naso-génien) et à dis-
tance (jugal, cervical et pédiculés).
Quand on ne peut pas fermer en rapprochant les berges, on prend du 
tissu autour transféré en rotation ou une partie de la lèvre antagoniste 
ou du tissu à distance.

Lambeau bilatéral d'avancement    

Lambeau local de Eslander

Lambeau local de Karapandzic



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Spécial OMF - Juillet 2016    25   

 
Lambeau local de Karapandzic bi-latéral

Lambeau loco-régional naso-génien

Lambeau cervical et grand pectoral

A l’issue d’une période cicatricielle assez rapide, les 
problèmes post-chirurgicaux doivent être appréciés 
méthodiquement afin d’établir une stratégie rééducative 
et pouvoir éventuellement répondre au handicap par une 
chirurgie complémentaire appropriée.

◊ Y a-t-il microstomie ? (port d’appareils dentaires, 
passage de la fourchette)
◊ Y a-t-il contrôle de la salive ? (lutte contre le bavage, 
contrôle des aliments)
◊ Y a-t-il du muscle avec un contrôle volontaire ? 
(retrouver la préhension)
◊ Quel est le type de cicatrice rencontrée (invaginée, 
hypertrophique, rétractile) ? (retouches esthétiques)

Certains problèmes associés peuvent compliquer le traitement : 
◊ Y a-t-il eu radiothérapie avec son corollaire de rétractions 
tissulaires ?
◊ Le patient doit-il pouvoir mettre une prothèse dentaire 
en bouche ?

Microstomie Incontinence salivaire
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IV/ KINESITHERAPIE:

4.1- Les buts: récupérer des lèvres fonctionnelles et si 
possible esthétiquement acceptables.
Les différents traitements kinésithérapiques des tissus 
cicatriciels ne sont qu’un des éléments de la problématique 
et le travail des cicatrices n’est qu’un moyen de permettre le 
retour à un sphincter fonctionnel.

4.2- Les objectifs:
Les objectifs de cette rééducation sont de réaliser ce que la 
chirurgie a initié c’est à dire de rendre la fonctionnalité active 
du sphincter buccal antérieur représenté par les lèvres.
C’est également d’aider le patient à accepter son nouvel 
équilibre facial sur le plan esthétique  et émotionnel 
symbolisé par le sourire et l’expression du plaisir. Le 
praticien devra être particulièrement vigilant quant aux 
réactions induites lors de la mise en œuvre des techniques 
d’évaluation et du massage de cette zone.

Rappelons les caractéristiques très spécifiques de ce 
sphincter labial qui vont être le fil conducteur de la 
rééducation :
1- : Rôle de sphincter aérien pour assurer une respiration 
nasale physiologique, mais aussi régulateur de pressions 
intra-buccales pour la phonation.
2-: Rôle de préhension alimentaire et entrée du tube digestif. 
La continence aux liquides a une valeur sociale fondamentale 
ainsi que la production de l’articulé phonatoire.
3-: Fonction émotionnelle, sensuelle, et sociétale 

4.3- Le bilan:
Dès cette étape le kinésithérapeute doit recueillir le 
compte-rendu opératoire détaillé et le compte rendu 
d’hospitalisation qui fait état des suites et éventuellement 
des techniques de réalimentation par sonde mises en œuvre. 
Il est fondamental de savoir d’emblée s’il y a une continuité 
musculaire à ce tissu qui entoure maintenant l’orifice buccal. 
Quelle est l’innervation résiduelle de cette région, doit-on 
travailler particulièrement à la récupération d’une mimique 
qui repose maintenant sur un lambeau loco-régional, y a-t-il 
une bride de lambeau musculo-cutané à assouplir ?
Ces documents sont la propriété du patient depuis la loi 
Kouchner mais il est parfois utile de l’aider à les récupérer.
Outre les données habituelles du bilan en rééducation Oro-
maxillo-faciale (a) on insistera sur le bilan photographique, 
la mesure linéaire et transversale des cicatrices et l’état 
d’avancement de la cicatrisation.
Les capacités fonctionnelles de l’ouverture buccale et de 
la compétence labiale, à l’eau, à l’air, aux aliments seront 
testées et scorées.
On analysera la capacité à réaliser un sourire type Duchêne 
et un sourire type pyramidal, la propulsion labiale, la 
préhension alimentaire. 
On notera la souplesse des tissus et leur potentiel d’étirement 

et de contractibilité.
Les troubles éventuels de sensibilité seront recherchés et 
notés sur un schéma type Freyss.
Ce bilan nécessitera donc l’ouverture de rubriques 
supplémentaires en fonction de l’état du patient.
Cet ajout au bilan classique, clinique et fonctionnel est 
primordial.
Il nous permettra d’analyser et d’expliquer la progression de 
la récupération au patient et d’adapter correctement notre 
plan de rééducation.   

4.4- Techniques:
4.4.1- Le massage : 
Le massage de la zone labiale se fera sans l’usage d’adjuvent 
tel que les crèmes de massage habituelles. On utilisera 
éventuellement, localement des produits prescrits par le 
chirurgien ou l’oncologue lui-même mais en dehors des 
séances de massage. 
Il faut attirer l’attention des praticiens sur les risques non 
maitrisés d’hypersensibilité du patient à l’un des composants 
des très nombreux produits proposés pour améliorer la 
cicatrisation. Une réaction cutanée délétère rendrait notre 
action quasi impossible tant sur le plan physique que sur 
celui de la confiance, chez un patient confronté à une phase 
angoissante de son existence.
Caractéristiques du massage facial dans la chirurgie de la 
lèvre:
Il s’effectue avec des gants lorsque l’on aborde la zone intra 
buccale.
On note que notre intrusion manuelle dans une zone intra 
cavitaire extrêmement chargée d’émotion tout au cours 
de l’histoire du patient, doit être tempérée, annoncée et 
expliquée.
Lieu de la tétée, du sourire, cette partie corporelle laissée 
mutilée au sens propre comme au niveau symbolique crée 
une perturbation profonde de la personnalité du patient qui 
en quelque sorte doit faire le deuil d’une certaine image de 
lui même, pour mieux accepter la reconstruction. 
La première caractéristique du massage de cette zone 
labiale est l’étroitesse du champ d’application.
La seconde est la présence d’une zone sphinctérienne 
marquant la limite entre l’extérieur du corps et l’intérieur.
La troisième est sans aucun doute liée à l’aspect émotionnel 
et à l’expression sensuelle.
La quatrième est que cette zone est richement vascularisée 
et innervée. 

En pratique:
Les techniques d’effleurage seront conditionnées par la 
morphologie de la zone, elles s’effectueront avec la pulpe 
des doigts.
On pourra mobiliser les tissus cicatriciels entre la pulpe du 
pouce et de l’index, poncer avec l’extrémité de l’index ou du 
majeur. 
Cependant pour éviter des étirements trop importants la 
seconde main maintiendra une légère pression à distance.
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Manœuvre spécifique:
L’originalité du massage de ce type de cicatrice et des tissus 
quelquefois œdèmaciés rencontrés dans les reconstructions 
labiales est une manœuvre particulière.
En effet les tissus doivent être mobilisés, poncés, étirés, selon 
leur état cicatriciel, la récupération tissulaire et l’historique 
de l’intervention, à la fois en intra et extra-buccal.    
La prise se réalise à deux mains.  
C’est une technique exo et endo-buccale. 
La lèvre, quelquefois la joue, est mobilisée grâce à une prise 
entre les deux index. 
L’extrémité d’un des index du kinésithérapeute est en 
bouche tandis que l’autre se positionne en vis à vis extra 
buccal. 
Pour la partie médiane de la lèvre supérieure, souvent assez 
limitée morphologiquement dans les suites d’intervention, 
on substituera l’auriculaire à l’index en intra buccal. 
De cette façon, la pince formée encadre les tissus cicatriciels 
et les autres tissus mobilisables labiaux ou jugaux .
Elle permet des ponçages symétriques, des pressions 
répétitives, des étirements longitudinaux ou transversaux.
Au niveau de la commissure et de la joue cette manœuvre 
pourra également s’effectuer entre le pouce et l’index d’une 
seule main afin de créer de petits étirements tissulaires.
Elle présente moins de finesse et d’adaptabilité que celle à 
deux mains et devra être effectuée avec un positionnement 
de la seconde main à distance, afin de gérer l’importance 
dimensionnelle de l’étirement.
Pour les manœuvres externes, type effleurages, elle 
s’effectuera avec la pulpe des doigts compte tenu de la 
morphologie de la zone.

4.4.2- Les drainages : 
Enfin le drainage des œdèmes locaux suivra les 
recommandations des sociétés savantes spécialisées 
dans le drainage lymphatique, ainsi que les techniques 
traditionnelles du massage circulatoire. Le drainage de la 
ligne médiane peut se faire à droite ou à gauche.

Nous n’aborderons pas dans cet article les cicatrisations 
pathologiques ni la prise en charge après chirurgie 
esthétique, ces thèmes feront l’objet d’articles ultérieurs. 

4.4.3- La physiothérapie :
Au niveau de la face nous recommanderons la physiothérapie 
sous deux formes: 
L’usage de petits appareils à aspiration/relâchement peut 
présenter un véritable intérêt.
Cette technique ne peut être entreprise que lorsque la 
cicatrisation est suffisamment avancée, environ vers J 60 
avec des pressions relativement faibles de l’ordre de 0,5 bars
L’usage des vibrations mécaniques adaptées à fréquences 
variables est utilisé couramment. 
Les vibrations provoquent des variations de pression dans 
les tissus avec un cycle correspondant à leur fréquence, elles 
induisent des compressions alternées à des expansions. 
Véritables micro massages mécaniques, elles peuvent 

présenter un effet fibrolytique prévenant ainsi des 
adhérences cicatricielles.
On utilisera également les vibrations mécaniques dans le 
traitement des paresthésies. 
Dans cette approche, les fréquences, les amplitudes 
de vibrations doivent être réglées en fonction de l’état 
d’avancement de la récupération. 
Nous utiliserons des fréquences élevées au delà de 100 hertz 
avec peu d’amplitude de déplacement. 
Cette pratique peut se présenter comme très désagréable 
pour le patient et ne doit intervenir qu’en fin de traitement 
(c), (d), (e). 

4.5- La rééducation de la fonction labiale:

Etanchéité 
En premier on s’intéressera à permettre, par des exercices 
adaptés, à retrouver un sphincter étanche. Montrer à ce 
patient mutilé qu’il peut y arriver c’est lui donner espoir d’un 
retour à la vie sociale et gagner sa motivation. Savoir où sont 
les amputations et les rétractions va permettre de faire des 
compromis avec la physiologie et les postures normales 
pour ensuite y revenir progressivement.
D’ABORD endiguer le flux salivaire pour éviter le bavage et 
les pertes alimentaire. 
La mastication et la déglutition physiologique se réalisent 
normalement lèvres closes posture érigée. Ici, on demandera 
au patient d’effectuer des mouvements labiaux et jugaux 
dynamiques  lents avec peu d’intensité en projetant les 
lèvres en les pinçant par exemple ou en essayant de claquer 
les lèvres. Pencher la tête sur un côté peut être utile à ce 
stade.
Tous les exercices s’effectueront devant un système vidéo-
miroir-macro-mémoire (V3M) déjà longuement décrit dans 
les articles précédents de la rubrique rééducation Oro-
maxillo-faciale par HADJADJ (c) et BIGOT (d).
Dans cette rééducation le Kinésithérapeute doit intégrer et 
faire intégrer à son patient que ce qui est rééducatif n’est pas 
tant l’exercice en tant que tel, mais la façon dont on l’exécute.

ENSUITE, quand le patient peut enfin maîtriser les fluides 
et les aliments, on s’attachera à lui faire retrouver les 
fondamentaux d’une bonne respiration nasale en fonction 
et au repos. On sait le rôle nocif d’une respiration buccale 
dans les ronflements, les apnées du sommeil, la sécheresse 
buccale et le cortège de pathologies dentaires et gingivales 
associées. Une respiration buccale et sa conséquence sur la 
posture cervicale en encolure de cerf rendent plus difficile 
le travail des muscles manducateurs et sera sources d’algies 
supplémentaires. 
On justifiera la respiration nasale physiologique comme un 
point cible au programme de récupération de la compétence 
labiale.
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Agilité des lèvres
Le rôle de préhension alimentaire demandera beaucoup de 
finesse, en effet les lèvres participent à la prise alimentaire, 
à la reconnaissance des textures, aux variations de chaleur 
des aliments. C’est un système informatif important dans le 
déclenchement de la mastication/déglutition.
Pour ce faire il faudra analyser les capacités, demander au 
patient de surveiller son évolution vers sa reprise alimentaire 
et sa pertinence lorsqu’elle est techniquement possible.
Enfin on s’intéressera à la mobilité des lèvres et à la forme 
d’adaptation pour modeler des voyelles « a, e, i, o ,u «, 
permettant un travail cordonné de l’ orbiculaire et des 
muscles dilatateurs.
D’autre part l’orbiculaire efficace et les muscles compresseurs 
fonctionnels permettront la réalisation des consonnes dites 
labiales « m, b, p, f, v,».

CONCLUSION
Nous sommes face à une rééducation spécifique, qui va se 
confronter à des variations de situation très importantes 
en fonction des possibilités de la chirurgie, des séquelles 
liées à la cicatrisation, au traitement par radiothérapie ou 
chimiothérapie ou non, à l’ampleur des traumatismes et 
amputation.
Selon l’importance de la restauration le risque est de 
se trouver face à des sphincters buccaux totalement 
dysfonctionnels et quelquefois à des séquelles irréversibles.
Le Kinésithérapeute devra montrer sa compétence dans 
l’adaptabilité et la finesse d’exécution des manœuvres, dans 

sa capacité à développer des arguments pédagogiquement 
acceptables par le patient car les résultats peuvent être très 
tardifs d’autant qu’ils seront fréquemment retardés par des 
pertes de sensibilité déstabilisantes pour le patient et le 
praticien.
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GLOSSODYNIES ET STOMATODYNIES, CES 
DOULEURS QUI ENCOMBRENT LA CAVITÉ 

BUCCALE.
APPROCHE PRATIQUE ET ÉTAT DES 

CONNAISSANCES.
Pr G.MARTI 

Chirurgien Maxillo-Facial et stomatologiste
 

Dans ce N°6 Le Professeur Guy MARTI aborde le thème des glossodynies
Cet enseignement n’entre pas dans notre cursus de formation. Cependant il nous est fort utile. 
Tous les praticiens de rééducation Oro-maxillo-faciale ou non, sont régulièrement confrontés à ce type de problèmes 
mais sans avoir les connaissances pour orienter le patient et lui éviter un nomadisme médical fort préjudiciable. 
En nous donnant les clefs d’un diagnostic de première intention, ce nouveau savoir nous évitera bien des erreurs, et 
apaisera au moins momentanément les angoisses du patient et du praticien et nous permettra d’orienter correcte-
ment ce dernier.
Cet article de la rubrique de Kinésithérapie Oro-maxillo-faciale s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la revue : trans-
mettre le savoir et si cette fois ce n’est pas de Kiné à Kiné mais de «savant à apprenant «. 
La transmission des connaissances se fait aussi par l’apport du savoir dans le cadre de l’interdisciplinarité 
FC

INTRODUCTION

Il peut arriver que le kinésithérapeute oro-maxillo-facial ait à 
prendre en charge un patient qui présente, en plus de sa pathologie 
pour laquelle il vient en soin, des douleurs de la bouche qui peuvent 
compliquer la prise en charge. Glossodynies et stomatodynies.
Ces termes qualifient des diagnostics portés devant des 
symptômes de la cavité buccale que les patients rapportent 
comme des douleurs. Ces « douleurs » sont quasi permanentes 
et deviennent obsédantes au point d’avoir poussé les patients et 
leurs médecins à des explorations complémentaires nombreuses 
mais sans résultat. Ce sont des douleurs psychogènes de la 
cavité buccale. Si le trépied diagnostic n’est pas scrupuleusement 
respecté, il faut chercher une pathologie organique sous-jacente, 
ce n’est plus une stomatodynie, ou alors il y a autre chose associé 
à cette stomatodynie. Ces glossodynies et stomatodynies sont 
importantes à connaître pour le rééducateur oro-maxillo-facial car 
elles sont fréquentes et angoissantes. Le rééducateur ne veut pas 
« passer à côté » d’une pathologie grave alors que le patient n’a de 
cesse de lui dire qu’aucun médecin n’a trouvé l’origine de son mal 
et qu’il y a « forcément un cancer caché quelque part ».

DIAGNOSTIC

Si le diagnostic est simple et positif (ce n’est pas un diagnostic 
d’élimination) il convient impérativement de le faire vérifier 

par un stomatologiste en cas de doute ou de modification de la 
symptomatologie. 
Beaucoup de pathologies peuvent donner des douleurs de la 
cavité buccales. 
Beaucoup de dermatoses, d’infection bactériennes, fungiques ou 
virales, des pathologies dentaires et effectivement, des pathologies 
tumorales.
Le diagnostic repose sur trois éléments d’interrogatoire et un 
examen clinique normal : 
(1) Ca n’est pas une douleur mais une gêne, 
(2) les symptômes sont minimes le matin pour être au maximum 
le soir, 
(3) les « douleurs » n’empêchent pas la prise alimentaire qui au 
contraire semble les calmer. 
Chacun de ces éléments est fondamental et s’il n’est pas respecté 
scrupuleusement, il faut impérativement chercher une cause 
organique aux symptômes. 

DOULEURS 

Lorsque l’on demande au patient de décrire plus précisément ce 
qu’il ressent, il va parler de brulures, de picotements pénibles. 
Si l’on demande combien de comprimés antalgiques faut-il pour 
faire cesser la douleur, les patients vont nous dire volontiers qu’ils 
n’en prennent aucun. 
C’est le caractère permanent et obsédant de la « gêne » qui la rend 



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Spécial OMF - Juillet 2016    31   

ABSENTES LE MATIN ET MAXIMALES LE SOIR. 

Cet élément de rythme dans la journée est absolument indispensable au 
diagnostic.  Le patient est le plus souvent capable de faire la différence entre 
la diminution du vécu d’une « vraie » douleur quand on a une journée active 
au cours de laquelle les distractions ne manquent pas et l’absence ou la 
diminution franche des brulures et picotements en début de journée. 

N’EMPÊCHENT PAS L’ALIMENTATION. 

C’est le côté gratifiant de la prise alimentaire qui est considérée ici comme 
contributive au diagnostic. En revanche, il y a de nombreuses circonstances 
au cours desquelles une pathologie buccale bénigne mais chronique et 
pénible comme l’aphtose, la glossite exfoliatrice marginée, la langue scrotale, 
les dermatoses bulleuses, le lichen, vont finir par s’associer à une glossodynie, 
intriquant alors les diagnostics. 

Aucune de ces autres pathologies n’as de symptôme calmé par l’alimentation. 
L’examen de la cavité buccale est strictement normal. On peut cependant 
retrouver des signes indirects de comportement anxieux comme une 
ligne blanche de morsure des joues (linea alba en latin) ou bien une salive 
mousseuse recouvrant la langue et remplissant les vestibules. 

Il peut y avoir une altération de la perception du goût comme une fausse 
impression de xérostomie (bouche sèche) alors que la quantité de salive est 
normale. Le test au sucre peut être fait dans tout cabinet. L’examinateur et 
le patient vont mettre tous les deux en même temps un petit morceau de 
sucre sous la langue. Au bout de 3 mn environ ce morceau de sucre va se 
déliter chez un individu au flux salivaire normal. Si le patient présente une 
xérostomie, ce morceau sera toujours dur voir douloureux. Il s’agit néanmoins 
d’un test assez grossier qui va dépendre des conditions atmosphériques ou 
d’hydratation de chacun. C’est par contre un excellent test de dépistage. A ne 
pas répéter trop souvent dans la journée…

Lorsque le diagnostic est ainsi posé, le médecin va parler de glossodynie pour 
la langue ou de stomatodynie lorsque les gênes intéressent aussi d’autres 
régions de la bouche, les lèvres en particulier. Les racines « glosso » (langue), 
« stomato » (bouche) et « dynie » (douleur) sont des racines grecques et ont 
toujours aidé les médecins à masquer leur ignorance devant une maladie 
déroutante. 

SUBSTRAT ORGANIQUE  

Il n’y a en effet aucun substrat organique à ces symptômes. On reconnaît 
en revanche qu’ils augmentent avec le niveau d’anxiété des patients et 
diminuent avec ceux-ci. Ils peuvent parfois disparaître de façon prolongée au 
cours de vacances en particulier pour reprendre à la rentrée. 

ETIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE

L’interrogatoire approfondi permet toujours et sans exception de retrouver 
un épisode traumatique significatif dans les mois précédents que le 
patient n’a pas encore assumé (décès, divorce, chômage, conflit familial 
ou professionnel). Chez les personnes âgées, la stomatodynie est parfois 
considérée comme une vraie dépression masquée et doit être traitée comme 
telle. Le profil des patients est assez caractéristique.  Ils se présentent avec 
une forte personnalité, absolument pas dépressive. C’est en fait cette forte 
résistance à la dépression qui fait que leur système de défense psychologique 
est débordé et exprime une « douleur » somatique.   
Dès les années 80 des recherches en neurologie ont suggéré un substrat 
neuropathique devant une modification de la perception nociceptive et 
proprioceptive locale. 

Une altération de fonction des fibres de petit diamètre, et hyperexcitabilité 

du système trigéminal ont été décelées par certains auteurs et une 
dysfonction du nerf de la corde du tympan, branche du nerf facial, a même 
été évoquée pour expliquer la diminution des douleurs lors de l’alimentation 
par stimulation des fibres du goût.

Une origine immunitaire est aussi évoquée devant la fréquence des 
stomatodynies associées aux maladies auto-immunes. Dans certains cas, 
il a été retrouvé de véritables allergies à des additifs alimentaires, des 
composants pour dentifrice et des produits pour soins dentaires. Des cas ont 
été traités avec succès par supplémentation en zinc, vitamines de la série B, 
acide folique. Toutes ces voies d’exploration montrent en fait l’importance de 
rechercher une pathologie sous-jacente qui serait traitable.  Ces modifications 
immunologiques, physiologiques voire même thymiques ne sont peut-être 
que secondaires dans ce syndrome bien embarrassant. 

TRAITEMENT

On doit rappeler l’importance de l’enquête étiologique pour éliminer les 
pathologies générales ou locales susceptibles d’être traitées. 

Il est évident que tout traitement à visée psychotrope ou même 
antipsychotique aura un effet sur le contingent dépressif de la 
symptomatologie au risque d’engager le patient dans un phénomène 
de dépendance. Les thérapies cognitives et thérapies de groupe sont 
toujours efficaces. Malgré les propositions de certains auteurs d’utiliser des 
antalgiques, antioxydants ou anxiolytiques en bains de bouche, il est plutôt 
fortement recommander de ne RIEN prescrire comme topique local. 

En effet, stigmatiser la bouche comme cause du problème ne fait que 
pérenniser la symptomatologie en installant le patient dans la conviction que 
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PRONOSTIC

Il faut lutter contre la demande d’examens complémentaires et s’assurer que 
le patient a bien compris le mécanisme d’apparition de ces « douleurs ».  Cette 
compréhension est déjà une grande partie de la guérison.  Surtout, il faut 
assurer au patient qu’on restera disponible pour le réexaminer au moindre 
changement de la symptomatologie. Ce syndrome peut durer des années 
avec des rémissions temporaires.  Il existe malgré tout une large proportion 
(15 à 30%) de rémissions spontanées prolongées.

CONCLUSION

Les brulures de la cavité buccale peuvent n’avoir aucun substrat organique. 
Il est cependant nécessaire de bien connaître les critères diagnostiques 
pour orienter les patients vers un médecin pour enquête étiologique dès 
que ces critères sont discordants.  Le kinésithérapeute doit aussi bien 
connaître le mécanisme psychologique des symptômes pour apporter le 
soutien nécessaire au patient et éviter que ces brulures n’interfèrent sur la 
rééducation en cours.
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ATTENDS, J’AVALE MA VALISE !
Par H.ROUGEREZ 
Orthophoniste

Dans ce N°7 Hélène ROUGEGREZ Orthophoniste aborde le thème de la salive.
De façon implicite nous sommes convaincus de connaître le sujet. Il nous reste quelques souvenirs de notre formation 
initiale, à moins que, les souvenirs étant ce qu’ils sont, ce ne soit  des souvenirs du collège. Enfin depuis la plus tendre 
enfance on ne se pose plus la question, la salive c’est l’eau que l’on a dans la bouche. 
Tous les praticiens de rééducation Oro-maxillo-faciale ou non, sont régulièrement confrontés à des problèmes liés à 
la salive : trop; pas assez, à sa gestion, sans disposer des bases scientifiques de l’importance de ce liquide biologique 
complexe.
L’auteur nous entraine dans un voyage au cœur de notre exercice quotidien. Nous plongeant par une succession de 
traveling, dans l’ensemble des abords de la connaissance et de la recherche  sur ces sécrétions indispensables que sont 
les salives  
FC

I/ QUELQUES BASES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES
Les glandes salivaires principales (parotides, sous-maxillaires et 
sub-linguales) apparaissent à partir de la 6ème semaine intra 
utérine. Les glandes accessoires à partir de la 9ème semaine de vie. 
Malgré cette apparition précoce dans la vie intra-utérine, ce n’est 
qu’à partir de 9 à 10 semaines après la naissance que les glandes 
salivaires commencent à fonctionner. Ce liquide n’est pas tout de 
suite maitrisé par bébé, il lui faudra environ un mois pour acquérir 
l’automatisme de déglutition. Le bavage quelques semaines 
plus tard correspondra à une surproduction pour soulager les 
douleurs de poussées dentaires. La salive contient un antalgique 
et antidépresseur naturel baptisé opiorphine découvert en 2003, il 
serait plus puissant que la morphine, la recherche avance pour de 
nouveaux médicaments.

II/ UN PEU D’ANATOMIE
Ces glandes se répartissent en trois paires principales qualifiées 
d’extrinsèques qui assurent 90% de la sécrétion salivaire :

• Les parotides qui sécrètent la salive séreuse contenant de 
l’eau, des électrolytes et des enzymes (aqueuse).
• Les sublinguales qui prennent le rôle de l’excrétion de 
salive muqueuse sécrètent des mucines (épaisse).
• Les sous maxillaires avec des sécrétions mixtes.

Les 10% restant sont assurés par de petites glandes intrinsèques 
réparties dans la muqueuse de la cavité buccale, du pharynx, du 
palais et de la langue.
Chaque jour un adulte sécrète en moyenne un litre et demi de 
salive composée de protéines, de sels minéraux mais surtout d’eau 
à 99%. 

III/ UN PEU D’HISTOLOGIE ET DE PHYSIOLOGIE DE 
BIOCHIMIE

L’acinus est l’unité excrétrice de la glande. Elle sécrète une salive 
appelée salive primaire qui sera ensuite remaniée et enrichie au 
niveau des canaux pour donner la salive définitive. La sécrétion 
se fait irrégulièrement, l’excrétion est faible au repos, juste pour 
maintenir l’humidité de la bouche, elle sera augmentée au cours 
des repas et de la phonation, sa production peut être augmentée 
par la vue, les odeurs, le goût et même les pensées.

“ATTENDS, J’AVALE MA VALISE ! “(cassandRe 4 ans)
Avec cette petite perle recueillie en séance, je vous invite à un voyage au cœur de la salive. Elle siège dans notre pratique oro-faciale, essentielle 
à toutes les fonctions, lésée dans la ventilation buccale avec tout un tas de complications dues à son absence, elle est parfois trop présente, 
envahissante et fait l’objet de consultations spécifiques. Quelques rappels, un peu de découvertes, je vous invite à faire le tour de ce sujet 
passionnant ! 
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Les principales protéines de la salive sont des enzymes dont la principale est l’amylase, elle attire l’attention des chercheurs, quelques éléments 
de recherches récentes sont cités plus loin dans cet article dans la rubrique « actualités ». 
La commande de la sécrétion salivaire se fait soit par le système nerveux, soit par le système endocrinien à minima via les androgènes et 
hormones thyroïdiennes. Voici la très explicite proposition du Professeur Jacques LEBEAU concernant le rôle des nerfs crâniens dans la 
sécrétion de salive :

Les centres reçoivent les informations descendantes en provenance 
du cortex cérébral : soit des informations qui entraînent une 
inhibition de la sécrétion salivaire (émotions violentes, stress...), 
soit des stimulations qui proviennent des sens spéciaux (goût, 
vision...). Ils reçoivent des informations de la périphérie également. 
Ce sont essentiellement des informations qui proviennent de 
la région bucco-pharyngienne et de l’œsophage avec soit des 
mécanorécepteurs qui détectent les mouvements : mastication, 
soit des chémorécepteurs sensibles au contenu alimentaire. Ils 
stimulent ou inhibent la sécrétion salivaire.
Les rôles de la salive sont multiples. Elle est importante dans 
l’hygiène buccale, dentaire, gingivale. Elle est un facteur mécanique 
de nettoyant par son caractère visqueux et assure un rôle dans le 
maintien de la trophicité de l’émail dentaire. Les ions minéraux qui 
la composent permettent le maintien de la minéralisation de la 
denture. Elle est un anti-infectieux grâce à l’enzyme « lisozyme » 
qui limite la prolifération des bactéries. Elle est importante pour la 
gustation : met en solution les molécules qui par ce biais atteignent 
les papilles gustatives. La salive est un lubrifiant indispensable pour 
la parole, et bien sûr au cœur de la déglutition elle contribue à la 
réalisation d’un bol alimentaire facile à ingérer et contenant déjà 
des enzymes préparant la digestion.

IV/ UN PEU DE PHYSIOPATHOLOGIE
Lorsque le canal salivaire rétrécit, on parle de sténose. Mais il peut 
aussi se boucher et empêcher la bonne circulation de la salive. En 
cause un calcul que l’on appelle une lithiase salivaire. Ces calculs 
sont d’origine génétique et malgré les idées reçues, ils ne sont pas 
causés par le mode de vie, ni les habitudes alimentaires.
Lorsque la sécrétion salivaire diminue on parle d’hyposialie, 

xerostomie ou asialie. Elle est retrouvée chez la moitié des plus de 
65 ans. Le vieillissement des glandes salivaires en serait la cause. 
Elle est également présente chez une partie des femmes dès la 
ménopause. Un certain nombre de médicaments qui agissent sur 
le SNC tels que les neuroleptiques, la prise d’alcool ou de drogue 
est aussi évoqué. Le syndrome sec, également appelé maladie de 
Goujerot-Sjogren est une maladie associant à cette hyposialie une 
absence de larmes. La radiothérapie utilisée pour le traitement 
du cancer de la région ORL peut également détruire les glandes 
salivaires. La baisse de salivation perturbe les capacités d’élocution, 
les mécanismes de déglutition et peut donc provoquer fausses 
routes ou dénutrition. Elle favorise la survenue d’infections 
buccales, mycoses, aphtes, caries. 
En pharmacopée, on évoque l’Anétholtrithione. Sur prescription 
médicale, c’est un stimulant de la fonction biliaire et un substitut 
salivaire et lacrymal. L’anétholtrithione est utilisée dans la prise en 
charge de : dyspepsies, hyposialies et insuffisances lacrymales.
L’augmentation anormale de la sécrétion salivaire se nomme 
l’hypersialorrhée ou ptyalisme. Elle peut être aigue en cas de 
grossesse, inflammation buccale, de tumeur cérébrale. On 
relève également une association avec un diverticule de Zenker. 
On retrouve cette hypersalivation chronique dans la maladie 
de Parkinson, les paralysies faciales, les IMC et autres atteintes 
neurologiques, ce que nous détaillerons un peu plus dans la 
dernière partie.
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V/ QUELLE PLACE DANS L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE ? 
Ces dernières semaines nous avons tous entendu cette information 
sur le dépistage du virus Zika par test salivaire. Rapide et non 
invasive, cette procédure est de plus en plus répandue, elle figure 
d’ailleurs dans nos plus prometteuses avancées médicales. Cette 
fameuse salive nous permet de dépister mais aussi de prévenir ou 
de décrypter l’origine de certaines pathologies
Tentons un bref tour d’horizon des récentes données à ce sujet.
Avril 2014, une étude franco-britannique élabore un lien direct 
entre obésité et salive. En effet un gène, en l’occurrence AMY1, 
à l’origine du contrôle de la production d’amylase serait jusqu’à 
dix fois moins présent chez le sujet en surpoids. La présence 
insuffisante de cette enzyme empêcherait le bon signal de satiété 
mais pourrait également provoquer un déséquilibre du microbiote. 
Une mauvaise digestion des amidons pourrait modifier la flore 
intestinale ? Ces données ont permis d’établir une analogie avec le 
diabète, comme le suggèrent de premières études réalisées chez 
des personnes dont la salive est riche ou pauvre en amylase. Les 
personnes qui ont peu d’amylase salivaire ont ainsi une glycémie 
anormalement élevée quand elles mangent de l’amidon.
En septembre 2015, un article publié sur PLoS One nous fait 
l’état d’une relation métabolique entre la salive du bébé et le lait 
maternel. Le lait maternel interagit via son contenu en une enzyme, 
la Xanthine Oxydase avec la salive du nouveau-né pendant la tétée 
en produisant des peroxydes : des espèces oxydantes réactives dont 
on a prouvé l’action antimicrobienne. De plus, cette interaction 
exerce une sorte de « sélection naturelle » pour favoriser les bonnes 
bactéries, celles qui coloniseront par la suite l’intestin pour assurer 
la formation du microbiote. Cette enzyme pourtant présente dans 
le lait de vache, serait détruite au cours de la formulation du lait 
maternisé. Il est perdu en cas de pasteurisation du lait de la maman 
allaitante. Cette découverte pourrait en partie expliquer l’effet 
protecteur de l’allaitement maternel. 
Selon une récente étude de l’Université de Birmingham (Royaume-
Uni), publiée dans la revue scientifique PLOS One, un simple test 
de salive pourrait vraiment estimer notre espérance de vie. Tout 
repose sur l’analyse d’une petite molécule, l’Immunoglobuline 
A. Il s’agit d’un anticorps produit par le système immunitaire des 
muqueuses, notamment celles présentes dans la bouche et dont 
le rôle est le lutter contre les toxines et les agents infectieux. Pour 
en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé des tests 
salivaires réguliers sur 639 adultes sur une période de 19 ans. Dans 
l’avenir on pourrait imaginer ce test dans le cadre d’un contrôle 
de santé. Un taux d’IgA particulièrement faible serait un signal 
d’alarme à ne pas négliger. 
Le test salivaire est l’outil qui retient le plus l’attention lors d’une 
conférence sur l’Alzheimer en 2015, même si les chercheurs 
soulignent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir 
avant d’aboutir à la pratique clinique. Des neuroscientifiques de 
l’Université de l’Alberta (Canada), identifient des substances dans 
la salive qui différencient les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (n = 22), de déficience cognitive légère (n = 25) ou 
qui suivent un vieillissement normal (n = 35). Ils aboutissent à 
de fortes associations entre certaines substances et les capacités 
cognitives. C’est donc une première étape, très prometteuse vers 
le test salivaire avec ses avantages évidents : au-delà de la facilité 
d’accès à ce fluide corporel, c’est la possibilité de trouver des cibles 
pour traiter la composante métabolique de la maladie d’Alzheimer. 

En mars 2015 Austism Research publie les résultats de chercheurs 
de l’Université Clarkson et l’Université d’Etat de New York d’une 
étude portant sur les différences dans les niveaux de protéines 
détectables dans la salive entre enfants atteints d’autisme et enfants 
au développement normal. Des données pourraient permettre le 
développement d’un test salivaire capable de détecter l’autisme 
: 9 protéines sont détectées à des niveaux significativement 
plus élevés chez les participants atteints d’autisme que chez les 
sujets sains. Le diagnostic précoce reste un objectif majeur des 
recherches sur les troubles du spectre autistique. Ce groupe de 
recherche vise aujourd’hui la confirmation de ces données sur un 
large échantillon.
En février 2016, un laboratoire canadien propose au grand public 
un test innovant : il permet de connaître le niveau de tolérance de 
notre corps à certains aliments ; comment votre corps réagit à 10 
éléments nutritionnels, comme la caféine, les matières grasses, le 
sodium, le lactose, le gluten ou autres, obtenus grâce à un simple 
échantillon de salive. 

Toujours en février 2016, publication américaine : des chercheurs 
ont découvert une association entre certaines formes d’accident 
vasculaire cérébral et la présence de bactéries dans la bouche 
: « Streptococcus mutans ». C’est ce que le Professeur Robert 
Friedland, professeur de neurologie à l’Université de Louisville 
(Etats-Unis) et son équipe ont découvert en suivant une cohorte 
de patients admis à l’hôpital pour un AVC. «Parmi les patients 
ayant subi une hémorragie intracérébrale, 26% étaient porteurs 
d’une bactérie spécifique dans leur salive : la bactérie CNM-positif 
S. mutans, connue pour causer des caries dentaires. Tandis que 
dans le groupe de patients ayant souffert d’un autre type d’AVC, 
seulement 6% ont été testés positifs pour cette bactérie» annonce 
le médecin. En poursuivant leurs recherches, les scientifiques ont 
également découvert que chez les personnes souffrant de petites 
hémorragies cérébrales qui peuvent causer une forme de démence 
ou un AVC ischémique, un grand nombre étaient porteuses de cette 
même bactérie. «Cette étude montre que la santé bucco-dentaire 
est importante non seulement pour la bonne santé des dents et 
du cœur mais aussi pour la santé du cerveau» insiste le médecin. 
Ce dernier va poursuivre ses recherches sur le rôle des bactéries 
bucco-dentaires dans le développement d’autres maladies comme 
la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, en collaboration 
avec des chercheurs de Grande-Bretagne et du Japon.
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Enfin, certaines études préliminaires montrent des résultats 
encourageants quand des cellules souches mésenchymateuses 
sont injectées dans les glandes salivaires rendues atrophiques par 
la radiothérapie ou le syndrome sec. 

VI/ QUELLE PLACE DANS NOTRE PRATIQUE ?
Nous rencontrons régulièrement des patients dont la plainte 
concerne la salive directement ou indirectement. Puisque 
nous avons vu que le déficit ou l’excès de salive peuvent 
révéler des pathologies parfois graves, il faudra exiger du 
patient un bilan chez son médecin avant d’entreprendre 
une thérapeutique manuelle.
 
« J’ai la bouche sèche » 
Comme mentionné précédemment la xérostomie est une 
problématique que l’on peut rencontrer en signe principal 
ou associé. La salive dont nous avons vu les fonctions 
auparavant ne peut plus assurer son rôle, entrainant les 
conséquences unité fonctionnelle par unité fonctionnelle 
(phonation, déglutition, goût, hygiène buccal).
Pour rééduquer nos patients, proposons leur des massages 
ciblés a visée stimulante ! Des points d’acupression faciale 
seraient efficaces pour favoriser la production salivaire.
N’oublions pas, des anastomoses anatomiques entre la 
dure-mère, l’artère vertébrale et le nerf hypoglosse existent. 
Certaines techniques ostéopathiques pourraient être utiles, 
les résultats dépendent alors de la clinique. 
Toujours utiles ces petits conseils de vie : la consommation de 
feuille de menthe qui stimulerait la production des glandes 
salivaires, prise en infusion elle peut également contribuer à 
l’hydratation des personnes âgées. Eau pétillante et agrumes 
peuvent s’ajouter au menu. 

« J’ai trop de salive »
L’hypersialorhée subjective et délicate à objectiver dans 
nos cabinets sera certainement plus largement rencontrée. 
Rappelons tout d’abord qu’elle est normale chez les 
nouveaux nés de plus de 8 semaines qui est en phase de 
découverte de la sécrétion des glandes salivaires et qu’elle 
est également essentielle pour une « anesthésie gingivale 
» lors des poussées dentaires au cours des deux premières 
années de vie. Elle peut donc être considérée comme 
anormale en dehors de ce contexte. Considérons qu’à partir 
de 3 ans, l’enfant ne doit plus présenter de bavage régulier. 
Il faut donc rechercher chez le jeune patient les signes d’une 
déglutition primaire. 
Un déséquilibre est à considérer quand le liquide fabriqué 
est supérieur à la quantité déglutie. Le bilan traditionnel des 
fonctions oro-faciales sera alors entrepris avec le traitement 
adapté : accompagnement de l’arrêt des parafonctions et 
habitudes de succions, tonification labiale, réappropriation 
de la ventilation nasale, mastication bilatérale de morceaux, 
etc. N’oublions pas les consultations ORL et allergologies 
pour écarter toute origine médicale du phénomène observé. 
Dans le cadre d’une pathologie chronique sévère, notre rôle 
est essentiel. Chez l’enfant la première cause est la paralysie 
cérébrale. Chez l’adulte l’étiologie la plus fréquente est la 

maladie de Parkinson, on relève également les paralysies 
faciales, les séquelles de traumatismes crâniens et AVC. 
Afin d’accompagner nos patients, notre pratique visera à 
améliorer le contrôle postural de la tête, du cou et du tronc 
ainsi que le tonus oro-facial, la conscience sensorielle et le 
contrôle volontaire du mouvement. Il faut toute la motivation 
et l’implication du patient. Soyons innovants et originaux 
pour rendre accessible toutes les épreuves selon l’âge, les 
capacités cognitives et attentionnelles, et considérons bien 
sûr la personnalité de chacun. C’est cette individualisation 
systématique qui garantira en grande partie notre efficacité.
Varions les supports et leur présentation, la monotonie est 
à éviter aussi bien pour le patient que pour le thérapeute. 
Ne négligeons pas le miroir et les neurones miroir ! Cette 
découverte des années 2010 nous encourage à participer 
davantage aux séances en réalisant chaque exercice en 
simultanéité avec notre patient.

« Comment avaler correctement ma salive ? »
Nos traitements oro-faciaux vont traiter la compétence 
labiale avec ventilation nasale exclusive. Lorsque cet 
objectif est atteint, nous pouvons efficacement traiter la 
position de la langue au repos et la déglutition de salive. 
Un équilibre se fait grâce à l’appui de l’apex lingual sur la 
papille rétro-incisive, l’endroit du « l ». Cette déglutition 
est qualifiée de physiologique et économique en énergie. 
Saine et « équilibrante » pour l’espace intra-buccal 
mais aussi cranio-facial et corporel, l’interception d’une 
déglutition primaire a toute sa place dans les enjeux de 
médecine préventive moderne. L’émergence des disciplines 
telles que l’occlusodontie, la posturologie, l’ostéopathie, 
nous permettent un partenariat privilégié pour traiter 
efficacement nos patients, en complément de l’indissociable 
association avec les généralistes, stomatologues, dentistes 
et orthodontistes.

Pour finaliser cette approche du « précieux liquide » et de 
sa gestion, poursuivons la réflexion… Cette qualification 
d’« hyper » salivation pourrait peut être parfois être plus 
justement qualifiée d’« hypo » déglutition, qu’en pensez-
vous ?
Ce petit voyage s’achève par le lexique de la salive du 
pratique du bon praticien en oro-facial !

 



LEXIQUE DE LA SALIVE : 
Acini = amas de cellules excrétrices
Amilase = enzyme au rôle digestif
Enzyme = protéine dotée de propriété catalytique
Hypersialorrhée = ptyalisme = production excessive de salive
Hyposialie = sécrétion insuffisante de salive
Lithiase = calculs à l’intérieur des canaux permettant 
l’évacuation de la salive
Opiorphine = enzyme - rôle antalgique et antidépresseur
Ptyaline = enzyme responsable de la transformation de 
l’amidon en maltose.
Sialographie = radiographie des canaux excréteurs d’une 
glande salivaire 
Xérostomie = sécheresse buccale 
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KINÉSITHÉRAPIE DES FRACTURES 
DE LA MANDIBULE 

ANATOMO-PATHOLOGIE DES 
FRACTURES  ET BIOMÉCANIQUE

C.TRONEL-PEYROZ, MKDE Spécialiste ROMF
F.BIGOT, MKDE Spécialiste ROMF 

Pr G.MARTI, Chir. Maxillo-Faciale et Stomatologiste
F.CLOUTEAU, MKDE Spécialiste ROMF et Président du CEERF

Dans ce N°8 les auteurs Claire TRONEL-PEYROZ, Frédérique BIGOT, Pr Guy MARTI, Francis CLOUTEAU traitent de la 
Kinésithérapie des fractures de la mandibule.
Cet article est présenté en deux parties, la première dans ce n°8 présente l’anatomo-pathologie des fractures et 
la biomécanique. 
La seconde partie en mai traitera de la rééducation des suites de fractures mandibulaires. 
Cette traumatologie de la face, fort courante, peut être délicate à traiter aussi bien sur le plan chirurgical que 
kinésithérapique.
Elle réclame une connaissance approfondie d’un sujet que l’on considère bien souvent comme simple, alors que 
la biomécanique de cette zone est encore sujette à débats et polémiques.
Pour le kinésithérapeute, prendre en charge un patient victime de ce type de traumatisme, nécessite d’avoir reçu 
une formation adaptée.
Nous comprendrons à travers la lecture des deux parties de cet article, relativement complet, combien la rééduca-
tion se trouve de fait, au centre d’une prise en charge pluridisciplinaire indispensable en Rééducation Oro-maxil-
lo-faciale.
FC

I/ PATHOLOGIE ET TRAITEMENT

Toutes sortes de fractures peuvent s’observer, simples ou 
multiples, voire comminutives. Elles sont très souvent ouvertes 
en bouche en passant par l’alvéole d’une dent qui devient 
mobile avec un risque infectieux, heureusement moindre 

qu’aux membres. Les fractures sont articulaires ou sans trait 

de fracture passant par l’articulation. Comme la mandibule est 
appendue à la base du crâne et très mobile, les chocs reçus 
bouche ouverte vont toujours avoir des conséquences sur les 
capsules et ligaments articulaires, même en l’absence de trait de 

La mandibule est un os exposé de la face. Elle peut être fracturée à l’occasion de chutes ou de chocs directs. Les circonstances peuvent être 
multiples : accidents domestiques, de la voie publique, de sports ou même lors de rixes.
Elles concernent tous les âges, avec ses particularités, de l’enfance à la vieillesse.
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Le traitement aura deux priorités : 
1) ne pas laisser s’ankyloser une ou les deux articulations temporo-
mandibulaires (ATM) en permettant une mobilisation précoce.
2) retrouver l’occlusion dentaire qui est la seule référence spatiale 
fixe.
Pour compliquer les décisions thérapeutiques, on observe dans un 
tiers des cas une fracture bifocale et il est facile de passer à côté 
d’un trait de fracture articulaire discret.
 Chez l’enfant toute lésion articulaire peut affecter la croissance et 
conduire à une réduction de taille du côté lésé avec asymétrie de 
la face inférieure. 

A-FRACTURES UNIFOCALES
Celles qui intéressent la fonction articulaire : Fracture capitale du 
condyle, sous condylienne haute (col) ou sous condylienne basse 
s’il y a luxation associée du fragment. Pendant longtemps, les 
fractures condyliennes et sous condyliennes hautes n’étaient pas 
opérées mais traitées par rééducation après une semaine de repos 
antalgique. Les fractures sous condyliennes basses, d’un accès 
chirurgical moins dangereux pour le nerf facial bénéficiaient d’une 
ostéosynthèse pour permettre la rééducation précoce. Aujourd’hui 
un consensus semble s’établir sur l’avantage d’une intervention 
directe sur la fracture pour permettre une ostéosynthèse des 
fragments. Il s’agit d’une intervention délicate qui ne doit être 
réservée qu’à des chirurgiens maxillo-faciaux expérimentés. (1)

Ouverture en bouche de la fracture avec
 déplacement des fragments.

Fracture condylienne droite négligée. Remodelage condylien sans 
ankylose après quelques années.

Les autres fractures, non articulaires, vont intéresser une portion 
dentée ou pas (branche montante, angle, trigone rétro-molaire). 
Sauf fracture incomplète, l’occlusion dentaire va être perdue ici et 
devra être restaurée minutieusement.
Le déplacement des fragments fracturés répond aux insertions musculaires. 
Le masséter et le temporal vont tirer vers le haut le fragment postérieur et les 
abaisseurs de la mandibule vont déplacer le fragment antérieur vers le bas.

Fracture mandibulaire passant par la dent de sagesse inférieure gauche 
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Toutes ces fractures peuvent bénéficier d’une ostéosynthèse 
ou à défaut, dans les centres moins spécialisés qui n’ont pas de 
chirurgien maxillo-facial, d’un blocage inter maxillaire (BIM) aux 
fils d’acier pendant 6 semaines.

B-FRACTURES BIFOCALES 
Le deuxième trait de fracture passe souvent inaperçu et est reconnu parfois 
après une semaine devant cliniquement la persistance de douleurs à la 
mobilisation et radiologiquement grâce à la déminéralisation des surfaces 
au niveau du trait de fracture rendant celle-ci visible. 

Il ne faut donc pas hésiter à demander une nouvelle radio panoramique 
dentaire ou un cône beam, qui est la radio obligatoire avant les implants 

dentaires et qui est facilement disponible aujourd’hui.

Deux fractures non articulaires se traitent chirurgicalement par ostéosynthèse 
mais souvent, le 
deuxième trait de fracture a une incidence articulaire. La stratégie ici va 
consister à réduire et consolider très fermement par ostéosynthèse la fracture 
non articulaire pour pouvoir rééduquer rapidement la fracture articulaire.

C-DIFFICULTES THERAPEUTIQUES
1) Occlusion dentaire : La première difficulté est de retrouver la « bonne » 
occlusion, c’est-à-dire celle que le patient avait avant le traumatisme. 
On peut être extrêmement gêné par le manque de dents éventuellement 
perdues pendant le traumatisme, ne permettant pas de « caler » les 
fragments de la mandibule. On peut se tromper en positionnant le patient 
en prognathie car l’œdème dans les ATM projette la mandibule vers l’avant. 
Un défaut de cette importance va représenter pour le patient des années de 
complications d’ordre dentaire et les conditions d’un dysfonctionnement 
articulaire. Une erreur courante est d’être intervenu chirurgicalement avant 
d’avoir tout fait pour savoir quelle était l’occlusion du patient avant la fracture.

Exemple de mauvaise réduction de la fracture et blocage en prognatie. 
C’est la perte des deux incisives inférieures gauches qui a probablement 
induit le chirurgien en erreur. Pourtant, l’occlusion en fin de blocage n’est 

manifestement pas normale.

2) Stabilité des ostéosynthèses : Depuis les années 80 le matériel miniaturisé 
d’ostéosynthèse est fiable même devant les extraordinaires forces 
musculaires développées. Cette fiabilité a permis des aventures chirurgicales 
avec des interventions de plus en plus proches de la tête du condyle et 
des plaques de plus en plus petites. Il est pour l’instant difficile d’indiquer 
ces interventions car les études sont peu nombreuses et surtout la qualité 
des résultats est fortement liée à l’expérience du chirurgien avec un risque 
majeur pour le nerf facial. Depuis DELAIRE (ref.1) on sait que la rééducation 
bien faite donne d’excellents résultats fonctionnels.

Fracture bifocale mandibulaire. Symphyse et condyle droit. Désengagement 
des vis d’ostéosynthèse du condyle avec déplacement du fragment 

condylien. Il en résulte un raccourcissement de la branche montante avec 
contact prématuré molaire et béance antérieure. 

Ancienne fracture condylienne droite. La tête du condyle est remodelée 
sans aucune séquelle fonctionnelle.
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3) Age : Chez l’enfant, la mandibule contient encore les germes des dents 
définitives et complique la pose des vis d’ostéosynthèse, les dents de lait 
non rétentives ou les édentations rendent difficile la stabilité des blocages 
inter maxillaires et enfin, tout traumatisme mandibulaire doit être considéré 
comme trauma articulaire avec le potentiel d’affecter la croissance.

Fracture mandibulaire de l’enfant passant par la canine inférieure droite. 
Noter l’abondance des germes dentaires limitant les tailles et sites 

d’implantation des vis d’ostéosynthèse

Traumatisme mentonnier chez l’enfant responsable d’une 
fracture articulaire bilatérale. Les plaies du menton chez 
l’enfant sont particulièrement suspectes de lésion articulaire.

Chez la personne âgée et en particulier édentée totale, la mandibule a perdu 
avec les dents, l’os alvéolaire qui est l’os de soutien de celles-ci et disparaît 
donc avec elles. On peut observer des résorptions telles que la mandibule 
est réduite au diamètre d’un crayon. Avec les comorbidités associées une 
intervention peut être contre-indiquée. On laissera donc l’os cicatriser 
malgré la mobilité des fragments, en recommandant au patient de porter ses 
prothèses dentaires pour garder les dimensions de l’arcade. Celles-ci seront 
refaites après consolidation.

Fracture mandibulaire chez un édenté total. On notera l’extrême résorption 
de l’os alvéolaire.

4) Problèmes socio-économiques et juridictionnels : La part des rixes et 
violences familiales (très sous-estimée) est importante dans ce contexte 
traumatique. Avec parfois un niveau socio-économique moins favorable, 
les conséquences seront plus lourdes. Le coût de la rééducation d’abord et 
ensuite le coût de la réhabilitation dentaire toujours très important. Devant 
un traumatisme de l’enfant, il faudra toujours chercher, discrètement, d’autres 
traces de violences et respecter son obligation déclarative si les suspicions se 
confirment.

Le kinésithérapeute est la seule personne qui aura la chance de suivre 
l’enfant assez longtemps. Souvent, du jour au lendemain et sans prévenir, 
l’enfant ne vient plus à ses séances de rééducation. C’est le signe que les 
parents ont craint de se faire démasquer et ont déménagé.
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II/  NOTIONS DE BIOMECANIQUE

A- SURFACES ARTICULAIRES
La mandibule est la seule partie mobile du squelette facial, elle est « 
suspendue » en hamac au crâne par les muscles manducateurs. 
Elle s’articule, à ses extrémités, aux fosses glénoïdes temporales par deux 
condyles, séparés par un disque articulaire qui s’interpose entre glène et 
condyle.
Les surfaces osseuses sont recouvertes en partie seulement de fibrocartilage.
Cette structure histologique particulière, différente du cartilage hyalin, rend 
possible un remodelage de l’articulation et une grande faculté d’adaptation. 
Le disque articulaire est une lame tendineuse, formant un disque ovalaire 
biconcave.
Il est solidaire du condyle mandibulaire. 
Il divise l’articulation temporo-mandibulaire en deux subdivisions

Au total, cela fait un complexe articulaire indissociable comprenant deux 
surfaces condyliennes mandibulaires, en forme de cylindre étroit, coiffées 
d’une lentille biconcave répondant à la sinusoïde formée par les deux 
surfaces glénoïdes et condyliennes temporales. 

B-POSSIBILITES MOTRICES
«L’articulation est le siège de mouvements de rotation et de translation qui 
n’ont pas d’équivalents au niveau des autres articulations du corps humains» 
JF GAUDY (ref.2)
Ce système permet des mouvements mandibulaires dans les trois plans : 
ouverture (OB), fermeture, diduction (DD), antépulsion et rétropulsion. Au-
delà de ces mouvements académiques, c’est une combinaison de ces trois 
composantes que l’on retrouve lors des praxies oro-maxillo-faciales (OMF) 
physiologiques comme par exemple mastiquer.

Amplitudes mesurées entre les bords tranchants des incisives

C-SYSTEMES DE PROTECTION
Plusieurs systèmes sécurisent les mouvements de la mandibule et 
évitent toute possibilité de luxation des articulations.
1-Les éléments péri-articulaires la capsule et synoviale protègent 
l’articulation. 
2-Le disque intra ATM est un élément indépendant qui augmente 
les possibilités motrices. 
Il a la capacité de se déformer en fonction des mouvements de la 
mandibule.
Il transforme un mouvement de glissement-translation, entre 
sa face supérieure, la cavité glénoïde et la partie postérieure du 
condyle temporal en un mouvement de glissement-rotation entre 

sa face inférieure et le condyle mandibulaire.
Lors de la propulsion de la mandibule, il est tiré en avant par le 
ptérygoïdien externe. Un système de frein ligamentaire limite son 
avancée. Le masséter et le temporal le stabilisent.
Le disque coiffe le condyle mandibulaire, il « coulisse » entre la 
cavité glénoïde et le condyle temporal. Sa destruction compromet 
la propulsion mandibulaire, donc l’OB.
Lors des diductions, côté du mouvement mandibulaire, il permet 
au condyle mandibulaire de se stabiliser et de pivoter au sein de 
la cavité glénoïde temporale. Du côté opposé, il va accompagner 
le condyle vers le condyle temporal. L’insertion du ligament latéral 
externe, LLE, freine ce mouvement et évite la luxation.
3-A distance ce sont les muscles masticateurs masséters, 
temporaux, ptérygoïdiens internes, antagonistes des muscles 
permettant l’ouverture, qui freinent une trop grande OB.

5-L’occlusion dentaire : contact équilibré des portions dentées 
mandibulaire et maxillaire arrive en butée de la fermeture buccale.
Tous ces systèmes permettent une stabilisation mécanique des 
mouvements mais contiennent des capteurs spécifiques qui vont 
transmettre et réguler l’information. Les fuseaux musculaires 
rendent compte de l’étirement du muscle, le bourrelet méniscal 
postérieur et l’innervation de la capsule des pressions intra-
articulaires, le ligament alvéolo-dentaire des contacts traumatiques 
ou pas. 
Malgré sa complexité qui a attiré nombre de chercheurs en 
biomécanique, l’ATM ne représente qu’un des éléments d’un 
système proprioceptif global.

La perte de l’intégrité du système d’équilibration, lésé en partie ou 
totalement au niveau d’un de ses rouages va « gripper » le système 
OMF. En limitant la mobilité de façon réflexe, le système va se placer 
en position antalgique. Il en résultera un trismus.
 Même sans traumatisme, les dyspraxies OMF détériorent, par leur 
chronicité, comme par leur fréquence l’équilibre du système et 
peuvent, elles aussi, amener au trismus.
Si la victime du traumatisme est dyspraxique, ces systèmes de 
contrôle sont d’une performance médiocre. Une respiration 
buccale, une déglutition atypique, une hypomobilité vélaire sont 
des éléments péjoratifs. Cela va compliquer la rééducation. Il faut 
alors, d’urgence, enseigner au patient les praxies correctes pour 
protéger le système et lui permettre de retrouver une bouche 
fonctionnelle.

Les articulations temporo-mandibulaires (ATM) ne peuvent pas se consi-
dérer l’une sans l’autre. 
Chaque unité latérale n’a aucune indépendance vis-à-vis de son homo-
logue opposé.
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D-EVOLUTION DES CONCEPTS
Situées juste en avant de l’appareil auditif et en arrière des 
sinus qui agiront comme une caisse de résonnance aux bruits 
articulaires, les ATM ont retenu l’attention des chercheurs issus de 
la formation odontologique avec une approche occlusodontale 
et des chercheurs issus de la formation médicale avec une 
approche chirurgicale, au moins endoscopique. Les craquements 
et les douleurs dans cette région céphalique peuvent devenir 
rapidement obsédants.

Prise des mesures par arc facial et montage des modèles en plâtre 
sur articulateur

Des travaux de modélisation considérables ont vu le jour avec des 
articulateurs de plus en plus sophistiqués devenus impossibles à 
utiliser en pratique dentaire courante. L’imagerie (scanner, IRM)
s’est imposée comme bilan systématique alors que l’examen 
clinique renseigne presque exactement du diagnostic dans 90% 
des cas de DAM. Ce n’est que depuis peu que l’arthroscopie a 
été abandonnée devant la proportion considérable de comptes-
rendus opératoires portant la conclusion « Articulation normale ».

Une approche élargie semble apparaître aujourd’hui, réduisant le 
rôle de l’articulation à celui d’un capteur de pression. 
L’attention est portée sur le fonctionnement du système LVPH 
(Linguo-Vélo-Palato-Hyoïdien) qui est ce «kilo de viande» suspendu 
par les ligaments stylo-glosses, le frein lingual et repose sur l’os 
hyoïde. Il fait un mouvement de pompe ascensionnelle un million 
de fois par an. 

Effectivement, ce paquet viscéral est particulièrement influencé 
par les dysfonctions et dyspraxies, il doit s’adapter pour assurer les 
fonctions vitales en sécurité.
Le kinésithérapeute, correcteur des dysfonctions, sera le nouvel 
acteur thérapeutique, l’approche orthopédique (rééducation 
articulaire) étant vouée à l’échec.
Les techniques de kinésithérapie OMF sont spécifiques. Elles 
tiennent compte des particularités de la région. 
Le visage, la face sont le reflet de la personnalité, média des 
émotions : émetteur comme récepteur. 
La bouche est animée par des mouvements automatiques 
qui assurent des fonctions indispensables à la vie : respiration, 
déglutition, mastication.
Ces éléments ne sont pas dissociables. 
La rééducation portera sur l’ensemble de ces fonctions. 
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REEDUCATION DES FRACTURES DE LA 
MANDIBULE
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 Dans ce N°9 les auteurs Claire TRONEL-PEYROZ, Frédérique BIGOT, Pr Guy MARTI, Francis CLOUTEAU traitent de la Ré-
éducation des fractures de la mandibule.
Ce second article fait suite à celui du N°8. Les auteurs présentent la technique et la méthodologie de cette kinésithé-
rapie bien particulière qui est issue d’une longue expérience de travail de groupe et d’échange au sein du CERROF.
Evidemment les facettes techniques de cette rééducation sont aussi multiples que la variété des traumatismes et le 
ressenti des patients. Néanmoins les séquelles de ces accidents fréquents restent des problèmes à aborder avec pru-
dence et délicatesse, ils réclament de la modération de la médiation. 
Cette Kinésithérapie s’appuiera donc sur un bilan précis, évolutif et des prises en charges techniques capable de 
s’adapter à l’évolution de chaque cas quelle qu’elle soit.
Pour le kinésithérapeute ce type de pathologie est souvent vécu comme très difficile car les résultats sont incertains 
et la progression chaotique. Notre acte est bien au centre de la prise en charge pluridisciplinaire, mais la relation uni-
voque avec le patient au cours des séances peut s’avérer longue et compliquée. 
FC

A-LES BUTS DE CETTE REEDUCATION

1- LA PROBLÉMATIQUE DES PRATICIENS 
Les buts seront définis par les conséquences directes des fractures 
sur la biomécanique du système.

Les manifestations des dysfonctionnements 
du système OMF :
Le traumatisme, responsable de ou des fractures rend les 
dysfonctions OMF préexistantes symptomatiques. 
La douleur est une manifestation difficile à supporter (otalgies, 
névralgies de la face)
La rééducation aura pour but premier de récupérer un 
fonctionnement physiologique dans son ensemble, aussi bien au 
niveau des amplitudes que de la qualité d’adaptation.
L’objectif second sera de diminuer les algies afin d’obtenir une 
cessation des phénomènes douloureux à moyen terme.
La limitation d’ouverture buccale est une difficulté fréquente, cela 
fait partie des premiers motifs de demande de rééducation.
Le traumatisme nécessite des soins buccaux, dentaires, parodontie..
Il faut rendre ces soins accessibles, confortables.
Si les soins ne peuvent être réalisés rapidement, une aggravation 
sera à craindre, persistance des algies, des troubles mécaniques.
Chez l’enfant en croissance, le risque est un développement 
asymétrique de la mandibule
Chez l’adulte, ces limitations d’amplitude articulaire peuvent être 
définitives et aboutir à une constriction permanente des mâchoires.
A terme, l’objectif est de prévenir des troubles séquellaires 
engendrés par une biomécanique perturbée sur les ATM, à savoir : 

arthrose, luxations discales etc...

2 - LES ATTENTES DES PATIENTS 
Elles rejoignent celles des praticiens.
C’est le rôle du professionnel de santé que d’informer des enjeux 
à long terme. Les perturbations praxiques sur le complexe OMF, 
n’étant pas forcément symptomatiques, le patient pourra être 
tenté de mettre fin à sa rééducation avant qu’elle ne soit aboutie.

En plus de diminuer les algies, boire et manger, besoin vital peut 
vite se transformer en épreuve. 
Retrouver une praxie confortable, la possibilité de boire et de 
manger normalement est une priorité.
Cela ne se faire que progressivement.
Un autre point de préoccupation est de pouvoir assurer l’hygiène 
quotidienne de la bouche comme pouvoir accéder aux soins 
dentaires. Ces soins sont nécessaires à un fonctionnement 
satisfaisant et équilibré du système bucco-facial.
Le patient souhaite recouvrer une bouche «silencieuse» de toutes 
sensations désagréables, son identité faciale, sans informations 
sensitives parasites.
A terme, d’éprouver la même sensation de symétrie du visage 
qu’avant le traumatisme, retrouver des sensations dans le reflet du 
miroir plus conforme à ses souvenirs, donc plus esthétique.. 
Il lui faut très vite chercher à retrouver une élocution la plus 
normalement possible.

La mandibule est un os impair, mobile, en partie denté qui forme avec le maxillaire supérieur, auquel elle est opposable, la mâchoire. 
Les fractures de cette partie mobile de la section osseuse de l'appareil manducateur posent toujours le problème du risque de perte de mobilité et 
d'agilité à travers une malocclusion résiduelle possible ou des limitations de compétence gestuelles.
La prise en charge rééducative sera donc d'une grande importance tant par sa qualité que par son calendrier. 
Elle s'inscrit dans un cadre pluridisciplinaire avec échange des informations
Elle sera d’autant plus efficace qu’elle sera précoce. 
On traitera de la rééducation après la semaine de repos antalgique et également après BIM si tel est le traitement.
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B-LES DIFFICULTES DE CETTE 
REEDUCATION

Elles sont liées tout d’abord, au caractère spécifique de la face.
Elle caractérise,  singularise l’individu. L’image  qu’il renvoie  aux autres
Le visage est l’organe de la communication non-verbale. 
Ses mimiques expriment les émotions qui traversent l’individu.

DéviationFracture plurifocale dela mandibule latérale gauche 
de la mandibule à l'OB

    -  L’atteinte peut être plurifocale : polytraumatismes avec troubles 
neurologiques, traumatismes crâniens, fractures dans d’autres 
zones corporelles qui peuvent ralentir et compliquer la prise 
en charge rééducative. Cette prise en charge est le plus souvent 
totalement absente dans le cas d’une hospitalisation prolongée.
    - Les atteintes dentaires sont fréquentes. En cas d’édentation, 
la modification des repères atteindra le schéma moteur praxique.
     - Le traitement fonctionnel est long, devant le risque d’accepter 
la banalisation des séquelles il faut mettre en valeur la progression 
même lente du patient. En effet celui-ci risque de se lasser une fois 
un minimum de confort obtenu, faute de pédagogie suffisante. 
C’est au kinésithérapeute de le motiver sur les enjeux essentiels à 
retrouver de bonnes praxies et amplitudes fonctionnelles de façon 
à éviter le retour des phénomènes douloureux inhérents à tout 
dysfonctionnement.
Le patient a des difficultés à accepter que traitement chirurgical 
à lui seul n’apporte pas toute la solution. Quand bien même le 
chirurgien lui a déjà expliqué, la question est souvent reposée au 
rééducateur. Car si le patient intègre vite la différence d’approche 
entre ces deux pratiques complémentaires, il est indispensable 
d’argumenter notre proposition thérapeutique, et «vingt fois sur le 
métier remettez votre ouvrage».

- Les fractures articulaires, les fractures du condyle, avec 
saignements, déchirures des éléments intra et péri-articulaires 
etc.… mettent en jeu la biomécanique harmonieuse, économique 
et confortable de la zone.
Les fractures de la mandibule dans ces portions dentées posent 
problèmes. Elles perturbent l’articulé dentaire. 
   - Pour que la rééducation soit efficace, il faut que le patient soit 
actif et coopérant.
Cette compliance nécessite un minimum de compréhension du 
système OMF. 
C’est le rôle du rééducateur que de lui en donner les clés
 La zone OMF ne se comprend bien qu’avec des supports visuels.
Montrer le siège de la fracture à l’aide d’un crâne est indispensable.
Cela permet de visualiser la mandibule et ces mouvements 
physiologiques.
Sur la mandibule, le trait de fracture sera localisé
Des notions de l’anatomie des muscles en présence permettront 
de comprendre les (im)possibilités motrices.
Il est rassurant et essentiel pour le patient de comprendre la 
globalité du système OMF, les causes et mécanismes des positions 
antalgiques qui le protègent en le grippant Ce processus de 
blocage et de limitation des phases douloureuses rentre alors dans 
la logique de fonctionnement du système OMF, et peut le motiver à 
se rééduquer jusqu’au maximum de récupération possible.
   - Quand le traumatisme est trop important, il faudra préparer le 
patient aux éventuelles séquelles.
Il est indispensable que le patient soit pris en charge avec sa 
pathologie par un rééducateur spécialisé qui maitrise son sujet
   - En conséquence, il faudra mettre en garde le patient sur des 
stratégies qui ne s’appliquent pas à la rééducation OMF. 
L’adage qui lie de quantitatif à des résultats rapides et satisfaisants 
est un non sens dans ce domaine. 
Le rééducateur devra expliquer à son patient qu’il ne doit pas 
céder à la tentation de la série d’exercices standardisés exécutés à 
la chaine et sans comprendre, sans ressenti. 
Cette rééducation n’est pas un travail musculaire ex nihilo, mais un 
réapprentissage neuro-sensitivo-moteur. 
Ce qui est valable pour lui n’est pas forcément transposable à un 
autre patient, notre histoire neuromotrice nous est propre, comme 
notre morphologie.
La mesure des amplitudes d’ouverture buccale (OB), diductions, 
propulsions objective les limitations. En cas de fracture 
mandibulaire unilatérale, la DD controlatérale et la propulsion 
seront particulièrement limitées.

Limitation de 
l'Ouverture buccale (OB)

et déviation

Déviation latérale gauche de la mandibule à l'OB



48    Juillet 2016 - Spécial OMF - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

48

L’articulé dentaire peut être perturbé. :    
Dans le cas d’une fracture unilatérale, le raccourcissement de la 
branche montante de la mandibule modifie l’occlusion.
Cela peut donner un décalage inter-incisif, une occlusion 
homolatérale prématurée avec éventuellement un cross-bite, une 
béance controlatérale.
En cas de fractures bilatérales on aura un contact prématuré des 
molaires et une béance antérieure.
Les atteintes dentaires sont possibles, elles peuvent être fracturées, 
absentes. 

Au total, la fonction masticatrice peut être à l’avenir, compromise. 
Les malocclusions déséquilibrent la stabilité de la mandibule 
lors de la déglutition, ce qui, à terme, compromettra la mobilité 
harmonieuse de la mâchoire.

LA PALPATION 
Elle se fait en intra et extra buccal.
Elle permet de localiser le siège des douleurs, sur les masséters, 
ptérygoïdiens etc...

Le BDK est avant tout l’occasion d’évaluer l’ensemble les 
compétences praxiques OMF du patient. La capacité à respirer par 
le nez, à déglutir, parler correctement.
Seront vérifiés la position de repos linguale, le frein de la langue, la 
mobilité du voile du palais dès que l’OB le permettra, la capacité à 
déglutir sans élévation de l’os hyoïde.

Evaluer la sensibilité est indispensable.
Dans certains traumatismes, des mécanismes de cisaillements 
et de compressions peuvent être à l’origine de complications 
neurologiques : paresthésies, hypoesthésies, anesthésies…
Le nerf mandibulaire, issu du trijumeau peut être atteint.
Sa lésion peut amener une perte de sensibilité de la ½ de la lèvre 
inférieure coté atteint.
Un test simple pique/touche est le test de base qui peut aussi 
permettre une cartographie de l’étendue de la perte de sensibilité. 
Le retour à la sensibilité normale en l’absence de lésion du 
cordon nerveux prendra de quelques semaines à trois ans. Le 
kinésithérapeute doit être alerté par une douleur persistante, 
spontanée ou provoquée par des effleurements légers et qui peut 
se transformer en douleur neuropathique très difficile à traiter.
 
Quelque soit le traitement, blocage inter maxillaire ou non, 
les exercices seront apparemment identiques. En effet une 
fracture intra articulaire provoquera en général beaucoup plus 
de limitations de l’OB et de la diduction donc de la mastication. 
L’échelle de mise en application du travail sera donc différente
En cas de BIM, les amplitudes sont plus restreintes au départ, 
l’asymétrie moindre à corriger.
Chez l’enfant, la réussite de la rééducation sera corrélée à 
l’implication des parents.
Les parents doivent comprendre les enjeux et les mécanismes. Ils 
doivent prendre le relai à la maison, motiver et veiller à la bonne 
réalisation des exercices.
Au cabinet, le kinésithérapeute s’adresse directement à l’enfant. 
Il va s’entrainer selon ses directives et se prendre en charge à la 
maison. 

C-REEDUCATION AU CABINET 

1- PLACE DU TOUCHER ET DE LA 
PHYSIOTHÉRAPIE 

S’il n’y a pas eu de BIM et que les séances sont commencées 
précocement, le patient sera probablement douloureux et 
œdématié. On pourra utiliser de techniques antalgiques et visant à 
diminuer l’œdème : Drainage lymphatique manuel ( DLM).
Si le patient nous est adressé après BIM, le massage doux pourra 
être une excellente prise de contact. Il n’aura peut-être pas osé 
toucher lui-même les zones sujettes à des tensions tout en en 
ressentant le besoin. S’il n’y a pas de contre-indications on pourra 
vérifier la bonne mobilité des cicatrices.
Notons cependant que le massage dans ce domaine n’est pas 
le traitement  mais un adjuvant  parfois utile. A ce niveau la 
technique la plus efficace  pour faire diminuer les œdèmes  post-
chirurgicaux reste encore de récupérer au plus vite les mouvements 
mandibulaires et la mastication.

 2 - INSTALLATION POUR LE TRAVAIL ACTIF 

Auto-contrôle de la mastication et de la déglutition grâce au 
système V3M

Le complexe OMF est régi par des mouvements automatiques. 
Dès le plus jeune âge, ces gestes sont appris par mimétisme. 
Ces mouvements, à force de tentatives à imiter les gestes copiés 
de l’entourage, vont s’améliorer, au fur à mesure que la capacité 
motrice le permet. Ils finiront par être intégrés.
Ce sont les neurones miroirs qui permettent l’enregistrement des 
mouvements automatiques dans le cortex cérébral.
Il est important d’en tenir compte lors de la rééducation.

Pour stimuler la modification des comportements praxiques, le 
patient doit pouvoir pratiquer tout en se voyant.

Le cortex moteur est alors doublement stimulé par le geste et par 
la vision qu’il a, de lui, alors qu’il pratique ce geste.
Pour cela, il est utile de stimuler l’ensemble du système OMF avec 
V3M (2). 
V3M signifie : vidéo, miroir, macro, mémoire.
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en différé. Le rééducateur peut commenter le geste, 
relever les erreurs, expliquer au patient les corrections à 
effectuer. Le patient peut alors améliorer le geste lors de son 
entrainement praxique. 
Il est essentiel que le patient puisse travailler avec feed-back 
visuel pour apprécier et corriger les asymétries et augmenter 
la corticalisation des positions.

3-RESTAURATION DE LA RESPIRATION NASALE 
ET DE L’ÉQUILIBRE PRAXIQUE 
On commence par essayer de vérifier l’équilibre praxique de 
la face, de la bouche. 
Le patient peut-il utiliser son nez ?
Se moucher, se laver le nez, alors que la face a été traumatisée, 
n’est pas aisé.
Or, pour que la bouche soit en détente, il est optimum que la 
respiration soit nasale.
Elle permet d’espérer une bouche, pointe de la langue au 
palais, désocclusion.
Une mal occlusion résiduelle, influence la mastication et 
peut perturber singulièrement la déglutition Lorsque le 
bilan évoque des craintes quant aux capacités fonctionnelles 
pré traumatiques, il faut, d’urgence, donner au patient les 
bases de l’équilibre praxique pour mettre, au maximum, le 
système au repos.

La première chose à faire est de vérifier la position de la 
langue au repos. L’apex de la langue doit se positionner en 
regard des papilles palatines, dents en inocclusion, lèvres en 
occlusion. Il faut attendre tranquillement que la salive soit 
présente pour chercher à déglutir.
Lors de la déglutition, l’appui de l’apex au palais sera plus 
prononcé.
 Il faut alors chercher à avaler sans faire glisser la langue, 
dents, en occlusion. Il est possible que l’occlusion soit 
déséquilibrée par le traumatisme. Après avoir avaler la salive, 
les dents perdant le contact, la pointe de la langue reste au 
palais. La respiration qui suit est une expiration nasale.

4 - EXPLORATION DU PALAIS AVEC LA LANGUE 
La sphère OMF a été traumatisée, les repères habituels sont 
perturbés.
  -Le patient doit se retrouver avec la nouvelle configuration. 
Bouche fermée, il balaie doucement le palais d’avant 
en arrière avec la pointe de la langue. Il peut le faire en 
entrouvrant un peu la bouche, ce qui en entrainera sa 
mâchoire délicatement en antépulsion et rétropulsion. En 
modifiant la pression linguale et l’OB nous provoquons 
une stimulation proprioceptive. Par la mobilisation de 
la mandibule nous stimulons les capteurs sensoriels 
proprioceptifs au niveau des ATM
Pour aider à la mobilisation de la mandibule le patient glisse 
la pointe de la langue d’avant en arrière entre les gencives 
et la joue depuis la commissure labiale jusqu’au niveau des 
dernières molaires.
On peut lui demander pour la même finalité d’aller pousser 
dans ses joues avec la pointe de la langue.

  -On demande au patient « d’avaler sa lèvre inférieure » pour 
mobiliser en rétropulsion. Cet exercice se révèle difficile 
dans son application car il doit être exécuté lentement, sans 
intensité inutile qui provoquerait une contraction violente 
et douloureuse des muscles rétropulseurs, SCM (Sterno-
Cleido-Mastoidien) et platysma.

5-TRAVAIL DE L’OB 
On commence par expliquer au patient comment procéder. 
Il ne fait que regarder.
  -Une démonstration lui est faite avec le crâne, avec la 
marionnette bouche afin qu’il puisse voir concrètement le 
geste à imiter tout en écoutant les explications. 
  -Le patient cherche à ouvrir la bouche. Pour guider 
l’ouverture, il doit garder la pointe de langue au palais. Le 
mouvement doit se faire verticalement pour un travail 
le plus symétrique possible. La verticale est matérialisée 
par un guide, un abaisse-langue tranche face aux espaces 
inter-incisifs, une « touillette à café » (haut et bas dans 
l’alignement).
   -Le patient est douloureux ou en crainte de l’être. Ce geste 
devra se faire le plus lentement possible et restera dans des 
secteurs d’amplitudes infra-douloureuses.
Le geste n’aura rien de spectaculaire.
En aucun cas, il ne devra forcer ce geste en amplitude.
Dans ce travail, l’élément majeur est la mobilisation contrôlée 
qu’il réalise, dans chacune des 2 ATM, en exploitant le 
maximum de leurs possibilités.
 Cette mobilisation intra articulaires permettra, in fine, de 
faire bouger la mandibule, d’ouvrir la bouche. 
  Il s’agit de répéter le geste avec les mêmes précautions. 
Reprendre confiance en soi pour restaurer puis entretenir, 
peu à peu, la mobilité des ATM. 

Le nombre de répétitions sera dépendant de la fatigue. Ce 
travail prendra fin en cas d’apparition de la douleur. 
C’est pourquoi l’accent sera mis sur l’enseignement de la 
méthode. :
«Mobilisation 
contrôlée» sous entend 
lenteurd’exécution, 
nombre de répétitions, 
peu d’intensité 
musculaire au niveau 
des forces en jeu, 
extrême concentration 
du patient. 
C’est dans ce cadre 
que l’on doit privilégier 
la récupération 
des amplitudes 
mandibulaires
Le rééducateur adapte 
chaque instant de 
chaque séance à ces 
paramètres. 

Travail du contrôle 
axial de l'OB ( V3M)
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6-RESTAURATION DE LA MASTICATION 
Il y aura une période liquide en cas de BIM et également après 
les fractures sans BIM suivie d’une période de mou/mixé puis 
nourriture solide. Les aliments durs sont à proscrire, sont privilégiés 
les aliments qui demandent un effort de mastication modéré, ce 
qui est bien cuit, dans des quantités adaptées à la fatigabilité du 
patient. La reprise est progressive dès que le chirurgien aura validé 
cette possibilité mais aussi dès que l’occlusion dentaire commence 
à le permettre.

Les patients auront tendance à mâcher du côté indemne, par 
craintes de douleurs coté fracturé.  
Là encore, il va falloir expliquer étape après étape, comment s’y 
prendre.
La mastication unilatérale génère un déséquilibre fonctionnel qui 
contribuerait, à terme à gripper le système OMF.  
Le patient écoute le kinésithérapeute qui lui montre le geste avec 
la marionnette bouche.
La mastication doit être bilatérale et alternée.
C’est la langue qui guide le déplacement des aliments en bouche.
Ce sont les incisives qui fractionnent la nourriture en bouchées qui 
peut rentrer en bouche. 
La nourriture va ensuite être broyée par les molaires qui font, 
comme leur nom l’indique, un travail de meule.
La première bouchée va vers le côté « préféré », en l’occurrence, 
celui qui ne risque pas d’être douloureux.
 
Lorsque la portion de nourriture est rendue suffisamment fluide 
pour être avalable, avaler avec la pointe de la langue au palais et, si 
l’occlusion le permet, les molaires en contact.
Respirer par le nez. 
Prendre la bouchée suivante, tenter de mâcher avec l’autre côté.

La marionnette permet de mimer les praxies en ses 
différentes phases.

Après la démonstration théorique, on passe à la pratique toujours sous 
contrôle de V3M. 
Le choix de la nourriture d’entrainement est important. 
Il faut quelque chose de bien emballé, de bon, pas trop gros, un peu 
caoutchouteux, plutôt moelleux, qui ne va pas fondre au contact de la salive, 
genre madeleines…
Mieux vaut éviter les pépites de chocolats qui fondent partout sur le matériel 

et prévoir un aspirateur portatif ou un élevage de volailles pour les miettes si 
l’on est à la campagne

Mastiquer permettra de rééquilibrer les tensions musculaires et de restaurer 
le mouvement.
S’il existe une déviation mandibulaire avec une absence d’occlusion contro-
latéralement à la fracture, le patient aura à la fois du mal à mâcher du côté 
douloureux mais également de l’autre côté.
Il faut alors s’adapter à chaque cas pour rétablir l’équilibre dans la mastication, 
et par conséquent rétablir et un gain d’amplitude dans les diductions et, au 
total, la mobilité harmonieuse de la mandibule.

D- REEDUCATION DU PATIENT A LA MAISON 

Au-delà de ce qui est fait au cabinet, il faut s’entrainer entre les séances.
Pour que la rééducation progresse il faut donc que le patient participe 
activement de façon autonome à la maison.
Il va devoir intégrer les recommandations du kinésithérapeute à son 
quotidien.

 1- IL DEVRA ETRE VIGILANT TOUTE AU LONG 
DE LA JOURNEE
Intégrer les gestes d’hygiène nasale  dans son quotidien, restaurer la 
ventilation nasale.
 Adopter la position de mâchoire au repos et des praxies équilibrées.
 Cela ne se fera pas sans une prise de conscience au quotidien.

2- ON DEMANDERA AU PAPTIENT DE RESPECTER 
QUELQUES REGLES DE PRUDENCE
Eviter tous les gestes qui sollicitent la bouche en trop grande ouverture. 
Miser sur la douceur, la précision et la concentration dans les gestes de la vie 
quotidienne.

• Lors du bâillement il faudra penser à placer la pointe de la langue 
vers le palais ou bloquer le menton afin de limiter l’ouverture.
• Eviter de crier, d’appeler quelqu’un au loin.
• Attentions avec les baisers cannibales à « pleine bouche ».

3- LES REPAS
Ils peuvent être rendus difficiles par les douleurs et difficultés d’occlusion et 
les édentations.
Ils sont l’occasion de surveiller la déglutition des boissons, les aliments fluides 
et la reprise de respiration qui suit, qui doit être nasale.

Lorsqu’elle permise, la mastication se fera progressivement.
La nourriture doit s’adapter, les légumes doivent être bien cuits.
La nourriture molle, les petits morceaux sont privilégiés afin de limiter l’effort.
La viande est coupée très finement et donnée en quantité limitée en tenant 
compte de la fatigabilité du système.

4- EXERCICES D’ENTRAINEMENT À A LA MAISON
Il reproduira ceux effectués au cabinet.
Le patient cherchera à la mobilité de la mâchoire.
Il travaillera, comme au cabinet, avec le feed-back visuel, avec système 
webcam/PC, devant sa tablette, son téléphone en fonction miroir.
Il est important qu’ils soient infra-douloureux. 
Le patient devra s’appliquer dans de l’exécution de son geste.
La qualité primera toujours sur la quantité.
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Il faut privilégier un travail fractionné sur la journée, aussi longtemps que 
les amplitudes ne sont pas retrouvées, d’un minimum de trois phases d’une 
dizaine de minutes quotidiennes. Le patient devra privilégier un protocole 
précis incorporant la concentration, l’application, la vitesse d’exécution, le 
temps de travail devant sa tablette, son ordinateur ou son miroir. Les gains 
d’amplitudes ou de qualité gestuelle ne pouvant être que le résultat de ce 
mode de répétition.

CONCLUSION :

La rééducation OMF est primordiale pour limiter ou éviter les risques de 
séquelles des fractures.
  -Elle peut être précoce, par un travail pluridisciplinaire, kinésithérapeute, 
dentiste, stomatologue, chirurgien maxillo-facial, ce qui met toutes les 
chances du côté du patient.
  -Elle peut être tardive, lorsque le patient est polytraumatisé et que la priorité 
de soins à été donnée à d’autres pathologies.
Elle peut être tardive également par négligence des équipes face à un 
patient qui ne sera pas demandeur de faire des progrès, qui va s’adapter à ses 
limitations fonctionnelles et s’en contentera.

  -Les séquelles sont, avant tout, dues aux limites des possibilités de 
reconstruction anatomique.
Il peut en résulter un raccourcissement de la branche montante côté fracturé.
Cela donne une hémiface plus courte.
  -Chez l’enfant cette asymétrie ne va faire que s’accentuer en grandissant 
avec, côté fracturé, un déficit de croissance.
  -En cas d’atteinte des dents, la problématique est plus complexe. Le 
remplacement des dents manquantes peut être long.

Chez l’enfant, les germes des dents définitives peuvent être atteints.

En cas d’édentation, l’occlusion va être modifiée et peut entrainer des 
dysfonctionnements du système OMF, avec son cortège de DAM. Ses 

syndromes douloureux entrainent une limitation des amplitudes de 
mobilisation de la bouche. Ces troubles compliquent les soins bucco 
dentaires.

Chez le vieillard les soins dentaires risquent d’être plus facilement 
négligés pour des raisons très variées. Le vieillissement associe également 
certains facteurs propres liés à l’histoire du patient, praxies non corrigées, 
dysmorphoses, manque de compliance, perte de force musculaire et grande 
fatigabilité

  -L’asymétrie mandibulaire, l’occlusion anarchique, sont des perturbateurs du 
système OMF.
Lorsque le sujet est en plus un sujet dysfonctionnel, il peut très vite se 
retrouver sujet à un trismus et des douleurs de l’ATM. Lors du BDK Il sera 
indispensable d’évaluer les capacités fonctionnelles pré-traumatiques.

Ce type de traumatisme nécessite une équipe de professionnels ouverte au 
travail pluridisciplinaire.
Cette rééducation demande une réflexion et un bilan sur le fonctionnement 
pré-traumatique et sur les risques futurs encourus. Il faut ainsi minimiser les 
symptômes dus aux séquelles par acquisition de la capacité fonctionnelle la 
plus harmonieuse possible.
L’intuitif et l’analogie avec d’autres problèmes traumatiques ne sont pas 
suffisants comme niveau de connaissance du praticien dans ce domaine.
Ce type de Kinésithérapie réclame une réelle compétence par une formation 
spécifique où rien ne doit être laissé au hasard.
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LE(S) MENTON(S) ...
Par Dr NIMESKERN

Chirurgien Maxillo-Facial
 

Quand Nicolas NIMESKERN nous parle menton c’est tout un univers qui s’ouvre à nous rééducateurs. 
Au premier abord nous regardons cette prise en charge comme purement esthétique et chirurgicale.
Mais à y regarder de plus près nous intégrons les préoccupations du chirurgien dans son approche  des dysmor-
phoses et des dysfonctions. 
L’importance des rapports entre muscles et os à ce niveau réclame une connaissance approfondie.  
Les questionnements portant sur deux systèmes différents intimement liés et inséparables ont un retentissement 
certain sur notre réflexion de rééducateur oro-maxillo-facial. 
La kinésithérapie des lèvres doit prendre en compte le problème mentonnier et le comprendre.
On découvre très vite tout l’intérêt de cet article, plaisant à lire et pédagogique, qui nous offre un angle de connais-
sance supplémentaire
FC

 « La bonne longueur de jambe, c ‘est quand les deux pieds 
touchent par terre », disait Coluche. Un bon menton, c‘ est 
quand les deux lèvres se touchent au repos pourrait on 
dire en écho à cet aphorisme. 
L’occlusion labiale de repos corollaire de la respiration 
nasale de repos est un pré requis physiologique.  La 
respiration nasale spontanée de repos est la respiration 
physiologique qui permet la filtration de l’air inspiré, 
son réchauffement et son humidification dans les fosses 
nasales. La respiration buccale de repos par inocclusion 
buccale est une respiration non physiologique 
responsable de dysfonctionnements locaux et généraux, 
sécheresse buccale, gingivite, croissance verticale de 
la face, développement des amygdales pharyngées, 
dysfonction des articulations temporo mandibulaires. 
Nous mettons donc ici fortement en relation le menton 
avec la fonction labiale. 
Deux faits à mettre en parallèle avec cette approche. 
Nous considérerons que la fonction labiale supérieure 
est normale, toutes choses égales par ailleurs, dans 
l’approche didactique que nous avons ici, ce qui implique 
une position verticale du maxillaire correcte, des versions 
et égressions dentaires normales, un plan d’occlusion 
correctement orienté et des fonctions musculaires 
faciales et labiales supérieures efficaces. 
Il convient ensuite de considérer le menton sous ses deux 
aspects anatomo physiologiques distincts. Il n’existe pas 
un menton...  Il en existe deux !
Il existe un menton osseux et un menton cutané 
fonctionnant normalement de concert. Reprenant les 
concepts de matrice fonctionnelle de Moss (1,2,3), il 
faut considérer que le menton osseux sert de support à 
l’expression de la fonction labio mentonnière musculaire, 
qui en retour entretient et stimule son support osseux. 
La base osseuse n’est là que pour permettre l’expression 

de la matrice fonctionnelle musculaire. La matrice 
musculaire  s’exprime  sur sa base osseuse et la stimule.
La fonction ne peut donc s’exprimer normalement 
que si le menton musculaire fonctionne normalement. 
Et la fonction, par stimulation périostée de la région 
symphysaire antérieure au décours d’une rééducation 
méticuleuse durant la croissance et pour les anomalies 
modérées, pourra corriger partiellement ou totalement 
un déficit osseux symphysaire. 
Mais cette fonction ne peut être physiologique et 
correctement «rééducable» que si le support osseux qui 
la permet n ‘est pas au delà des possibilités d’adaptation 
plastique et d’interaction réciproque du couple menton 
osseux/ menton cutané. Le support osseux ne peut alors  
être corrigé, dans sa forme et dans son but, que par la 
chirurgie.

Comment évaluer le menton ?
Il convient de remettre en avant la nécessité d’une 
fonction labiale supérieure normale ce qui exclut 
différentes pathologie de notre présentation ( excès 
verticaux maxillaires, égressions dentaires, pro alvéolies, 
orientation incorrecte du plan d’occlusion, dysfonctions 
musculaires générales).

Evaluation clinique
L’évaluation du menton est alors simple : l’occlusion 
labiale doit être assurée sans contraction musculaire             
( aspect de «peau de poulet» figure 1), la respiration doit 
être nasale, la déglutition doit se faire sans contraction 
marquée des muscles de la houppe du menton.
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Evaluation esthétique 
Un menton normal est agréable à l’oeil même pour le non spécialiste ( figure 2-3). Il l’est plus qu’un menton dysfonctionnel. 
Dans certains cas on n’a pas réussi à montrer au patient des photographies de cas similaires dans lesquelles il peut se 
reconnaitre. Le souci est que seule l’opération pourra lui prouver le bien fondé de l’intervention.

Figure 1 : contracture des muscles de la houppe du menton pour obtenir l’occlusion labiale 

A,C: aspects pré opératoires
B,D: aspects post opératoire
B: aspect «en peau de poulet» traduisant l’activité musculaire dysfonctionnelle.
D: occlusion labiale de repos

Figure 2 : aspects esthétiques et fonctionnels pré et post opératoires.

AC: aspects pré opératoires : insuffisance génienne avec rétro génie. Inocclusion labiale de repos. Aspect d ‘excès jugal.
BD : aspects post opératoires ( extraction 4 dents de sagesse génioplastie, J+12). La compétence labiale de repos est 
restaurée. L’aspect esthétique subjectif est amélioré.

Figure 3: aspects esthétiques et fonctionnels pré et post opératoires.

AC - aspects pré opératoires excès vertical symphysaire avec rétro génie. Occlusion labiale contrainte.
CD - aspects post opératoires (extraction 4 dents de sagesse et génioplasie, J+13). La compétence labiale de repos est 
restaurée. L’aspect esthétique subjectif est amélioré.
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Evaluation céphalométrique
Reprenant les concepts de Delaire que nous simplifierons au 
maximum, dans le repère crânien global représenté par la ligne C1, 
et considérant les incisives mandibulaires correctement positionnées 
sur leur base osseuse mandibulaire, la verticale perpendiculaire à C1 
passant par la face vestibulaire de l’incisive centrale mandibulaire 
doit être tangente au pogonion osseux (point le plus antérieur de la 
symphyse). Cette limite est la limite idéale antérieure de la symphyse  
non seulement dans l’ensemble facial mais aussi crânien, sous réserve, 
encore une fois de version et position incisive mandibulaire normales. 
Le bord antérieur du menton osseux doit se situer idéalement à 
l’aplomb du bord libre de l’incisive centrale mandibulaire. Si ce bord 
est en avant de cet aplomb on parlera de pro génie. S’il est en arrière 
on parlera de rétro génie.
La limite verticale correcte (variable selon la typologie faciale, la 
tonicité et l’épaisseur des parties molles les ethnies, la divergence 
faciale, les éventuelles compensations musculaires) correspond à 
une hauteur de symphyse, associée à une projection du pogonion, 
permettant... une occlusion labiale  spontanée de repos. Pour faire 
court, si les parties molles mentonnières sont mal projetées avec un 
sillon labio mentonnier  marqué et un aspect de pro et macro chéilie 
inférieure (lèvre inférieure prononcée)  on parlera d’ insuffisance 
verticale symphysaire  (figure 2). Si le menton cutané est haut avec 
crispation labio mentonnière pour permettre l’occlusion labiale on 
parlera d’ excès vertical symphysaire (figure 3). 
Ces Différentes formes verticales et sagittales pures pouvant 
s’associer sous forme d’excès vertical symphysaire avec pro ou rétro  
génie, d’insuffisance verticale symphysaire avec pro ou rétro génie. 
( figure 2,3,8)

Figure 4 : limite antérieure de la symphyse par rapport à la base du 
crâne C1 et l’incisive centrale mandibulaire, elle-même évaluée par 
rapport à sa base osseuse ( ligne point menton, encoche pré angulaire 

: angle normal 90°) Cf figures suivantes pour détails.

Figure 5 Détails : Référence de la base du crâne dans l’analyse 
céphalométrique de Delaire.( source : cours de Mr le Prof. 
Delaire,AREMACC Nantes) En arrière, le point milieu entre les points 
clinoïdiens antérieurs et postérieurs. En avant le point M, jonction des 
sutures entre l’os frontal, les os propres du nez et le processus frontal 

de l’os maxillaire.

Figure 6:  Détails: la verticale perpendiculaire à C1, est tangente au 
bord vestibulaire de l’incisive  (qui doit être bien orientée et bien 
positionnée sur la base osseuse) et au pogonion osseux (point 
osseux le plus antérieur de la symphyse). NB : No= notch, encoche 
préangulaire. Une non concordance des ces lignes construites avec 
l’anatomie du patient traduit un trouble de croissance, fonctionnel ou 
plus global.

( source : cours de Mr le Prof. Delaire,AREMACC Nantes) 

Moyens de correction de la base osseuse. 
Les moyens de correction de la base osseuse sont représentés par 
la génioplastie. Ce terme contrairement à sa sonorité ne doit avoir 
aucune arrière pensée esthétique, mais uniquement fonctionnelle 
(4). Et il apparaît alors la totale correspondance entre ces deux notions 
qui, au niveau de la face, sont les deux faces du même objet ... En effet, 
le patient endormi en début d’intervention présente une inocclusion 
labiale dysesthétique  avec un aspect immédiatement amélioré en fin 
d’intervention (figure 7), et une fonction labio mentonnière corrigée 
dès le réveil. L’ajout d’un corps étranger ( silicone, corail) relevant 
d’une approche uniquement esthétique et réalisée par certains 
chirurgiens plasticiens sera évoqué ici par souci d’exhaustivité, mais 
évidemment pas commenté (et encore moins conseillé...).
La correction chirurgicale de la forme du menton osseux, permettant 
le fonctionnement normal du menton musculaire, est réalisée sous 
anesthésie générale  à l’occasion d’une hospitalisation d’une nuit (pour 
surveillance de la survenue d’un éventuel hématome du plancher de 
la bouche). Techniquement elle consiste en la section de l’éminence 
mentonnière osseuse, son repositionnement dans l’espace, de façon 
à obtenir une occlusion labiale spontanée,  et sa synthèse par plaque, 
vis ou fils. Elle est souvent réalisée en même temps que les extractions 
des dents de sagesse en fin de traitement orthodontique. Elle est 
bien sûr très fréquemment le dernier temps des ostéotomies faciales 
mono ou bimaxillaires dont elle parfait le résultat. Le tracé osseux 
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peut être plus haut dans la région médio symphysaire pour emporter 
les épines génies, ce qui, en exerçant une tension sur les muscles  génio 
hyoïdiens et génio glosses, a un effet bénéfique sur les espaces rétro 
basi linguaux en cas d’apnée du sommeil ou de risque d’apnée du 
sommeil (5). Les progénies peuvent bénéficier d’une résection simple 
à la fraise boule (figure 8). Les insuffisances sagittales peuvent bénéficier de 
techniques d’avancée importante ( figure 9).  En  cas de dysfonction sévère, 
une génioplastie interceptive, permettant une fonction normale, pourra être 
proposée dès éruption complète du bloc incisivo canin inférieur (vers 10 ans, 
à contrôler évidemment par un examen radiographique) pour éviter le risque 
de lésion des racines dentaires lors de la section osseuse. Les suites sont 
simples, contrôlées par des antalgiques de premier pallier, et sous couvert 
d’un arrêt de sport de 5 a 6 semaines.  Un drainage est habituellement réalisé 
par drain de redon ou manovac, avec ablation dès le lendemain.
L’utilisation de l’imagerie cone beam et avec des logiciels dédiés, permet 
un bilan tridimensionnel, la simulation des ostéotomies, le contrôle post 

opératoire et des superpositions osseuses et des parties molles extrêmement 
parlantes. Elle permet de présenter cette chirurgie au patient de manière 
didactique, dynamique et visuelle (figure 10)

Figure 7  : occlusion labiale «au repos» spontanée  en fin d’intervention

Figure 8 : Contexte particulier de pro génie relative par rétroalvéolie avec lingoversion des incisives mandibulaires (le bloc incisif inférieur est trop 
basculé en arrière et les dents sont globalement positionnées trop en arrière sur leur base osseuse ce qui fait sortir le menton). Résection simple à 
la fraise boule de la corticale symphysaire antérieure restaurant les rapports entre l’ incisive et le pogognion osseux, mais dans un contexte global 

perturbé céphalométriquement. Les traits sont adoucis ce qui est la demande de la patiente

Figure 9 : A excès vertical symphysaire majeur avec rétro génie marquée ( et différents 
autres soucis céphalométriques). B Technique de Jump, consistant à positionner la corticale 
postérieure du fragment ostéotomisé au contact de la corticale antérieure de la symphyse 

mandibulaire pour une avancée maximale.
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Figure 10 : différentes vues d’imagerie tri dimensionnelle avec fusion pré post opératoire osseuse et cutanée (en couleur claire, massif 
osseux pré opératoire, en bleu massif osseux post opératoire) (logiciel In Vivo Anatomage©) 

CONCLUSION
Quand le menton osseux et le menton musculaire forment un 
couple pathologique, il convient de les réconcilier car ils doivent 
finir leurs jours ensemble. Mais il faut alors souvent aussi s’intéresser 
à la maîtresse qui n’est jamais très loin puisque des ankyloglossies 
sont très fréquemment associées anomalies osseuses de la région 
mentonnière et il conviendra de les prendre en charge. 
C ‘est un autre sujet. 
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