


Éditorial
	 Le	mois	d’août	symbole	de	repos	est		prétexte	à	la	réflexion.	
C’est	 le	moment	 de	 découvrir	 ou	 de	 relire	 un	 ensemble	 d’articles	
consacrés	à	la	rééducation	oro-maxillo-faciale.	
Avec	ce	numéro	spécial		nous	vous	invitons	à	la	curiosité.		
Question	des	plus	complexes	lorsque	nous	avons	le	loisir	de	lire	plus	
attentivement	des	articles	qui	nous	interrogent.	
Mais	 savons	 nous	 encore	 nous	 interroger?	 Notre	 enseignement	
nous	 invite-t-il	 à	 nous	 questionner	 ou	 à	 emmagasiner	 des	
savoirs	 de	 façon	 relativement	 superficiels?	 Lorsque	 l’on	 gratte	
le	 vernis	 technique	 du	 professionnel	 qualifié	 que	 reste-t-il? 
Nous	espérons	que	vous	trouverez	grand	intérêt	à	cette	lecture	et	que	
chaque	article	vous	poussera	à	explorer	de	nouveaux	horizons	de	notre	profession	et	à	vous	
dire	POURQUOI?
Le	refus	de	curiosité	est	un	vilain	défaut.	Le	désir	de	connaissance	se	nourrit	de	la	curiosité.	
Ce	 qui	 retient	 l’attention	 nous	 interpelle,	 loin	 	 de	 l’illusion	 du	 confort	 professionnel	 et	
intellectuel	fruit	de	l’ignorance	et	de	l’obscurantisme.	
Méprises	trompeuses	qui	font	croître	notre	anxiété	et		nos	peurs.	
Il	est	facile	mais	inconfortable	de	se	réfugier	derrière	l’application	de	protocoles	préétablis.
On	ne	peut	se	contenter	de	recevoir	un	savoir	prémâché.	
Les	kinésithérapeutes	n’ont	jamais	été	des	exécutants	au	sens	strict	du	terme,	sauf	de	leur	fait.
De	tout	temps	la	masso-kinésithérapie	a	été	un	art,	l’art	de	la	remise	en	cause	des	évidences,	
l’art	de	bousculer	quelques	idées	reçues	lorsqu’elle	se	heurte	à	la	réalité.
Dans	ce	temps	de	relâchement,	de	calme,	il	est	légitime	de	nous	interroger	sur	nos	pratiques.
De	se	poser	la	question	du	pourquoi	?
Toutes	nos	actions,	nos	apprentissages,	nos	modèles	doivent	être	soumis	à	 l’examen	avec	
rigueur,	méthode	et	systématisation.
Le	 savoir	médical	 laisse	 de	 nombreux	blancs,	 de	 nombreuses	 cavités	 dans	 le	 savoir	 faire	
qu’il	ignore	du	haut	de	sa	superbe.
En	rééducation	c’est	à	nous	d’y	répondre.	
A	nous	de	développer	nos	propres	concepts,	nos	propres	recherches.
Il	 nous	 faut	 relire	 et	 revisiter	 les	 angles	 sous	 lesquels	 nous	 sont	 inculqués	 les	 savoirs	
fondamentaux.
La	curiosité	est	une	invitation	au	plaisir	de	la	découverte,	elle	nous	est	indispensable,	elle	
est	 le	 facteur	du	progrès	humain,	 elle	 est	 l’énergie,	 le	 sel	 de	 la	vie.	C’est	 elle	qui	 retient	
l’attention,	 le	 plaisir	 de	 découvrir,	 d’apprendre	 :	 sensation	 grisante.Le	 pacte	 curiosité	 et	
science	excite	nos	«	petites	cellules	grises	»	si	chères	à	Hercule	POIROT.	Ainsi	elles	nous	
amènent	à	plus	d’attention,	d’adaptation,	à	éveiller	 les	capacités	à	penser	par	nous	même	
qui	dorment	en	nous.	On	découvrira	 la	 joie	de	conceptualiser,	d’analyser,	de	résoudre	des	
problèmes	avec	 intelligence	et	 efficacité.	Le	pourquoi	aiguise	notre	 sens	critique,	 et	nous	
comble	lorsque	l’on	réalise	que	cette	démarche		nous	amène	à	nous	éloigner	des	jugements	
hâtifs,	à	rejeter	les	généralisations	non	fondées.
Entrer	 le	 pourquoi	 systématique	 dans	 sa	 façon	 d’aborder	 nos	 pratiques	 nous	 fait	 rejeter	
l’indifférence,	la	routine.	Elle	nous	forge	l’intime	conviction	que	ce	n’est	pas	parce	que	nous	
ne	connaissons	pas	un	domaine	qu’il	n’existe	pas.	
Ce	revue	nous	invite	à	partager	les	savoirs,	elle	nous	invite	également		à	maintenir	dans	nos	
têtes,	pour	chaque	affirmation,	chaque	nouveau	concept	:	Pourquoi?

Bonnes	vacances	et	bonnes	lectures

Francis CLOUTEAU
MKDE
Formateur	spécialisé	en	ROMF
Directeur	du	CERROF
Responsable	de	la	rubrique	OMF	de	KAK
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LE VOILE DU PALAIS EN CHIRURGIE 
ORTHOGNATHIQUE

Par le Dr Nicolas NIMESKERN 
Chirurgien maxillo facial

Mulhouse/Lyon.

En ce numéro de rentrée le Dr Nicolas NIMESKERN aborde la chirurgie du voile du palais en chirurgie Orthogna-
tique. Cet article au style plaisant et dynamique s’inscrit dans le prolongement de la Journée du CERROF de Juin 
dernier intitulée le voile du palais organe oublié? En lisant entre les lignes on comprend mieux comment ce petit 
morceau d’anatomie peut être au centre d’une relation pluridisciplinaire. Encore faudrait il que nous rééducateur, 
nous nous intéressions à ce sujet , encore faudrait il que l’on ait l’audace de publier nos travaux, si travaux il y a!. 
Nicolas Nimeskern nous renvoie avec talent à la pauvreté du nombre de publications et d’études toutes disci-
plines confondues. La réalité même de ce voile du palais, dans ses multiples fonctionnements et interactions est 
un sujet difficile, mal connu, ignoré. 

Le voile du palais est cette membrane musculo-
muqueuse charpentée par une aponévrose s’insérant sur 
le bord postérieur des lames horizontales des os palatins. 
Concernant son anatomie détaillée et ses fonctions, 
l’auteur va se permettre de s’épargner des copier/coller 
depuis Internet qui ne trompent plus personne et prennent 
beaucoup de place. Le lecteur pourra donc se reporter 
aux ouvrages de référence. La chirurgie orthognathique 
a pour but d’engrainer les arcades dentaires entres elles 
avec des rapports occlusaux supposés idéaux, à assurer 
des projections harmonieuses des parties molles et des 
proportions verticales de la face harmonieuses via la 
mobilisation dans les trois dimensions de l’espace des 
pièces osseuses sous-jacentes. Elle cherche à restaurer 
une architecture osseuse idéale permettant l’expression 
physiologie des fonctions oro-cervico-faciales. Son 
résultat doit être un visage harmonieux (esthétique) et 
fonctionnel (cf article du même auteur kineakine n°10 
juin 2016), notions qui sont les deux faces du même objet 
conceptuel.  
Bien que dépourvu d’os, comment retirer de ce voile du 
palais  (VDP), ou palais mou,  sa substantifique moelle, 
dans le domaine de la chirurgie orthognathique ? 

Le VDP est cette membrane appendue à la face postérieure 
du palais, mais pas seulement. En effet, le voile entretient 
des rapports très importants et très étendus avec les 
structures voisines :
- la base du crâne sur laquelle s’insèrent les muscles 
intrinsèques du voile (tenseur et élévateur du voile).
- la trompe d’Eustache sur laquelle ses muscles 
intrinsèques s’insèrent participant à sa perméabilité et 
donc à l’équilibre aérique de l’oreille moyenne.
- les muscles constricteurs du pharynx via le muscle 
palato-pharyngien (pilier postérieur du VDP) qui y 
assure sa terminaison en s’imbriquant avec les muscles 

constricteurs du pharynx, long du cou, et son homologue 
contro-latéral.  
-  le massif musculaire lingual via le muscle palato-glosse 
(pilier antérieur du VDP) allant s’insérer dans le muscle 
hyo-glosse et les muscles de la région en particulier le 
stylo- glosse.
Le VDP entretient donc des rapports anatomiques et 
fonctionnels importants avec les muscles constricteurs 
supérieur, moyen et inférieur ainsi qu’avec le massif 
lingual.

Si on considère les rapports des muscles constricteurs 
avec la base du crâne, le rachis, et 
le larynx. Si on considère les rapports du massif lingual avec 
la mandibule (et via elle avec les muscles de la face et de 
la mimique), avec les muscles sus et sous-hyoidiens, avec 
le diaphragme stylien (muscles, ligaments et aponévroses 
les unissant, s’insérant en haut sur l’apophyse styloïde 
de la base du crâne et s’étendant vers la mandibule, le 
massif lingual, l’os hyoïde et le constricteur moyen du 
pharynx). On doit constater que cette membrane que l’on 
apprécie sur les téléradiographies de profil (figure 1) ou 
cliniquement, n’est que la portion visible d’un ensemble 
musculaire extrêmement complexe, et étendu de la base 
du crâne au cartilage thyroïde (Figure 2), imbriquant 
muscles, ligaments, aponévroses d’insertion, ayant des 
insertions multiples et variées dans un rétinaculum 
contractile affrontant deux éléments différents : le milieu 
aérien lors de la respiration et de la phonation, le milieu 
liquidien et solide lors de la déglutition. Des auteurs 
ont systématisé cet ensemble sous forme de boucles et 
anneaux (figure 3) sans que cela puisse être développé ici. 
La complexité anatomo-fonctionnelle est évidente mais 
sans conséquence directe sur la planification ou le geste 
chirurgical en lui même.



Figure 2 : le VDP dans son environnement 
(vue réductrice et schématique)

Figure 1:  téléradiographie de profil  VDP en rouge

Figure 3:  boucles (tractions horizontales et recul) et anneaux (traction et soutien vertical) selon Jean Delaire.

Comment est apprécié le VDP par le chirurgien dans un but 
orthognathique ?

Nous éliminerons d’emblée les sujets porteurs d’une fente palatine 
non opérée qui sortent de notre propos. Le VDP sera apprécié 
cliniquement par l’examen de sa longueur, de sa symétrie au repos et 
lors de sa contraction. Le chirurgien appréciera la présence et le volume 
des amygdales pharyngées ou l’existence de cicatrices ou synéchies 
stigmates de leur ablation.  Le clinicien appréciera l’absence de fuite 
nasale lors de la phonation grâce à un miroir placé devant les narines. 
Les techniques plus complexes telles que la videofluoroscopie, la 
nasométrie, la nasofibroscopie, l’aérophonoscope de Delaire, ne font 
pas partie de l’arsenal diagnostique du chirurgien. Radiologiquement, 
le chirurgien pourra évaluer sur les téléradiographies de profil la 
forme générale du voile, son épaisseur, sa longueur, la profondeur du 
cavum et des espaces basi-linguaux et retro vélaires. 

L’appréciation du VDP a-t-elle une influence la planification 

chirurgicale par le chirurgien orthognathique ?  La réponse semble 
être  non !  Le voile semble le cadet des soucis du chirurgien 
orthognathique et ceci de manière assez générale puisqu’une étude 
d’ampleur sur les complications des ostéotomies du maxillaire 
supérieur (auquel est appendu le VDP) n’évoque même pas le VDP. [1]
Peut-on trouver une raison à ceci ? La CO a été définie comme une 
chirurgie esthétique et fonctionnelle. Le VDP n’étant pas visible, ni à 
l’appréciation clinique des proportions du visage, ni à l’appréciation 
occlusale, sans doute, ces critères doivent-ils être considérés comme 
dominants dans les considérations du chirurgien orthognathique sur 
le critère fonctionnel du voile.  

Non, donc, mais pas toujours ...Car si on ne voit pas le VDP lorsqu’on 
apprécie un résultat orthognathique, on peut l’entendre. L’étude 
de la littérature sur ce sujet montre en effet qu’en CO, le VDP est 
habituellement apprécié uniquement de deux points de vue : un 
point de vue phonatoire et un point de vue respiratoire, les autres 
fonctions du voile étant éludées.



Concernant le versant phonatoire, une insuffisance vélaire est 
retrouvée comme peu probable en post opératoire pour des avancée 
maxillaires (donc des mises en tension du voile) inférieures à 10mm. 
Cette insuffisance est peu probable que les VDP soient courts ou 
longs (avec des définitions de forme et de longueur variables selon 
les études). Si le sujet présente des antécédents de FP opérée sans 
dysfonction vélaire résiduelle il n’a pas plus de risque pour le sujet 
sain de développer une insuffisance vélaire dans ces conditions. 
Les insuffisances vélaires étant principalement le fait d’avancées 
maxillaires de plus de 10mm et surtout chez le sujet porteur de 
séquelles cicatricielles de FP (les séquelles cicatricielles d’autre nature, 
amygdalectomie, chirurgie ORL hors carcinologie, n’ayant pas les 
mêmes conséquences). Ces insuffisances restent partiellement ou 
totalement normalisables dans la plupart des cas. [2, 3, 4]

Il n’a pas été trouvé d’article étudiant les effets des ostéotomies 
mandibulaires ou symphysaires sur la fonction vélaire. Il n’a pas été 
trouvé d’étude sur les effets, sur le voile du palais, des distractions 
maxillaires chirurgicales transversales chez le sujet sans fente vélo 
palatine en chirurgie orthognathique. 

Concernant les effets des mouvements des pièces osseuses sur la 
statique du voile, 2 études ont été trouvées. Une avancée maxillaire 
induit une mise en tension du VDP avec augmentation de l’angle 
entre le palais dur et le palais mou et un allongement en longueur 
du palais mou. [2,5]  
Un recul mandibulaire induit une diminution de la tension du VDP 
avec allongement du VDP et horizontalisation du VDP. [6] 
Aucune étude n’a été trouvée sur les effets morphologiques isolés 
sur le VDP d’un recul maxillaire ou d’une avancée mandibulaire 
isolés. La fonction phonatoire, toujours hors FP, n’a donc pas, ou peu 
d’importance dans l’approche diagnostique et thérapeutique. Il n’a 
d’ailleurs pas été trouvé d’article concernant la rééducation vélaire 
après chirurgie orthognathique. Cette rééducation est peu pratiquée 
dans l’expérience de l’auteur, et le lecteur se reportera à un article 
faisant  référence dans le domaine (KinéàKiné  n°4 Frédérique Bigot, 
Guy Marti)

Figure 4: effets des mouvements maxillaires d’avancée et 
mandibulaire de recul [2]

Le deuxième aspect du VDP en CO est la fonction respiratoire. Le 
chirurgien orthognatique ne saurait en effet aggraver une fonction 
respiratoire en diminuant le calibre des voies respiratoires chez des 
patients présentant un syndrome d’apnée obstructive du sommeil 

(SAOS) ou ceux présentant des facteurs de risque dans ce domaine.
Que nous apprend la littérature dans le domaine ?

Que le recul du maxillaire diminuant le volume de l’oropharynx ne 
doit être réalisé que la main forcée dans des cas très particuliers et 
rares de développement excessif du mésethmoïde cartilagineux avec 
pro-naso-ethmoïdo-maxillie. [7]  

Que le recul mandibulaire, quand il est obligé, diminuant de même 
les espaces basi-linguaux, doit être associé autant que faire se peut à 
une avancée maxillaire compensant partiellement la perte en volume 
des voies aériennes au niveau du rhino et de l’oro-pharynx. [8]

La littérature confirme donc ici un certain bon sens.

Il convient aussi de distinguer deux populations dans ce domaine :
- Les sujets dits de profil transfrontal avec une promandibulie isolée, 
une promandibulie avec rétromaxillie. Chez eux, les voies respiratoires  
agrandies (par rapport à une normale à définir) par la mise en 
tension de la promandibulie, permettent un recul mandibulaire sans 
conséquences notables. [9]  Cependant, au mieux, la mandibule sera 
reculée de ce qu’on ne peut pas avancer le maxillaire dans le contexte 
de ce que nous pourrions donc considérer comme une limite de la 
chirurgie  mandibulaire de recul. [10]
- Les sujets dits cisfrontaux qui présentent une micro et/ou 
retromandibulie avec ou sans rétromaxillie. Chez eux, le risque est 
majeur en cas de contraction des voies respiratoires d’induire un 
SAOS. Chez ces sujets, une avancée maxillo-mandibulaire maximum 
devra toujours être réalisée. [9]
Doit-on en arriver à conclure qu’il convient d’avancer ce qui est reculé, 
et reculer ce qui est avancé et donc d’enfoncer des portes largement 
ouvertes? Peut-être....

Une étude reprenant 1344 articles dans le domaine  conclut [11]
 The main findings of the included studies were that altered head, 
body and jaw position, respectively had a significant effect on the 
upper airway dimensions and volume at the time of image acquisition. 
The oropharyngeal airway and specifically the retro- palatal and 
retro-glossal regions of the oropharynx, seem to be the most affected 
part of the upper airway when evaluated in respect to head rotation, 
head extension, jaw protrusion and altered body position. The 
volume and the cross-sectional areas of the oropharynx increased as 
a response to head extension, head rotation, lateral recumbent body 
position and jaw protrusion. Despite the big interest of upper airway 
evaluation and improvement of three-dimensional airway analysis 
by cone-beam computed tomography, a standardized and validated 
method for head and tongue positioning is essential when evaluating 
upper airway dimensions in cone-beam computed tomography or 
magnetic resonance imaging acquisition and future studies need to 
focus on its development...  

Il convient de comprendre que la position de la tête (flexion rotation 
extension) et du corps dans son ensemble, ainsi que la position de la 
mandibule et du massif lingual, influent très fortement sur les formes 
et volumes des voies aériennes supérieures. Par ailleurs l’auteur 
constate et conclut que l’absence de protocole standardisé rigoureux, 
la multiplicité des approches de mesures des voies aériennes (scanner, 
IRM (position couchée), cone beam (position assise), radiographie 
standard (position debout)) rend difficile la comparaison des études.



Il convient donc de considérer qu’il faut avancer ce qui est reculé. 
Il convient  de reculer les mandibules de ce qu’il n’est pas possible 
d’obtenir en correction occlusale par l’avancée maxillaire. Il 
convient ensuite d’avancer, sans état d’âme, les pièces osseuses 
maxillaires chez le sujet apnéique ou à risque d’apnée. Chez ces 
derniers donc, l’indication devant être plus portée sur les examens 
polysomnographiques que sur la céphalométrie ou l’examen 
clinique. [12]
 
En conclusion, le VDP concerne peu le chirurgien orthognathique. La 
multiplicité des rapports anatomo-fonctionnels qu’entretient le VDP 
avec les structures avoisinantes et distantes rend la prévision des effets 
des procédures orthognathiques sur le voile et les voies respiratoires 
très hasardeuse. Les biais techniques et méthodologiques de mesure 
radiologique des voies respiratoires rendent l’appréciation quantifiée 

des effets de la chirurgie imprécise. La linéarité, ponctuelle et dans 
les temps, des rapports entre les changements morphologiques et 
les modifications fonctionnelles du VSP ne peut pas être démontrée. 
Plus sûres, sont, dans les cas de déplacements osseux « non extrêmes 
», les possibilités adaptatives de l’organisme pour permettre au voile 
d’assurer ses fonctions phonatoires, respiratoires et de déglutition 
après l’action du chirurgien. Les considérations du chirurgien sont 
donc en réalité ailleurs tant en pré qu’en post opératoire. En per 
opératoire, toutefois, le VDP est une lame porte vaisseaux bien utile 
pour la vascularisation du maxillaire, mais qui entrave les avancées 
maxillaires par des tensions souvent très importantes limitant 
le chirurgien dans son but d’atteindre l’orthomorphie faciale. Le 
chirurgien maxillo-facial est un chirurgien esthétique à orientation 
(considération) fonctionnelle, le voile du palais est sans doute la 
limite, un voile pudique, entre ces deux directions thérapeutiques.

Figures 5-6 : effets modérés d’une avancée maxillaire de 10 mm ( 2 cas différents)

Figures 7-8 : illustration des effets majeurs sur le voile d’une avancée maxillaire ( 11mm) associée à une avancée mandibu-
laire ( 15 mm) et d’une genioplastie. 
Les premiers mots du il patient ayant été : « ça passe beaucoup mieux quand je respire, mais ça tire un peu derrière...»
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Y A-T-IL UNE RÉÉDUCATION 
SPÉCIFIQUE DU RESPIRATEUR BUCCAL ?

Auteurs: F. CLOUTEAU- MKDE, Pr Guy MARTI - Chirurgien maxillo facial, Frédérique BIGOT - MKDE
Illustrations: Joëlle BIGOT, Dr Elie ZAATAR - Orthodontiste, Frédérique BIGOT

Dans cet article nous nous interrogeons sur l’abord kinésithérapique des respirateurs buccaux. Les pathologies de 
fonctionnement du système respiratoire au niveau des VAS sont restées longtemps cantonnées au regard des ORL. 
Pourtant certains précurseurs comme Pierre Robin qui aborda ces problématiques dès 1920 ou d’éminents Chirur-
giens comme le Pr Jean Delaire ont démontré les effets délétères de la respiration buccale.
Michel Gatterie et Valérie Lozano ont confirmé la prédominance de la ventilation sur les autres fonctions.  Il a fallu 
beaucoup de temps aux kinésithérapeutes pour essayer de développer une approche et des savoirs faire spécifiques. 
L’ intérêt pour la Kinésithérapie suscité par les limites actuelles du dépistage du SAOS de l’enfant nous a obligé à re-
mettre en cause nos pratiques. Au pied du mur il nous faut aborder réellement les problématiques propres à notre 
profession et en parodiant Claude Bernard passer d’une rééducation formelle à une rééducation de fonction.
FC
Encore un article abordant la respiration buccale, direz-
vous, peut être un de trop. 
La littérature regorge d’articles approchant ce thème 
(1). Nous avons déjà abordé ce sujet sous un angle plus 
conventionnel (2). La cause est entendue. Les signes 
cliniques sont répertoriés et connus. 
Les conséquences de la RB provoquent des pathologies 
classifiées, analysées, disséquées. Le traitement ORL des 
obstructions est catalogué. L’abord chirurgical ou ODF se 
précise. L’abord Kinésithérapique s’impose comme utile. 
Ces points ne provoquent plus de polémique chez les 
professionnels avertis.
C’est sans doute dans le domaine ODF et Oro-Maxillo-facial 
que le sujet a été le plus abordé à travers les multiples 
congrès professionnels. Pour certains la définition reste 
floue, mais ce sont les conséquences, graves, qui mettent 
les projecteurs sur cette pathologie. Il est remarquable 
que l’interaction entre différentes causes et conséquences 
multiformes de ces systèmes complexes en perturbe plus 
d’un. Pour tenter d’aborder cette problématique faut-il 
sortir de la pensée linéaire?

Mais en fait de quelle rééducation parle-t-on ? 
Que fait-on? La kinésithérapie peut-elle proposer un 
angle d’attaque différent ? Tout traitement et diagnostic 
proviennent de constatations d’observations et 
d’hypothèses. Y a-t-il d’autres hypothèses possibles en 
réhabilitation du fonctionnement des voies aériennes 
supérieures ?
Certains jeunes patients ont des obstructions aériennes 
significatives, les ORL les opèrent des amygdales et 
végétations. Les voies aériennes sont libres et pourtant le 
patient reste respirateur buccal ! Aujourd’hui l’intérêt porté 
au SAOS est source de publications et d’interrogations sur 
ce sujet. Tous les patients souffrant du SAOS semblent être 
respirateurs buccaux. Pourtant, le traitement du SAOS, en 
particulier chez l’enfant, semble faire disparaître les apnées 
d’origine centrale. Par quel mécanisme ? Nous en sommes 
encore aux spéculations.

Figure 1: Faciès caractéristiques des RB: visage longiligne, bouche entrouverte, yeux cernés...
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Les signes cliniques sont répertoriés et connus : 

Communément l’expression signes cliniques désigne des manifestations 
observables lors de l’examen d’un patient. Ils participent au diagnostic en 
vue d’ordonner un traitement adapté. Connaitre les signes cliniques c’est 
apprendre à lire et à observer. Une réelle expérience de l’observation est 

donc nécessaire pour être capable de poser le diagnostic. Omettre les cas 
apparemment les plus discrets risque de négliger certaines conséquences 
majeures. 
Il convient de séparer les signes cliniques indiscutables définissant la RB et 
les signes cliniques qui doivent être classés dans les conséquences de la RB.

En pratique que retenir (3)?

La liste 
en est longue et non exhaustive, certaines de ses affirmations classiques de-
manderaient une justification hors de notre propos.

Les conséquences de la RB provoquent des pathologies classifiées, 
analysées, disséquées.

Perturbation du couple ventilation/ déglutition avec une implication en cas-
cade sur toutes les fonctions Oro-Maxillo-Faciales.
Perturbation de la respiration physiologique avec implication dans le SAOS 

et ses répercussions : sommeil non réparateur, agitation durant le sommeil, 
irritabilité, difficultés de concentration.
Le SAOS est classiquement décrit comme impliqué dans l’hypertension arté-
rielle, des maladies cardio-vasculaires, AVC, diabète, obésité.
Le nez étant la première barrière immunitaire, respirer par la bouche prédis-
pose aux infections buccales et ORL.
Les troubles de fonctionnement des praxies apportent leur cortège de pa-
thologies mises en cause dans les douleurs faciales, cervicales, céphalées, 
troubles des ATM, dysphagies et fausses routes, troubles vocaux, trouble de 
la croissance faciale.

Figure 2 



Traitements et diagnostics ORL :

L’obstruction nasale chez l’enfant avant 10 ans est due pour la majorité des 
cas à l’hypertrophie des végétations adénoïdes. Après cet âge il est rare 
d’observer des amygdales ou végétations hypertrophiques.

Un examen ORL en nasofibroscopie apparait comme incontournable dès 
qu’il y a suspicion de RB. 
L’hypertrophie des amygdales est également une cause très fréquente de 
RB. En l’absence de diagnostic d’obstruction, la recherche de causes de 
respiration nasale n’est pas souvent prise en compte. Le sujet sera négli-
gé pour peu qu’un élément de diagnostic secondaire : phénomène aller-
gique, polypose, déviation de cloison, turgescence des cornets ne soit pas 
probant. 
En rééducation nous rencontrons trop souvent des patients qui «n’ont rien 
« et qui respirent par la bouche. Il n’y a que trois solutions : erreur de dia-
gnostic, négligence ou insuffisance des connaissances actuelles. 
Ce sujet ne semble pas émouvoir la sphère médicale malgré l’importance 
des enjeux sur la santé et les finances publiques à court, moyen et long 
terme.

L’abord ODF et chirurgical se précisent.  

La langue va avoir des appuis anormaux pendant une période importante 
de la croissance et provoquer une série caractéristique de désordres den-
to-alvéolaires et squelettiques. 

Le palais est étroit par endognatie maxillaire (les dents du haut 
regardent en dedans) avec les incisives du haut basculées à l’horizontal 
ou au contraire avec un surplomb qui réalise un verrou antérieur parti-
culièrement néfaste. La mandibule va avoir sa croissance habituellement 
freinée (rétrognatie ou classe II) ou au contraire (prognatie ou classe III) se-
lon les bases génétiques du patient. Ainsi, la première intervention de l’or-
thodontiste va bien souvent être un appareil pour élargir le palais. Cette 
expansion palatine a très rapidement une action favorable sur les voies 
aériennes nasales et contribue à diminuer la RB en favorisant le passage 
nasal du flux aérien.
Il existe de nombreux dispositifs prétendant remettre la langue à la bonne 
place et proposés aux orthodontistes. Certains sont incorporés aux ap-
pareils intra-buccaux (cage à langue) d’autres sont destinés à être utilisés 
pour des exercices par les enfants plusieurs fois par jour. 
Nous pensons que ces dispositifs ne répondent pas à la nécessité d’un 
nouvel apprentissage. Nous consacrerons un article complet à l’analyse 
minutieuse de chacun d’entre eux.
Une sanction chirurgicale peut être rendue nécessaire par une pertur-
bation squelettique trop importante pour avoir été corrigée en ODF. 
Chirurgie d’expansion maxillaire, qui peut être demandée précocement 
et / ou chirurgie mandibulaire éventuellement associées. Ces actes chirur-
gicaux lourds sont à visée correctrice de dysmorphoses installées chez 
les patients dont la RB n’a pas été corrigée assez tôt. Seule la frénecto-
mie linguale est un geste étiologique pour libérer la langue d’une anky-
lose et permettre la verticalisation et les praxies physiologiques. Dans ce 
contexte, la frénectomie ne doit pas être pratiquée sans une rééducation 
immédiate, le jour même de l’intervention.

Figure 3: HYPERTROPHIE DES AMYGDALES

Figure 4 :VEGETATIONS, ENFANT DE  8 ANS



Comment vieillissent les respirateurs buccaux ?
Il manque ici un important corpus d’études épidémiologiques 
sérieuses. Le respirateur buccal n’a pas été à la mode et n’a pas suscité 
d’efforts intellectuels alors que de façon cumulative, les dépenses de 
santé sont colossales. Passée la période de croissance qui mobilisera 
l’orthodontiste, la persistance d’une langue basse avec respiration 
buccale provoquera avec toute vraisemblance un cortège de 
dysfonctions de l’appareil manducateur (DAM) douloureuses. Si cette 
filiation n’est pas à ce jour démontrée formellement, nous observons 
que la presque totalité des DAM présente une dysfonction des praxies 
oro-maxillo-faciales. La persistance d’une langue basse est à l’origine 
d’un dysfonctionnement des muscles abaisseurs du voile et participe 
de façon indiscutable au ronflement. 
Dans l’apnée du sommeil, on observe cette dysfonction du voile du 
palais. En revanche, il ne serait pas juste d’affirmer aujourd’hui que 
la RB conduit au SAOS, faute de preuve épidémiologique et malgré 

l’opinion de ceux qui rééduquent les SAOS.

L’abord Kinésithérapique :
Ce que l’on propose en rééducation dans le cadre du CERROF est de 
plus en plus admis et devient un classique bousculant quelquefois les 
idées reçues et une certaine paresse intellectuelle. 
Le cadre est limité, la zone naso-bucco-pharyngée résulte d’un 
«bricolage de l’évolution» selon les propos prêtés à François Jacob et 
maintes fois reprise.(4) 
A l’examen :
Après avoir «bilanté» les différents paramètres le Kinésithérapeute 
doit reconceptualiser les multiples informations au niveau des 
fonctions ou praxies oro-maxillo-faciales. Il faut d’abord restaurer 
le mécanisme respiratoire physiologique. Pour le rééducateur il est 
indispensable d’accéder à une compréhension de la physiologie 
OMF en 4 dimensions comme le suggère A.I. Kapandji (5) c’est à dire 
3 dimensions de l’espace et le facteur temps. Cela nous a amené 

Figure 5 
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Le test dit de Rosenthal. 
Ce test, que certains pratiquent, consiste à demander au patient de se 
moucher puis de respirer par le nez (inspiration /expiration) bouche 
fermée. Il est validé, on dit alors qu’il est négatif, si le patient est ca-
pable de respirer dix à quinze cycles respiratoires sans peiner. Dans 
le cas contraire, il est positif. Ce test peut s’avérer pédagogique. Il 
permet de faire constater au patient que sa respiration n’est pas for-
cément strictement nasale. Il est réalisé avec une langue en position 

spontanée, essentiellement basse. Lorsque la langue prend sa posi-
tion équilibrée, apex sur les papilles palatines, le résultat du test est 
très souvent amélioré. Le ressenti du patient s’exprime alors dans les 
termes suivants : « ça s’ouvre, c’est plus facile, cela passe mieux… » 
Evidemment, ce genre de sensations est un élément qui permet au 
patient d’adhérer à la rééducation et qui lui fait « toucher du doigt » la 
globalité du système OMF. Pour le kinésithérapeute, cela sous-entend 
les relations intimes arrière-langue et VAES.

L’observation de la liberté nasale est essentielle.
En premier lieu on insiste sur la liberté des voies nasales et leur utilisation : 
mouchage, flairage, souffle
Ensuite on associe à chaque travail sur les praxies naso-buco-pharyn-
gée-hyoïdiennes les composantes de rythme et de pression aérienne. En-
fin on globalise à travers le respect des fonctions physiologiques. 
La réussite de la rééducation se jugera à l’aulne de nouveaux tests effec-
tués à 3 mois, à 6 mois dans des conditions suffisamment rigoureuses 
pour attester de l’automatisation des nouveaux comportements et de la 
diminution des conséquences. Elle ne saurait se faire sans un réapprentis-
sage des gestuelles liées aux fonctions. 
Pas de réapprentissage performant sans passer par le feedback visuel. 
Cet apprentissage correctif est de façon indélébile, lié à l’usage du système 
V3M dont il a été souvent question dans les articles précédents de cette 
revue.(6)

Analyse critique :
Pédagogiquement on est amené à noyer le but premier. Il faut lever les 
obstacles et corriger les praxies dit-on! La respiration nasale, peut être 
compromise par diverses perturbations. Lorsque ces obstacles sont situés 
dans les voies aériennes supérieures, la respiration, praxie indispensable à 
la vie, devient buccale.
La première chose à faire pour envisager le retour à une respiration nasale 
est de libérer le passage de l’air.

A quelles conditions? 
C’est une condition indispensable mais insuffisante à l’amélioration fonc-
tionnelle. L’usage nous a montré que ces perturbations étant levées la res-
piration nasale n’est pas spontanément restaurée pour autant.
Il faudra procéder à une rééducation, à un apprentissage conscient de la 
fonction. Notons que le bon fonctionnement des praxies n’est pas obli-
gatoirement pérenne dans le temps. L’hygiène nasale de base est primor-
diale, elle peut éviter la formation d’obstacles à la respiration nasale. Se 
moucher, se laver le nez, matin et soir est simple à mettre en place. Les 
aléas de la vie peuvent compromettre la respiration nasale comme un 
traumatisme, une atteinte de la région oro-maxillo-faciale (OMF). La glo-
balité de fonctionnement et l’interdépendance des praxies du système 
OMF peuvent donner des éléments d’explication. Un dysfonctionnement 
d’un des éléments du système entraine le dysfonctionnement des autres 
praxies (J. Delaire(7)).

Quelle kinésithérapie globalisée?
En effet on cherche à obtenir une respiration nasale, dans un ensemble de 
pratiques de correction et de réapprentissage des praxies sensorielles et 
motrices : respirer, flairer, gouter, sentir, mastiquer, croquer, avaler, parler, 
chanter, plaisir/déplaisir, contraignant/agréable. 
La rééducation va s’appuyer sur la correction des dysfonctionnements de 
la ventilation, de la mastication, de la déglutition, de la phonation après 
avoir analysé les perturbations nasales, vélaires, linguales, mandibulaires, 
dentaires. 

Figure 7 : IL EST INDISPENSABLE DE STIMULER 
L’ODORAT POUR VALORISER LA RN

Figure 6 :VEGETATIONS, ENFANT DE  8 ANS
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Mais en pratique qu’en est-il?  
La respiration buccale perturbe le déroulement des fonctions, en modifiant 
rythmes, pressions aériennes et appuis. Il est donc essentiel d’apporter un ré-
apprentissage de ces praxies oro-maxillo-faciales, mais doit-on en attendre un 
impact sur le mode de respiration ? Toute personne respirant par la bouche 
maintient sa langue en position basse au repos. C’est indéniable. 
A l’inverse est-ce que tous les respirateurs physiologiques ont la langue posi-
tionnée en position physiologique ? Quelle est réellement cette fameuse po-
sition physiologique ? Cela fait encore débat, mais est-ce un débat fondé ? On 
retrouve chez tous les porteurs d’un DAM le trio fonctionnel habituel : respira-
tion buccale, déglutition et mastication dysfonctionnelle. Pourtant la dégluti-
tion non physiologique type déglutition succion n’implique pas une respiration 
buccale.

Exemplarité et mimétisme en cause :
Nous déplorons l’image véhiculée par tous ces représentants des médias qui 
respirent par la bouche et entrecoupent leurs propos d’un bruit d’aspirateur 
domestique. Mais beaucoup plus grave, nous devons lutter contre ce lieu com-
mun que l’on retrouve trop souvent dans l’apprentissage du chant et des ins-
truments à vent imposant l’inspiration buccale. Le prétexte est fallacieux et sou-
vent affirmé avec une arrogance certaine. Il rentrerait plus d’air par la bouche 
que par le nez ! Comment l’ont-ils mesuré? Rappelons à cette occasion que l’air 
expiré est contraint au niveau du larynx de sortir par un cartilage dont la lu-
mière est fixe, le cartilage cricoïde. Son diamètre n’est pas expansible ! Dans la 
configuration anatomique du sujet sain, il est situé en aval des muscles vocaux. 

Problématique du patient :
Il faut appliquer des traitements rééducatifs, qui apportent un réapprentissage 
de la ventilation dans tous ses paramètres. Ils doivent également métamorpho-
ser la variable efforts consentis/avantages ressentis comme positive. C’est sans 
doute là que se trouve la clef de la réussite et de la compliance du patient. Il lui 
faut comprendre l’intérêt et les buts à atteindre mais aussi en ressentir les ef-
fets assez rapidement. Sans ce dernier élément l’automatisation des nouvelles 
praxies ne se fera que très difficilement. 

Problématique du Kinésithérapeute :
La kinésithérapie doit-elle s’orienter vers des options différentes ? On doit diri-
ger nos recherches parallèlement à l’action classique vers des angles nouveaux 
d’approche et de perception. 
Encore faut-il bien définir cette recherche de façon crédible en restant le plus ri-
goureux et le plus scientifique possible. Un domaine peu abordé est sans doute 
les rapports sensitivo-moteurs.
Nous manquons de connaissance par absence de recherche et de travaux 
scientifiques avec applications pratiques publiés dans la littérature.

Hypothèse : 
La respiration buccale est un trouble de l’adaptation à l’effort par perturbations des sys-
tèmes d’informations neuro-sensoriels et des réponses neuro-motrices. Chez certains 
patients, aucun diagnostic de cause n’est décelé. La personne est respiratrice buccale. Le 
diagnostic ne sera posé que par les conséquences installées et l’observation en activité, 
au repos, puis bouche ouverte. 
A l’effort, au delà de nos capacités et de notre entrainement habituel, lorsque les cap-
teurs sanguins détectent un manque d’oxygène, on constate une accélération du pouls, 
du rythme respiratoire, la bouche s’ouvre, un peu comme un dernier recours. Ce système 
très complexe, que les pneumologues et plus récemment la médecine du sport étudient 
scrupuleusement, n’est-il pas capable d’être hyperactif, même en dehors de l’effort ?
Il y a peut-être une piste à chercher dans un cadre pluridisciplinaire. Pourquoi un enfant 
ou un adulte présenterait il des signes d’essoufflement, alors qu’il ne fait pas d’effort et 
qu’il n’a pas modifié son rythme cardiaque et pulmonaire ?

Conclusion :
La neuroéducation propose un autre regard, d’autres ambitions. Elle ne s’adresse pas 
qu’aux enfants, c’est une vision différente de l’éducation, elle remet en cause les pra-
tiques de l’enseignant. Peut être  devrions nous, rééducateurs, s’en inspirer. La motiva-
tion du patient comme du praticien n’est pas suffisante. Ce n’est pas la proposition la 
plus simplette et séduisante qui sera forcément la plus efficace en matière d’appren-
tissage. Ce phénomène est appelé «le paradoxe préférence performance». Le type de 
rééducation que nous proposons au CERROF demande sans doute plus d’application, 
de concentration et d’effort.
Elle réclame un transfert de compétence du praticien vers le patient jusqu’ à ce que ce 
dernier devienne indépendant du système rééducatif.

Bibliographie:
[1] Le Respirateur buccal, son traitement, sa guérison, par le Dr Pierre Robin– 
1922
[2] La kinésithérapie dans le traitement des respirations buccales, Pédiatrie pra-
tique  n°267 avril 2015 Francis Clouteau, Frédérique Bigot, Guy Pierre Marti
[3] Pr Jean Delaire Travaux de l’AREMACC signes cliniques des RB
[4] Kluge: The Haphazard Construction of the Human Mind. Gary Marcus Hough-
ton Mifflin company boston new york 2008
[5] Qu’est ce que la biomécanique? A.I. KAPANDJI Sauramps Médical 2011
[6] V3M Un outil de transmission didactique au service de la rééducation oro-fa-
ciale en Rééducation Francis CLOUTEAU Orthophonique 40ème année, N° 210, 
juin 2002
[7] Le rôle du voile du palais et de la langue dans le développement des végéta-
tion adénoïde et des amygdales Pr Jean DELAIRE CERROF Melun 2009



ZONE INDUSTRIELLE - RN7 - 58320 POUGUES-LES-EAUX 
TÉL: 03 86 68 83 3222  -  FAX: 03 86 68 55 95  - E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM 

WWW.FRANCOFILS.COM 



C’est en 1952 que Marcel FRANCO crée l’entreprise FRANCO & FILS après avoir mené 
une réflexion,  sur la praticité et l’efficacité du matériel médical de l’époque.                                   
Dès 1960, la première gamme de mécanothérapie et de bicyclettes voit le jour, sous     
la marque M.F.                                                                                                                                                  
Dès 1965 la société s’exporte en Belgique et s’ouvre sur d’autres marchés européens.                    

En 1966, la première table de kinésithérapie à hauteur variable est inventée par la                 
société qui devient  leader dans sa filière de fournisseur de matériel de rééducation. 

En 1982,FRANCO & FILS exporte son savoir-faire sur le marché espagnol.                               
En 2003, les produits Franco & fils sont distribués en Algérie.                                                        
En 2007, le marché s’externalise vers la Réunion. 

      Depuis plus de 60 ans, la société FRANCO & FILS est une 
entreprise familiale implantée à Pougues-Les-Eaux (58)  aux portes 
du Morvan, qui fabrique une gamme étendue de matériel médical   
et paramédical à destination des professionnels de santé (médecins, 
kinésithérapeutes, ostéopathes...) et des établissements de soins, 
notamment dans le domaine de la rééducation fonctionnelle. 

Aujourd’hui, Pierre et Marc Olivier FRANCO, les nouvelles générations sont les garants des valeurs 
pérennes de l’entreprise familiale. Leur métier est de concevoir et fabriquer du matériel médical   
et paramédical efficace et robuste. Avec l’expérience acquise auprès des professionnels de santé, 
la société imagine le matériel de demain, misant sur une veille technologique et innovation                    
permanente. 

Les produits FRANCO & FILS fabriqués en France répondent idéalement aux besoins et aux exigences des                        
professionnels en terme d’efficacité, d’ergonomie, de confort d’utilisation, de sécurité et de longévité.  

La gamme de matériels fabriqués se décline en une multitude de dispositifs : tables fixes, tables électriques à              
hauteur variable, fauteuils de rééducation, de tabourets, de guéridons, de coussins, de sangles, d’appareils de            
mécanothérapie (pour la rééducation de l’épaule, de la cheville, du poignet), de cages de pouliethérapie, de              
barres parallèles et de divers accessoires de gymnastique. 

Attentif aux exigences de sa clientèle et de l’évolution des spécialités médicales, Franco & Fils s’associe à ses clients 
pour faire évoluer et améliorer ses matériels et process de fabrication. Elle entend proposer des solutions optimisées 
à leurs attentes. 

La devise de la société « la Qualité dans l’efficacité » reflète l’engagement de la société FRANCO & FILS à garantir 
une écoute et une réponse adaptée aux demandes de ses clients, d’assurer la sécurité des praticiens et des                   
patients en concevant et fabriquant des dispositifs médicaux répondant aux normes en vigueur. 

De nombreux établissements de soins et institutions de formation ont fait confiance à la société FRANCO & FILS : 

Etablissements de soins : Hôpital Raymond Poincaré de Garches (92), Hôpitaux de Saint-Maurice (94), Fondation Hospitalière 
Sainte Marie à Saint-Denis (93), Hôpital du Vésinet (78), Hôpital Léopold Bellan à Paris (75), Centre de Rééducation de la Chatai-
gneraie Convention (Paris), Institut National des Invalides à Paris, Clinique du Grand Stade à Saint Denis (93), Hôpital Corentin 
Celton à Issy Les Moulineaux (92), Centre Hospitalier de Mulhouse (68), Centre National du Football à Clairefontaine en Yvelines 
(78), Fondation Ellen POIDATZ à St Fargeau Ponthierry (77), Centre le Pasori à Cosne s/Loire (58), Hôpital ROTSCHILD de Paris 
(75) , Polyclinique du Val de Loire de Nevers (58),CHU de Nantes (44), Fondation John BOSS , Clinique des 3 Soleils à Boissise le 
Roi (77), C.R.D. de COUDERC (77), UGECAM de Charleville Mézière (08), IRF de Pomponiana Olbia de Hyères (83), Clinique de 
l’Europe de Rouen (76), Centre de Thalasso de St TROJAN (17), C.R.F. de Villiers sur Marne (77) 

Ecoles de formation de kinésithérapie : IFMK de Vichy (03), IFMK de Besançon (25), IFMK de Saint Etienne (42), IFMK de 
Loos (59), IFMK de Paris. 
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CHIRURGIENS ET KINESITHERAPEUTES 
ORO-MAXILLO-FACIAUX, 

UN PARTENARIAT QUI GRANDIT
Par le Pr G. MARTI 

A-H. BOIVIN
C.TRONNEL-PEYROZ

F.BIGOT

Dans cet article les auteurs nous rendent compte du dernier congrès de la Société Française de Stomatologie et 
Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale.
Le titre de l’article est évocateur : Chirurgien et Kinésithérapeute Oro-maxillo-faciaux, un partenariat qui grandit. 
Les lignes bougent d’année en année. Le verrouillage académique cède peu à peu la place à une réalité de pra-
tiques plus collectives et de moins en moins pyramidales. 
Parallèlement cela oblige les professions de rééducation à devenir rapidement plus rigoureux.
La démarche doit être plus scientifique. Avoir un regard différent du regard académique est positif, encore faut-il 
apporter des arguments et des preuves résistant à l’analyse.
Les rencontres pluridisciplinaires finissent par faire évoluer les esprits. Ce travail en équipe est le résultat de ren-
contres, alors qu’il devrait faire partie intégrante de notre culture. Pour cela il faut apprendre à regarder et à écou-
ter l’autre, avoir en tête que toute connaissance est limitée. Montaigne nous l’affirme dans les essais : «nous ne 
sommes savants que de la science présente»
FC

Le menu offert était abondant car il s’agit 
d’une spécialité à l’intersection de plusieurs 
pratiques (ORL, ophtalmologie, neurochirurgie, 
chirurgie plastique et esthétique, odontologie) 
et faisant face à une quantité de pathologies 
humaines aussi diverses que complexes 
(traumatismes, tumeurs, dysfonctions, 
infections, malformations congénitales ou 
acquises, complications dentaires).

Les grands chapitres du congrès

• ATM-ventilation-manducation et 
orthognatie

• Chirurgie Orale
• Reconstruction des maxillaires
• Journée infirmières
• Communications libres
• Posters

Huit MASTERCLASS ont été offertes pendant 
la journée pré-congrès dont une dédiée 
exclusivement à la rééducation oro-maxillo-
faciale.

Au podium, la parole a été donnée à chacune 
des approches de l’ATM: 

• Ventilation
• Occlusion et bruxisme
• Orthodontie
• Chirurgie orthognatique
• Rééducation
• Douleurs et psyché
• Acouphènes
• Pathologies rhumatismales
• Malformations congénitales 
• Ankylose
• Injections toxine botulinique
• Arthroscopie et arthrocentèse

Rapport du 52 ème Congrès de la  SFSCMFCO 
(Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale), 

Lyon 2-5 Octobre 2016.
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• Chirurgie et prothèses d’ATM
• Vieillissement
• Douleurs oro-faciales chez l’enfant
• Luxations récidivantes

Ce congrès a permis de faire une mise au point de très bonne 
qualité sur :

• Les ressources chirurgicales
• La rééducation
• Les thérapies manuelles
• Les orthèses et gouttières
• L’occlusodontologie
• L’orthodontie
• Le psychisme et la sensibilisation centrale
• L’impact en médecine générale
• Les étiologies et conséquences ORL (obstructions nasales, 

acouphènes)
• Le SAHOS (Syndrome d’apnée hypopnée obstructives du 

sommeil)

Reprendre l’apport du congrès pour chaque rubrique de 
ces deux listes reviendrait à réécrire le book des résumés du 
congrès et le numéro correspondant de la Revue de Stoma-
tologie de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Chirurgie Orale (Vol. 
117 N4 Sept 2016 p>197-302).

Nous allons nous attacher à extraire des différents rapports la 
place donnée à la rééducation d’une part. D’autre part, nous 
allons témoigner de l’image et de l’impact que les rééducateurs 
ont laissé à leurs partenaires chirurgiens lors de ce congrès.

Place donnée à la rééducation oro-maxillo-faciale

Dès le rapport d’ouverture du congrès, son président, le Pr. 
François Cheynet (CHU Conception, Marseille) met l’accent sur 
le rôle de la ventilation et de son corolaire pathologique :
la respiration buccale dans la genèse de nombreuses patholo-
gies. Cet excellent résumé n’oublie rien, les praxies, la biomé-
canique, l’importance de la précocité de la rééducation pour 
éviter les postures pathologiques et en particulier la posture 
avancée de la tête (en encolure de cerf ou forward head pos-
ture). 
Il est explicitement déclaré que l’ob-
tention d’une occlusion de classe I 
‘après chirurgie orthognatique est 
totalement insuffisante pour garantir 
la stabilité des résultats.
Par ailleurs, pour ce qui est des objec-
tifs thérapeutiques du traitement des 
DTM (Dysfonctions Temporo-Mandi-
bulaires) avec désunion condylo-dis-
cale, il est devenu « acceptable » et « beaucoup plus réaliste » 
que la chirurgie ou les gouttières, de proposer une « gymno-
thérapie » visant à obtenir une néo-discisation des tissus dis-
caux. Elle doit être proposée et adaptée par le rééducateur en 
fonction du bilan et non standardisée. Ceci devient un phéno-
mène naturel pouvant apparaître dans l’enfance ou prendre 
plusieurs années. 
Ce langage témoigne d’une évolution très significative de l’at-

titude chirurgicale ou occlusodontique prédominante il y a 
quelques années où la réparation ad integrum d’organes était 
l’objectif du chirurgien et où l’installation d’une occlusion par-
faite celui de l’occlusodontiste ou de l’orthodontiste. 
D’où les interminables discussions de chapelle entre occlu-
sodontistes sur la définition de l’occlusion parfaite et les dif-
férentes approches, gnathologiques et autres, s’appuyant 
maladroitement sur des données anthropologiques et neuro-
fonctionnelles pas toujours bien comprises. Va-t-on vers une 
simplification du problème où l’ATM devient une surface de 
glissement et un simple capteur de pression ?

La place donnée à la rééducation est citée, parfois détaillée 
mais ne fait plus aucun doute pour les pathologies des ATM 
liées à la ventilation, aux problématiques orhodontiques, à la 
stabilité des résultats en chirurgie, à la croissance, au vieillis-
sement, aux luxations récidivantes, aux pathologies rhumatis-
males. 

En revanche, il nous a semblé observer un progrès certain pour 
les traitements des acouphènes et du SAHOS. Pour les acou-
phènes, la prise en charge comprend la thérapie sonore et une 
prise en charge cognitivo-comportementale. Cependant, la 
présence de signes cliniques de DTM ou la modification acous-
tique des acouphènes motivent une rééducation. Pour la prise 
en charge du SAOHS une revue de la littérature n’a montré que 
4 études traitant de la rééducation (littérature en langues fran-
çaise et anglaise). Une étude d’une équipe de kinés de Lyon 
portant sur 194 patients souffrant de troubles du sommeil 
montre que 100% des sujets avaient une dyspraxie linguale et 
de déglutition. Sur le fond, la présentation de la biomécanique 
du voile du palais a mis l’accent sur le rôle de celui-ci et du sys-
tème VLPH (Vélo-Linguo-Pharyngo-Hyoidien) dans la genèse 
et le traitement rééducatif du SAHOS. 

Enfin, il n’est pas une seule méthode interventionnelle, chirur-
gie, arthroscopie et arthrocenthèse, injections de toxine botu-
linique, prothèses d’ATM qui ne pose comme postulat que les 
résultats sont fortement dépendants d’une rééducation com-
plète, bien menée et active.

La place des rééducateurs dans un congrès de 
chirurgie maxillo-faciale

Les organisateurs du congrès ont laissé une place 
importante aux kinésithérapeutes qui ont mani-
festé leur intérêt à communiquer à leur tribune. 
Près de 20% des communications concernant 
l’ATM étaient directement liées à la rééducation 
ou aux thérapies manuelles. Une kinésithéra-
peute a siégé comme modérateur lors d’une ma-
tinée complète. 
On ressent pourtant dans cette main tendue 

une grande méconnaissance de la pratique rééducative de la 
part des chirurgiens. A leur décharge, on doit reconnaître qu’il 
leur est difficile de faire la part des choses entre la rééducation  
kinésithérapique, l’orthophonie, l’ostéopathie et autres théra-
pies manuelles, le talent personnel des orateurs pouvant faire 
illusion de fondement scientifique lors d’une courte présenta-
tion de 10 mn. (Orthophonistes et ostéopathes ont étés très 
peu sollicités pour ce congrès). 

«Près de 20% des com-
munications concer-
nant l’ATM étaient 
directement liées à la 
rééducation»



La place accordée aux rééducateurs dans les futurs congrès  
dépendra de la part pris par ceux-ci dans de réelles équipes 
pluridisciplinaires.
Il revient donc aux kinésithérapeutes la lourde tâche de se do-
ter d’une littérature scientifique solide, basée sur la preuve et 
consolidée de justifications biomécaniques lisibles et indiscu-
tables. Ils devront dans le futur, afin de consolider cette place 
de partenaires privilégiés des chirurgiens, se présenter dans un 
ordre qui ne soit pas dispersé et sans faire un étalage bruyant 

des différences entre les « écoles ». Il faudra abandonner les 
dogmes et les gourous pour harmoniser les pratiques sur les 
bases communes qui auront été prouvées. 
Il faut se féliciter que lors de ce congrès c’est cette attitude qui 
a prédominé, montrant l’entrée dans un âge de maturité de 
cette rééducation oro-maxillo-faciale.

Problèmes exprimés par les chirurgiens 
maxillo-faciaux :
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Tableau de conclusion : « Road Map du rééducateur oro-maxillo-facial » :

Petit lexique :

• L’occlusodontie : domaine de la stomatologie ou de 
la dentisterie qui vise à rétablir une bonne fonction 
de l’appareil manducateur ou de la bouche.

• Discisation : formation d’un nouveau disque 

• Gnathologique : domaine spécial de la dentisterie. 
En rapport avec l’occlusion et le fonctionnement du 
système manducateur, osseux et musculaire.

• Arthrocenthèse : prélèvement de liquide synovial 
pour analyse et surtout l’ injection de substances 
dans une articulation.

• Orthognatie : qui concerne les rapports osseux et 
l’occlusion
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EXPRESSIONS FACIALES, ÉMOTIONS 
ET RÉÉDUCATION 

F.CLOUTEAU
Pr G. MARTI 

Dans cet article les auteurs abordent un aspect de notre rencontre avec le visage du patient. La rééducation 
Oro-Maxillo-Faciale doit s’affirmer comme une discipline à part entière et non comme un avatar un peu bâtard 
situé à la limite de deux professions réglementées que sont la Kinésithérapie et l’Orthophonie.
Cette discipline devra lier plus de connexions et « d’aires d’associations » avec la recherche fondamentale et prin-
cipalement avec la neurobiologie et la neuropsychologie.
Pour aller plus loin dans cet article il aurait fallu traiter les thèmes comme le toucher. Comment ressentons-nous 
en tant que praticien le contact de la peau de l’autre, comment le patient ressent le toucher du soignant? L’émo-
tionnel passe aussi par les mots, le son, la vue, l’odeur, le contexte environnemental et historique des deux pro-
tagonistes de l’acte de soin. Tous ces questionnements relèvent directement de notre exercice et doivent être 
intégrés à notre corpus technique. Ces apports, pour peu qu’ils s’appuient avec modestie sur l’actualité de la 
recherche fondamentale, et acceptent d’être remis en cause à l’aune de chaque découverte, révolutionneront nos 
concepts, nos façons d’exercer. Nous conclurons avec Michel de Montaigne : “Celui qui cherche la vraie science 
doit la pêcher là où elle se trouve.”    
FC

L’ étude de la face, de ses fonctionnements et de 
l’organisation des muscles faciaux ne peut s’appuyer 
sur le modèle d’analyse conceptuelle qui régit 
l’appareil locomoteur. 
Celui-ci conditionne à l’excès notre mode de 
structuration mentale en matière d’apprentissage, 
d’analyse et de conception des mouvements 
dynamiques humains. 
Il est certain que l’on trouvera quelques similitudes, 
mais comparaison n’est pas raison. 
Il s’agit bien là de conditionnement et d’appréciation, 
d’angle de vue, de choix de paradigme. 
L’humain est émotion. 
La face est le lieu privilégié de la transmission de ces 
émotions. 
Elle est le vecteur de cette communication sous 
forme d’expression faciale.
L’appareil locomoteur est aussi influencé par 
l’émotionnel mais dans des proportions tout autres. 
Il est dédié aux déplacements alors que la face est 
vouée à l’expression de l’émotion.

Qu’est-ce qu’une émotion? 
La définition du Larousse est : trouble subit, 
agitation passagère causée par un sentiment vif de 
peur, de joie etc. 
Le mot émotion provient du latin «movere» 
mouvement et du préfixe « e-.» hors de.  

Cela recoupe des notions de conscience (du latin 
conscientia, formé du préfixe «com» qui signifie 
avec et scientia pour science) et de comportement 
d’expression motrice et d’intuition cognitive.
Selon certains auteurs on peut définir deux 
catégories: émotions cognitives (cortex préfrontal) 
et émotions instinctives (amygdale).
Il est indispensable de différencier émotion et 
expression de comportements émotionnels.

Qu’est-ce qu’un sentiment ? 
La définition du Larousse est : Connaissance plus ou 
moins claire, donnée d’une manière immédiate.
L’origine de ce terme recherché à la fin du XIIème siècle 
(Sermons St Bernard, 77, 10 ds T.L.)  : «sentement», faculté 
de recevoir des impressions physiques, sensations.
Les chercheurs débattent encore du nombre des émotions 
stéréotypées. 
Les plus courantes se traduisent au niveau de la face par 
des caractéristiques communes.
Paul Ekman   et  Kelner (2000) retiennent dans leurs 
conclusions des facies d’expressions distinctes comme 
la  tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, 
le mépris, la gêne. 
D’autres comme Plutchnik font figurer le bonheur, l’attente, 
l’affection. (figure 1)
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Ces expressions faciales se retrouvent dans la plupart 
des cultures et sont reconnues de façon tacite. 
Elles ne nécessitent apparemment pas d’apprentissage par-
ticulier, mais y-a-t-il une part de mimétisme à partir de po-
tentiels effectifs?
La question est posée. 
Elles apparaissent comme interculturelles. 
Néanmoins on trouve des différences de réalisation et de 
reconnaissance de l’expression faciale chez des groupes hu-
mains de culture orale vivant isolés.
Ceci amène à penser l’expression verbale comme un acces-
soire à la communication orale, elle en serait un amplifica-
teur. 
Auxiliaire ou langage corporel primitif, aucun consensus ne 
se dégage de ces hypothèses.  
       

Les émotions de base (figure2)

Production des expressions faciales.
Ordinairement en rééducation oro-maxillo-faciale on limite 
arbitrairement l’étude de la face aux fonctions de respira-
tion, de déglutition, de mastication, de phonation, c’est-à-
dire aux fonctions liées à la gestion des flux aériens et des 
flux alimentaires. 
On exclut les expressions faciales, sans doute pour des rai-
sons patentes de méconnaissance, de difficulté apparente 
à leur étude. 
De façon plus manifeste, la non prise en compte des patho-
logies qui atteignent le faciès est liée à ce que ces patholo-
gies présentent des aspects multiples. 

D’ordinaire on traitera plus spontanément l’atteinte la plus 
urgente aux yeux du soignant, la locomotion, la prise ali-
mentaire, l’expression orale. Les perturbations de l’expres-
sion faciale n’étant ni évaluées ni ressenties par l’observateur 
médical, elles ne déclenchent pas suffisamment l’empathie 
pour être un questionnement. Seule la paralysie faciale sera 
prise en compte. 
Son apparition brutale et spectaculaire en est sans doute la 
cause, la gêne pour le patient est une évidence et incite à la 
compassion. 
On abordera en général uniquement l’aspect moteur et 
fonctionnel de cette pathologie.
Pourtant on retrouve couramment cette problématique 
dans la maladie de Parkinson, dans le syndrome de Moebius, 

des paralysies faciales bilatérales suite à un 
Guillain Barré, dans les atteintes de la face 
des pseudobulbaires, SLA etc.…
Un individu présentant une atteinte de l’ex-
pression faciale, que ce soit une paralysie 
faciale ou tout autre pathologie, handicap, 
mutilation faciale est perçu comme malheu-
reux. 
La personne est stigmatisée simplement 
parce qu’elle ne peut échanger, elle ne peut 
utiliser le langage des expressions émotion-
nelles du visage. 
La difficulté à exprimer ses émotions est res-
sentie douloureusement par les patients qui 
de plus se sentent incompris.
Les muscles de la face sont regroupés classi-
quement entre muscles profonds et muscles 
superficiels.
Les muscles profonds ou muscles mandu-
cateurs regroupent le muscle temporal, le 
masséter, le ptérygoïdien latéral et le ptéry-
goïdien médian. Ils sont essentiellement liés 
au fonctionnement mandibulaire.
Les muscles superficiels présentent une 
seule insertion osseuse pour la plupart et 
une attache au niveau de la peau ou d’un 
fascia (certains n’ont pas d’attache osseuse). 
Ce sont des muscles sous-cutanés. 
Leur action s’exprime au niveau de la peau, 

réalisant les mimiques en remodelant modifiant, déformant 
en de multiples aspects changeants des tissus qui bordent 
l’œil, le nez, la bouche etc. 
Ils se trouvent au niveau de la face, de la partie antérieure du 
cou, de la partie antérieure et postérieure du cuir chevelu.
On les classe de façon un peu artificielle en deux plans le 
plan profond regroupant les muscles des orifices (nez, 
bouche, œil, oreille) et un plan superficiel peaucier appelé 
système musculo-aponévrotique superficiel(SMAS).
Le visage et le cou sont les seules zones corporelles où le re-
vêtement cutané est mobilisé par un ensemble anatomique 
homogène.  

figure 1: Roue des émotions de R.PLUTCHNIK
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Le SMAS se présente comme une unité fonctionnelle cuta-
néo-musculo-aponévrotique, un véritable filet anatomique-
ment et physiologiquement indissociables, n’ayant aucune 
insertion osseuse. 
Il est l’aboutissement des spécialisations successives du sys-
tème des muscles peauciers. 
Il regroupe le muscle risorius, le platysma et le fascias superfi-
cialis corporalis.
Cette réalité anatomique montre qu’il n’est pas possible d’ana-
lyser, de tester les muscles faciaux indépendamment. 
Concevoir l’étude des muscles de la face de façon analytique 
et non à travers  l’expression des émotions stéréotypées est un 
biais de pensée de la part de l’observateur. 
Cela a amené à l’absence d’études abouties sur les capacités 
et les mécanismes d’adaptation et de l’extrême finesse dans la 
nuance de ces potentiels.
Les nerfs crâniens sont les systèmes de commande et de cap-
tage de l’information au niveau de la face. 
Ils participent à toutes les praxies oro-maxillo-faciales et aux 
systèmes de construction exécution des expressions faciales.
L’innervation motrice des muscles superficiels est assurée par 
le nerf facial (VII), l’innervation des muscles manducateur est 
assurée par la branche motrice du nerf trijumeaux(V). 
Le nerf facial trouve son origine au niveau de noyaux du tronc 
cérébral. 
Les côtés droit et gauche sont totalement indépendants sur le 
plan moteur. 
Ces noyaux reçoivent des influx unilatéraux et bilatéraux. 
Ainsi le tiers supérieur du visage reçoit des influx bilatéraux de 
la part du cortex alors que les deux tiers inférieurs ne reçoivent 
que des influx du cortex controlatéral. 

Caractéristiques communes des expressions faciales.

Derrière l’apparente diversité des expressions faciales on re-
trouve des caractéristiques communes. 
Les mouvements de la musculature faciale constituent un ca-
talogue de mimiques.
Les mimiques faciales sont d’une part les réponses soma-
to-motrices stéréotypées de l’expression des émotions, d’autre 
part elles provoquent des modifications végétatives comme 
des variations de la fréquence cardiaque, des modifications de 
la vascularisation faciale, des sécrétions glandulaires, etc. .....
En effet expression des émotions et système neurovégétatif 
sont étroitement liés. Pour certains auteurs les émotions se-
raient de larges programmes motivationnels qui coordonne-
raient des ensembles de réponses visant à résoudre des pro-
blèmes adaptatifs.
Tous s’accordent à dire que chaque émotion engage l’activité 
de plusieurs structures cérébrales, et chaque structure colla-
bore à plusieurs émotions et à son expression.
Des études montrent que les deux hémisphères cérébraux 
distinguent et traitent différemment les stimulations émo-
tionnelles. Selon Lewis (2000) le contingent des émotions est 
acquis dès la plus petite enfance et pour l’essentiel dans les 3 
premières années de vie. 
La configuration des réponses sera constante au cours de la 
vie. L’expression émotionnelle corrélée au système végétatif 
met en jeu tous les centres cérébraux qui contrôlent les neu-
rones pré-ganglionnaires du tronc cérébral et de la moelle.
Les centres qui coordonnent les réponses émotionnelles ont 
été regroupés sous l’appellation de système limbique par Paul 
MacLean (1949).
Le thalamus correspond à un système de répartition des di-
verses informations sensorielles, les distribuant vers les régions 
cérébrales appropriées. 

figure 2: Les émotions de base



Le système limbique : 
«Parti du vieux cerveau des mammifères, il dessine un anneau 
entourant le seuil de l’hémisphère cortical… Chez l’être humain, 
il est un des éléments essentiels de mise en rapport du néocor-
tex avec les autres formations cérébrales plus
anciennes ;  son fonctionnement domine l’affectivité et les pro-
cessus de la mémoire» H. Laborit. 
Zone située donc autour du thalamus il comprend : septum, for-
nix, amygdale, cortex insulaire, cortex fronto-orbitaire, hyotha-
lamus. 
Le cortex préfrontal orbitaire et médian, l’amygdale sont deux 
composantes majeur du système limbique. (figure 3)
1) Bulbe Olfactif
2) Amygdale
3) Hippocampe
4) Corps mamillaire 
5) Thalamus
6) Cortex cingulaire
7) Fornix 

Le cerveau limbique est le fruit d’une évolution beaucoup plus 
tardive que le cerveau reptilien auquel il se superpose.
Son rôle principal est l’adaptation, la motivation à l’environne-
ment social ayant pour but la survie : intégration à un groupe, 
sentiment d’appartenance, sécurité, empathie, statut social 
réussites et échecs, croyances plaisir et déplaisir, mémoire, peur 
etc. On considère actuellement que le système limbique agit 
comme un filtre. Il a un rôle de détection et de sélection, il est 
imperméable à toute logique. 
D’autres régions du cerveau, en dehors du système limbique 
participent au traitement des émotions et y prennent un rôle 
central. 
A l’aune de travaux récents apparait l’existence d’un réel sys-
tème émotionnel englobant le système limbique, l’amygdale, 
de nombreux territoires corticaux et sous corticaux. 

Ces territoires recèlent outre des composantes centrales du sys-
tème végétatif, des zones du diencéphale et du télencéphale. 
Ces dernières influent sur l’expression somatique des attitudes 
émotionnelles par l’intermédiaire des motoneurones concernés.
Les expressions faciales sont asymétriques.
La photo construite avec deux côtés gauches du visage d’un in-
dividu droitier est plus expressive que celle composée avec deux 
côtés droits. Cela détermine que l’hémisphère droit qui contrôle 
le côté gauche du visage est dominant dans le traitement émo-
tionnel. 
Ce caractère dominant recouvre toutes les expressions des émo-
tions. (figure 4) 

L’activation sensorielle en provenance des muscles est source 
d’émotion. 
Une expression faciale volontaire provoquée par le cortex mo-
teur implique également des circuits induisant des réponses 
émotionnelles. 
Branche afférente de circuits réflexes elles induisent des ré-
ponses physiologiques rapides. 

Le cerveau antérieur est également source de réponses physio-
logiques par l’intermédiaire de stimuli complexes.
Havas et al en 2009 démontrent qu’une dénervation périphé-
rique des muscles du visage (botox) perturbe de manière sélec-
tive le traitement du langage émotionnel. 
En éprouvant une émotion on utilise des systèmes nerveux qui 
servent également à la compréhension des émotions du lan-
gage émotionnel.
Il y a donc un lien bidirectionnel entre langage exprimé par les 
mouvements des mimiques et l’émotion. Comportement mo-
teur et émotions sont donc inextricables.
Dans le cas d’atteintes de la motricité faciale il faut donc s’attar-
der sur la finalité de cette zone : l’expression émotionnelle auto-
matique. 
Pour faire simple le but à atteindre est de retrouver la capacité 
à exprimer les émotions dans des expressions faciales et non à 
faire du body-building facial. 
La paralysie faciale se caractérise par une atteinte du potentiel 
d’action du VII et au niveau musculaire par une incapacité par-
tielle ou totale à se contracter.

figure 3: Le systême limbique

figure 4: Le systême limbique
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Elle peut être centrale ou périphérique avec des différences im-
portantes. 
Dans les paralysies centrales il faut différencier les atteintes du 
système pyramidal des atteintes du système émotionnel. 
Un patient est incapable de réaliser un sourire volontaire alors 

qu’il sourira de façon spontanée symétriquement (sourire de 
Duchenne) nous sommes dans ce cas devant une paralysie fa-
ciale volontaire. Un autre patient réalisera une mimique sur 
ordre relativement symétrique mais ne réagira pas par une mi-
mique émotionnelle à un stimuli hilarant. (figure 5)

figure 5

En forme de conclusion : 

Le rééducateur doit se pencher sur les fonctions oro-maxillo-fa-
ciales. La face et la réalisation de ces expressions émotionnelles 
en font partie au même titre que la phonation dans tous ses 
paramètres et variables communicationnels, la pratique ali-
mentaire et la déglutition, ou ventilatoire dans sa composante 
émotionnelle. Il doit mieux s’approprier l’évolution des connais-
sances dans les relations entre système nerveux central et la 
face, mieux appréhender la réalité de l’expression faciale, ses 
buts et ses fonctionnements.
Ainsi ces nouvelles approches réhabilitent l’abord sensoriel de la 
rééducation des atteintes faciales. 
Elles justifient le massage et toutes les mobilisations douces des 
tissus permettant de garder une bonne trophicité et de donner 
de l’information sensorielle.
Elles nous incitent à travailler plus la réponse émotionnelle que 
la réponse volontaire pyramidale. 
Elles nous interrogent sur l’absence de prise en charge de la face 
dans de nombreuses pathologies neurologiques présentant des 
troubles faciaux comme par exemple la maladie de Parkinson 
ou les pathologies pseudo-bulbaires.
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La céphalométrie pour les (totalement) 
nuls !

Dr Nicolas Nimeskern, Chirurgien Maxillo Facial. (*,**)
Pr. Arnaud Gleizal (**)

(*) Clinique Diaconat Fonderie 68100 Mulhouse
(**) Service de chir. maxillo-faciale groupement hospitalier nord, 69004 Lyon.

Pour ce premier numéro de cette nouvelle année 2017 je vais faire un voeux : je souhaite que tous les articles de 
la rubrique Rééducation oro-maxillo-faciale à venir soient de la qualité de celui présenté ci-dessous. Les auteurs 
déclineront au détour de plusieurs articles la céphalométrie de façon à nous permettre une progression dans la
connaissance de ces techniques si importantes en chirurgie oro-maxillo-faciale et en orthodontie. Il est une évi-
dence les rééducateurs ROMF doivent acquérir une vision globale et synthétique de cette pratique. Réfléchir, 
comprendre et transmettre ce pourrait être la devise du Pr Jean DELAIRE concepteur contemporain d’une analyse
architecturale moderne et informatisée qui nous a fait l’honneur de participer à la journée du CERROF. C’est à n’en 
pas douter celle du Dr Nicolas NIMESKERN et du Pr Arnaud GLEIZAL.
Enfin je terminerai sur cette maxime de Fincras Catelüou : «pour apprendre avec intelligence il faut savoir réap-
prendre à lire»
FC

Pour le dictionnaire Larousse, la céphalométrie est 
«l’ensemble des techniques de mesure de la tête». Pour le 
praticien dans le domaine médical et para médical quels 
qu’ils soient, c’est donc l’ensemble des moyens cliniques 
et paracliniques d’appréciation dans un but professionnel 
médical d’évaluation de l’extrémité céphalique. La 
céphalométrie est le moyen fait de différents outils.. 
Le but lui, est de diagnostiquer (apprécier), un trouble 
anatomique, une anomalie de forme, des dysfonctions, un 
trouble de la croissance, les conséquences (résultats) d’une 
prise en charge thérapeutique ou une imbrication de ces 
différents éléments sur l’extrémité céphalique. 

 La céphalométrie est représentée : 

• par l’appréciation clinique visuelle, mesurée, par 
l’appréciation photographique (photographie 
classique, photographie 3D, manipulation et mesures 
informatiques)

• par l’évaluation paraclinique radiologique (2D, 3D, 
exploitation informatique, mesure de volumes, de 
surfaces, comparaisons, impression 3D etc.…) 

• et enfin, par l’analyse céphalométrique (mesure de 
proportions, de dimension et rapports entre différentes 
sous unités cranio-faciales diversement définies et 
appréciées selon les outils  (concepts) utilisés via des 
tracés géométriques sur des téléradiographies ou des 
acquisition 3D)

L’ensemble des troubles et dysfonctions représente le 
domaine vaste de la pathologie de l’extrémité céphalique. 
Il nous sera pardonné de ne pas la détailler.
Dans un but didactique nous allons tenter de poser le 
problème de manière pragmatique :
• l’ensemble des troubles pouvant affecter l’extrémité 

céphalique est immense et relève de spécialités très 
différentes.

• l’ensemble des moyens d’appréciation de l’extrémité 
céphalique est de plus en plus étoffé.

• tous les spécialistes médicaux et para médicaux 
regardant  le visage de leurs patients (et ils sont 
normalement nombreux, gynécologues et urologues 
exclus) n’ont pas forcément de connaissances dans le 
domaine de la pathologie faciale au sens large.

Peut-on dès lors, proposer des éléments cliniques simplexes 
et des éléments pertinents,  limités, sur la téléradiographie 
de profil, permettant, non pas de diagnostiquer une 
pathologie, mais plutôt simplement (uniquement) de 
pouvoir constater, rapidement, que la résultante finale 
globale de la croissance, de l’expression des fonctions et 
de l’absence de pathologie  n’est pas celle qu’on aurait 
dû (pu) avoir? D’apprécier donc qu’il y a eu, un, ou des 
troubles, quelque part, empêchant le patient d’arriver à 
un résultat facial optimum (non pathologique et/ou non 
dysfonctionnel)?
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En encore plus simplifié, comment puis-je voir s’il y un souci 
quand je regarde ce patient et/ou ses photographies et/ou 
ses radiographies et/ou ses analyses céphalométriques ? Nous 
évoquerons dans cette approche pour le moins simplifiée, 
l’appréciation frontale et l’appréciation sagittale. 

Nous tenons à informer ici le lecteur que cet article est le « tea-
ser » d’une série qui va revenir plus en détail sur différents as-
pects évoqués ici et qui sont sans doute mal connus hors du 
domaine maxillo-facial chirurgical.  Nous invitons donc le lec-
teur à apprécier globalement l’iconographie fournie qui 
montre que l’absence de certains rapports anatomo-radiogra-
phiques  chez un patient, puis la restauration de ces rapports 
apporte une amélioration esthétique, occlusale  et fonction-
nelle franche au patient. La découverte  de ces notions et de 
l’existence de ce champ d’action chirurgical  par le lecteur sera 
déjà un apport important  de ce travail. Ceux des lecteurs qui 
voudront approfondir ce sujet trouveront des informations 
plus détaillées dans les articles à venir. Ceux qui dès mainte-
nant n’y voient aucun intérêt pourront passer au chapitre sui-
vant.

I. FRONTALEMENT

Concernant l’appréciation frontale de la face, 3 éléments de 
bas en haut : 

• le couple lèvres/menton, 
• la largeur des ailes du nez et l’aspect du philtrum, 
• la paupière inférieure,
• un bonus

 Le lecteur aura compris que les asymétries faciales et autres 
anomalies flagrantes ne seront pas évoquées car il faut laisser 
une certaine laxité à la notion de « totalement nuls ». 

a) Nous renvoyons grandement le lecteur à l’article sur le men-
ton du même auteur dans cette revue pour le couple lèvres/
menton. Sans considération de dimension ou de projection, 
au repos, l’occlusion labiale doit s’effectuer sans contractures 
des muscles mentonniers (cf figure 1) .

     Figure (1.a): Contracture labio mentonnière   Figure (1.b): Inocclusion labiale de repos  Figure (1.c): Occlusion de repos post opératoire

b) Les ailes du nez ne doivent pas être pincées (cf figure 2) . Le 
nez par ses orifices reste l’organe de la respiration normale de 
repos. La largeur des ailes du nez  est classiquement définie 
par l’égalité avec la distance inter canthale. De manière  assez  
clinique, mais subjective, on doit aussi s’intéresser à la forme 
des narines : étroites elles traduisent un défaut d’expansion 

transversal anomal. Bien ouvertes, elle traduisent (permettent) 
une bonne fonction ventilatoire.  «  Appendu  » aux narines, 
le philtrum montrera en parallèle un aspect pincé, fin ou au 
contraire un aspect plus charnu et plein de ses crêtes.  Ces as-
pects traduisent une projection sagittale et/ou une dimension 
verticale anormale du maxillaire quelle qu’en soit l’origine.

FIGURE 1:

FIGURE 2:

Figure (2.a) Figure (2.b)

Figure (2.a) et (2.b): même cas pré et post opératoire (Ostéotomie de Lefort + genioplastie). Aspect pré opératoire étroit des ailes 
du  nez, aspect pincé transversalement des narines. Aspect post opératoire « plus plaisant satisfaisant»  avec un nez  plus large et une 
meilleure projection (aspect tendu de la peau)à l’oeil.
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Figure (2.c) Figure (2.d)

Figure (2.c) et (2.d): deuxième	cas,	idem	ainsi	qu’aspect	grêle	et	fin	des	crêtes	philtrales
nb : malgré les artéfacts photographiques et le maquillage, à noter, l’aspect plus tendu et plein de la peau.

c) La statique de la paupière inférieure est elle aussi informa-
tive (cf figure 3). Un espace scléral entre le limbe cornéen et 
la paupière inférieure ( scléral show des anglo-saxons) révèle 

un trouble, habituellement vertical, mais aussi transversal de 
l’étage moyen de la face.

FIGURE 3:

Figure (3.a): aspect de « scléral show » 
pré opératoire.

Figure (3.b): aspect normal après correction (ostéoto-
mie	de	lefort	d’impaction	et	d’avancée)

d) BONUS

FIGURE 4:

Idéalement, les proportions frontales res-
pectent ces  rapports de proportion  fa-
ciaux correspondant au nombre d’or.
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II.SAGITTALEMENT
De même, 3 éléments semblent pertinents :

• la position sagittale de l’incisive médiane supérieure dans 
l ’ensemble cranio-céphalique de l’incisive médiane supé-
rieure (IMS) et ses rapports de l’épine nasale antérieure.

• la position du pogonion osseux (point le plus antérieur de 
la symphyse mentonnière osseuse) par rapport à l’incisive 
médiane inférieure (IMI).

• la position verticale de l’os hyoïde
• un bonus

Préalable :
Il convient pour déterminer les projections et situations anato-
miques de  profil d’orienter l’extrémité céphalique (cf figure 5). 
De manière clinique, une solution correcte consiste à utiliser la 
position naturelle de la tête [1] ( PNT ou natural head posture 
NHP retrouvé dans les articles anglais). Ceci est facilement réa-
lisé en faisant se regarder le patient debout, pieds nus, les bras 
ballants dans un miroir. La position ainsi obtenue de l’extrémité 
céphalique est très reproductible. L’auteur utilise la direction du 
regard, et pour mieux visualiser cette direction utilise la ligne 
partant de la racine de l’hélix et suivant le regard. 

D’un point de vue radiologique, sur les téléradiographies de pro-
fil, il convient de définir l’orientation de la base du crâne. Nous 
utiliserons pour ceci la ligne C1 de l’analyse de Delaire, dans une 
définition non actualisée, mais plus facile à déterminer. [2,3] (cf 
figure 6)
La ligne C1 passe en arrière par le milieu du segment unissant 
le sommet des apophyses clinoïdes. En avant elle passe par le 
point M union des sutures front maxillo nasales.
Mémo : cette ligne doit toujours être tracée sous le bas fond du 
sinus frontal.

FIGURE 5: direction du regard en PNT (flèche)

FIGURE 6a: point milieu entre le sommet de la 
crinoïde clinoïde antérieur et celui de la clinoïde 
postérieure.

FIGURE 6b: point milieu entre le sommet de la 
crinoïde clinoïde antérieur et celui de la clinoïde 
postérieure.

FIGURE 6c: figure sur téléradiographie de profil.



a) La position de l’IMS (Incisive Maxillaire Superieure).

De manière très réductrice (mais totalement adaptée à ce tra-
vail) et erronée (ce qui ne doit rester dans un coin de l’esprit du 
lecteur), la projection de l’IMS traduit in fine le développement  

global de l’étage moyen de la face.  Sa face vestibulaire se situera 
au mieux sur la verticale passant par la glabelle nasion cutanée 
et perpendiculaire à  C1 [2,3] , ou  à  la direction du regard. Cette 
projection a une certaine laxité [4] selon le sexe, l’âge, l’ethnie,  
voire les préférences  ou possibilités techniques du chirurgien…. 

FIGURE 7a: position incorrecte, trop postérieure 
de l’IMS sur la téléradiographie

FIGURE 7b: position incorrecte en vue clinique 

FIGURE 7c: projection correcte après correction 
par chirurgie orthognatique FIGURE 7d: position correcte à l’aplomb de la 

glabelle cutanée après orientation en PNT

FIGURE 7e: figure clinique au repos montrant la 
projection de la lèvre supérieure et la fermeture de 
l’angle naso-labial ( cf chapitre  2b.)
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FIGURE 8a: aspect pré-opératoire montrant une 
incisive relativement  bien projetée, mais un angle 
nano labial ouvert. 

FIGURE 8b: aspects post-opératoire (Ostéoto-
mie mandibulomaxillaire + génioplastie) avec hy-
per projection de l’incisive permettant une ferme-
ture de langue nano labial, un aspect plus plein de 
la lèvre supérieure et une projection de la pointe 
du nez. 

FIGURE 8c: aspect pré opératoires montrant 
une incisive relativement  bien projetée, mais un 
angle naso-labial ouvert.

FIGURE 8d: aspects post opératoires (Ostéoto-
mie mandibulomaxillaire + génioplastie) avec hy-
per projection de l’incisive permettant une ferme-
ture de langue nano labial, un aspect plus plein de 
la lèvre supérieure et une projection de la pointe 
du nez. 
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FIGURE 9a: aspect pré-opératoire avec position 
très rétruse de l’IMS (sans considération pour sa 
cause)

FIGURE 9b: aspect post-opératoire à un mois 
avec hypercorrection de la position sagittale de 
l’IMS dans l’ensemble cranio-facial (ostéotomie 
de Lefort, génioplastie de réduction).

FIGURE9c: aspect pré-opératoire disgracieux. FIGURE 9d: résultat à un an avec aspect esthé-
tique correct, bonne angulation de l’angle naso 
labial grace à une bonne projection de l’IMS et 
des rapports corrects entre l’IMS et l’épine nasale 
antérieure
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FIGURE 10a: aspects pré-opératoires avec IMS 
rétruse et hypo génie) 

FIGURE 10b: aspects post-opératoires à un an 
(ostéotomie mandibulomaxillaire + génioplastie)  
avec correction de la position de l’IMS

FIGURE 10c: aspects pré-opératoires avec IMS 
rétruse et hypo génie) 

FIGURE 10d: aspects post opératoires à un an 
(ostéotomie mandibulomaxillaire + génioplastie)  
avec correction de la position de l’IMS
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Les rapports entre l’épine nasale 
antérieure (ENA) et l’IMS.

FIGURE 11: l’ENA (flèche rouge) se trouve  sur la même  verticale que celle passant par la face vestibulaire de l’IMS (flèche 
verte) et perpendiculaire à C1 par la glabelle cutanée. En fait, classiquement, cette verticale se situe  « un peu » en arrière de 
la glabelle cutanée chez la femme et l’enfant, quasiment à sa verticale chez l’homme. Les exemples 8 à 10 montrent qu’une 
certaine hyperpropulsion vers l’avant  de l’ENA et de l’IMS s’avère bénéfique [4] ). Cela se traduit par une « bonne » fermeture 
de l’angle naso-labial et une « bonne » projection de la pointe du nez par soutien de la cloison nasale.

2b) Nous remettons en avant, tout en renvoyant à nouveau le 
lecteur à l’article évoqué plus haut, la particulière importance 
de la  position du pogonion osseux (point le plus antérieur de 
la symphyse mentonnière osseuse) par rapport à l’incisive mé-
diane inférieure (IMI) (cf ligne bleue figure 11, les problèmes 

verticaux étant à dessein éludés ici).  Une anomalie de cette 
position entraine un aspect inesthétique et est la cause d’un 
fonctionnement anormal de l’ensemble labo mentonnier ainsi 
que de troubles de la statique labiale inférieure ( mais aussi su-
périeure). (cf figure 12)

FIGURE 12: Génioplastie isolée, restaurant la projection du pogonion osseux sagittalement. Résultat à 15 jours ( but prothétique)
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2c) La position verticale de l’os hyoïde. 

L’os hyoïde se situe idéalement au niveau de l’angle antéro su-
périeur de la vertèbre cervicale C4  [2,3] ( flèche noire figure 11)
(sa position sagittale n’étant pas considérée dans les analyses). 
Une position plus basse ( en direction de C5 C6 etc) traduit une 
ptôse anormale de cet os et donc de l’ensemble langue/système 
laryngé. Nous avions indiqué éluder les diagnostics et patholo-
gies dans ce travail, mais il semble opportun de préciser ici que 
ces ptôses s’observent dans les cas de myopathies et dans les 
cas de patients respirateurs buccaux. La constatation d’une telle 
anomalie surtout chez l’enfant devra « mettre la puce à l’oreille » 
du praticien ayant affaire au patient.

BONUS :

Il est certes intéressant d’évaluer les IMS et IMI dans l’espace. Très 
important sont aussi leurs rapports immédiats (cf figure 13). Il 
sera encore une fois éludé le fait que normalement les  dents 
du maxillaire  débordent  en avant et vers l’extérieur les inci-
sives mandibulaires tout comme d’autres rapports occlusaux 
flagrants. (cf figure 13)

FIGURE 13a:	 idéalement,	 l’incisive	 	mandibulaire	est	angulée	à	
90°	par	rapport	au	bord	basilaire	de	la	mandibule	représenté	par	la	
ligne	joignant	le	bord	inférieur	de	la	symphyse	mentonnière	(le	pro-
fesseur	Delaire	nous	 excusera	 cette	 imprécision	 [2,3])	 et	 le	 point	
osseux	correspondant	au	fond	de	l’encoche	pré-angulaire	de	la	man-
dibule.

FIGURE 13b:	idéalement	l’incisive	maxillaire	est	angulée	à	110°	
par	rapport	à	la	ligne	palatine	et	son	axe	passe	par	le	versant	anté-
rieur	du	canal	naso	palatin.	La	ligne	palatine	est	la	parallèle	à	C1	
passant	par	l’épine	nasale	antérieure	et	par	l’épine	nasale	postérieure	
qui	normalement	sont	alignées	(	le	«	pas	totalement	nul	en	géomé-
trie	»	en	aura	déduit	que	si	ces	deux	points	ne	sont	pas	alignés	sur	
la	même	parallèle,	on	met	en	évidence	une	autre	anomalie,	sorte	de	
bonus	caché….)

CONCLUSION
Quelques considérations  cliniques et radiologiques de face 
et de profil résumées en peu de mots  ( 10 items) :
position naturelle de la tête, ligne C1, couple lèvres/menton, 
pogonion osseux, ailes du nez/narines/philtrum,  paupière 
inférieure, nombre d’or, incisive médiane supérieure, épine 
nasale antérieure/ postérieure,  os hyoïde …

… permettent, non pas de poser un diagnostic,  mais de ré-
aliser qu’il y a  un souci, un problème, quelque chose, qui a 
fait ou pas fait que la face n‘est pas optimale dans son aspect 
clinique et radiologique et donc dans ses corollaires esthé-
tiques et fonctionnels qui restent intimement liés. Ceci, quelle 
qu’en soit la ou les causes, quelle qu’en soit l’origine, quelles 
qu’en soient l’importance et la gravité potentielle.

Une check-list mentale, une appréciation de face et de profil, 
un coup d’oeil sur la téléradiographie de profil permettront 
à la personne « considérant » le patient, d’éventuellement le 
recommander, au mieux, au spécialiste de la face, des maxil-
laires et des organes reliés. Cette présentation se voulait 
simple. Elle y a peut être réussi ce qui paradoxalement est un 
échec car le lecteur devra se rendre compte que, dans le do-
maine céphalique, citant  Léonard de Vinci, « la simplicité est 
l’ultime sophistication ».
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LE PARODONTE POUR LES NULS 
  (PLUS OU MOINS NULS)

Par le Dr E.ZAATAR

Le Dr Elie ZAATAR aborde avec clarté et pédagogie le parodonte. Ce thème est rarement étudié par les rééduca-
teurs toute disciplines confondues 
Notre rubrique doit s’enrichir de connaissances nous permettant d’entendre au mieux la problématique de nos 
correspondants.
Notre zone de travail est la tête et le cou, mais plus précisément la face et principalement les problématiques 
buccales. Paradoxalement nous ne nous intéressons que peu aux fondamentaux des soins et pathologies de cette 
cavité.
Pourtant le carrefour buccal loin d’être uniquement une zone anatomique se définit également comme inter et 
transdisciplinaire, évidence dont nous nous réclamons avec force et pugnacité. 
Ce syndrome de l’autruche provoqué par l’ignorance et une curiosité trop sélective teintée d’immédiateté nuisent 
gravement à l’équipe pluridisciplinaire. François Rabelais avait raison : «l’ignorance est mère de tous les maux»
Cet article comme celui du mois précédent appelle des suites telles que : comprendre le système sensitif et dis-
criminatoire buccal ou capacités  proprioceptives des divers éléments protagonistes de la bouche. Ce type d’ap-
proche devient aujourd’hui un corpus d’informations essentiel pour échafauder des stratégies de rééducation.
Nous terminerons en détournant un proverbe diaoula du Burkina faso : 
« L’homme qui rit, ses dents sont blanches, mais sous les dents se cache le sang»
FC

Terrain à bâtir des arcades dentaires le parodonte 
(paro : autour, odonte : dent) est l’ensemble des 
tissus de soutien de la dent.
Cet article n’a pas la prétention  d’être un article 
de référence, mais plus un aide mémoire à tout 
ceux qui s’intéressent à l’art dentaire en général 
et à la parodontologie en particulier.
Classiquement les soins dentaires débutent par 
une séance de motivation à l’hygiène bucco-
dentaire et par le fameux « détartrage ». Aucun 
acte thérapeutique ne peut être entrepris 
de façon valable et durable  sans un regard 
« parodonto-conscient ».
La perte de la hauteur parodontale est un 
processus physiologique. La destruction 
parodontale est souvent indolore, d’installation 
lente, immuable, évolutive, localisée ou étendue. 
Elle intéresse tous les âges, c’est une infection à 
risque. En France 80 % des adultes entre 35 et 44 
ans souffrent de maladies parodontales. C’est la 
principale cause de la perte de dents chez les 
adultes.
N’étant pas soudées à l’os les dents sont 
mobiles «  dans une certaine limite  » qu’on 
appelle physiologique. L’apparition soudaine 
de mobilité dentaire importante est  source 
d’angoisse et d’handicap. Les mécanismes  
précis de son apparition et ses conséquences 
à court comme à long terme sont identifiées et 
connues.
L’évolutivité de la destruction parodontale  

se décrit en cascade. La prise en charge est 
forcement pluridisciplinaire et la prévention est 
primordiale.
La maladie parodontale est toujours le 
fruit  d’une interaction bactérienne (plaque 
dentaire) avec l’environnement dentaire, des 
facteurs génétiques peuvent aussi y interférer. 
Les troubles de l’occlusion et neuromusculaires 
y jouent un rôle destructeur. Pour illustrer mon 
propos je prends l’exemple d’une mal position 
dentaire qui empêche l’élimination correcte 
de bactéries normalement présentes dans la 
bouche. Il s’en suit une réaction inflammatoire de 
la gencive (gingivite), une invasion bactérienne 
au delà de cette barrière, destruction de l’os, 
des tissus et de leur contenu, mobilité dentaire, 
traumatisme occlusal, troubles de la mastication 
etc. 
L’éducation du patient pour le contrôle 
régulier est une condition nécessaire mais pas 
suffisante. L’élimination de la plaque dentaire, 
du tartre et les soins sont de la responsabilité du 
dentiste. L’amélioration des conditions locales 
par l’alignement dentaire et la suppression 
des forces occlusales délétères font appel à 
l’orthodontiste. La prise en charge et le contrôle 
des forces musculaires passent obligatoirement 
par le kinésithérapeute spécialiste en 
rééducation oro-maxillo-faciale.
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De quoi parle-t-on? Qu’est-ce que le parodonte? 

Le parodonte comprend la gencive, le ligament parodontal, le 
cément et l’os alvéolaire. (Figure 1) Il sert à :

• Solidariser la dent à l’os sous jacent.
• Remodeler les structures soumises aux modifications liées 

aux fonctions et à l’âge.
• Préserver l’intégrité de ses constituants en séparant l’envi-

ronnement externe de l’interne.
 
Nous décrivons : la gencive et le sulcus, le cément, l’os alvéo-
laire et le desmodonte

La gencive :

Sépare l’environnement externe de l’interne. (Figure 2)
C’est elle qui protège l’os alvéolaire sous jacent. 
Elle est « libre » autour de la couronne dentaire et se poursuit 
par une portion attachée sur la limite amélo-cémentaire. Cette 
portion de gencive délimite le « sulcus ».
Elle est aussi « attachée » ferme et inamovible. Sa texture est en 
peau d’orange, de couleur rose pâle ou pigmentée en fonction 
de la race de l’individu. 
On identifie une troisième portion plus apicale (au niveau de 
l’extrémité de la racine dentaire) dite « muqueuse alvéolaire » 
plus souple et plus mobile.
Toute modification cliniquement décelable pour un œil averti 
caractérise la première phase. La gingivite ne s’accompagne 
généralement d’aucun trouble fonctionnel. L’absence de tex-
ture pigmentée signe une destruction de fibres sous jacentes 
et un œdème gingival qui par ailleurs va favoriser la rétention 
de plaque dentaire et compliquer les problèmes d’hygiène. 
L’inflammation de la gencive et son saignement régulier est la 
première phase de la maladie parodontale (gingivite).
La gingivite n’évolue pas forcément vers la maladie parodon-
tale dont le signe pathognomonique est la perte d’attache.

Le Sulcus - l’attache épithéliale - l’épithélium jonc-
tionnel-attache conjonctive :

C’est l’interface épithélium/tissus dur. Cette zone est particuliè-
rement importante sur le plan physiologique et pathologique. 
(Figure 3)
L’attache épithéliale est l’épithélium spécialisé dans le sulcus. 
Il se renouvelle  perpétuellement. Il assure l’attachement des 
tissus mous aux tissus durs. Il est entièrement perméable et 
constitue une voie de diffusion pour les métabolites de la 
plaque dentaire. C’est la voie d’entrée des bactéries et des   
toxines au niveau du parodonte.

L’attache conjonctive est un ensemble de fibres assurant la liai-
son de la dent à son environnement (cément, l’os alvéolaire et 
dents voisines).

Figure1: Le parodonte est une mosaïque de structures et de zones anato-
miquement et fonctionnellement très diférentes (Illustré par l’auteur)

1

2

3

4

5

1- Muqueuse Alvéolaire
2 - Email et couronne clinique

3 - Limite de la gencive kératinisée
4 - Gencive attachée pigmentée

5 - Gencive marginale libre

Figure 2 : vue macroscopique de la gencive. (Illustré par l’auteur)
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Le Cément :

Situé entre la dentine et le ligament parodontal, sa structure est 
proche de l’os. Il n’est ni innervé ni vascularisé. (figure4)cette réé-
ducation oro-maxillo-faciale.

Le desmodonte ou ligament alvéolo-dentaire :

Entoure toute la racine dentaire, d’épaisseur variable en fonction 
de l’âge et de la force occlusale. Il permet une certaine mobilité 
physiologique de la dent dans son alvéole.

Une force occlusale ou fonctionnelle traumatisante provoque 
une inflammation du desmodonte, élargissement de l’espace 
desmodontal, douleurs, hyperhémie, traumatisme parodontal, 
destruction osseuse et cascade dysmorpho-fonctionnelle.

L’os alvéolaire :

Apparaît avec la dent et disparaît avec elle, pour le parodonto-
logiste et le chirurgien  dentiste c’est la structure de référence 
à préserver en priorité. La perte de la hauteur de l’os  peut être 
horizontale ou verticale. L’os alvéolaire se trouve à 1 mm en deçà 
de la jonction email-cément.

Imaginons une perte de hauteur osseuse horizontale sans modi-
fication de la hauteur de la gencive,(poche gingivale)  les consé-
quences directes seraient : rétention de bactéries sous-gingi-
vales, multiplication bactérienne, entretien de l’inflammation 
et de l’œdème gingival, plus de toxines et destruction osseuse. 
(Schéma 5)
 
Si la perte d’os est verticale on parle de poches infra-osseuses qui 
peuvent être de morphologie très différente. (Schéma 6)

Plaque dentaire et étiologie de la maladie parodontale

La plaque dentaire est une organisation de bactéries et de leur 
substrat adhérant aux surfaces dentaires. C’est un des facteurs 
étiologiques essentiels de la carie et des maladies parodontales 
inflammatoires.

Après le brossage des dents et l’élimination des bactéries nor-
malement présentes dans la bouche (700 espèces bactériennes 
commensales sont présentes) la flore bactérienne commensale 
va adhérer à la surface des dents à travers une pellicule glycopro-
téique et avec des forces plus ou moins importantes. Ces bacté-
ries se multiplient et recrutent d’autres bactéries plus ou moins 
pathogènes. 

Cette plaque dentaire peut être mise en évidence par l’utilisation 
de révélateur (colorant à utiliser après brossage) (figure 7)

La plaque dentaire peut être supra-gingivale donc facilement 
éliminée par une hygiène appropriée ou infra gingivale diffici-
lement accessible par des techniques de brossage habituelles.

Sur les arcades dentaires : le tartre, l’encombrement dentaire, la 
respiration buccale, les soins dentaires iatrogènes  sont considé-
rés comme des facteurs aggravants la rétention des plaques.

Schéma 5 :
différence entre :
gingivopathie (os et fibres
intacts) coté droit.
parodontolyse (os et fibres 
altérés) coté gauche.
(Illustré par l’auteur)

Schéma 6:	Exemple:	la	lésion	à	3	parois	osseuses

Figure 7:	Révélateur	de	plaque	dentaires	(image	google),	hygiène	insuffi-
sante,	plaque,	gingivite...

Shéma 4: réseau de fibres gingivales. (Illustré par l’auteur)
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La maladie parodontale est une attaque des tissus de soutien 
de la dent par les bactéries et les toxines de la plaque dentaire.

L’inflammation gingivale provoquée par la charge bactérienne 
accrue conduit à des modifications au sein du parodonte et les 
bactéries parodontogènes vont pouvoir tirer profit. En d’autres 
termes, en présence de maladie parodontale, la flore bacté-
rienne naturellement présente dans la bouche se modifie au 
profit d’une flore bactérienne pathogène.

La Parodontologie côté patient.

Figure 8:	Avant	et	après	élimination	du	tartre	supra-ginginal	(illustré	par	
l’auteur)

Par des rendez vous réguliers chez le dentiste et à travers l’édu-
cation à l’hygiène prodiguée par ce dernier le patient « paro-
donto-conscient » devient un acteur averti. Il va reproduire chez 
lui la technique d’élimination efficace des bactéries pathogènes 
au niveau des sites sensibles identifiés et traités par le dentiste. 
A cette fin il aura à utiliser un révélateur de plaque, une brosse 
à dent, un antiseptique, fil dentaire, brosse inter dentaire etc.

La Parodontologie côté dentiste.

Le rôle du dentiste n’est pas simplement l’élimination de la 
plaque, du tartre supra et sous gingival qui par sa présence va 
exercer une action mécanique et traumatisante sur la gencive. 
Il devra identifier la maladie parodontale en cours d’étiologie 
locale ou générale(car il en a plusieurs formes). Il va procéder à 
un bilan et à un relevé topographique précis de la destruction 
parodontale. Il va aussi juger de la gravité de l’évolution de la 
maladie en prenant en compte aussi l’état général du patient.

L’élimination du tartre et des tissus malades du sulcus par des 
détartrages et des curetages  surfaçages gingivaux réguliers 
aideront le patient à reconstruire la barrière autour de la dent.

L’assainissement des tissus malades sous gingivaux nécessite 
souvent une approche chirurgicale.

A la suite de cette thérapeutique initiale qui se résume par  : 
éducation à l’hygiène, détartrage, curetage etc. un plan de 
maintenance et des rendez vous réguliers sont proposés au 
patient pour favoriser la stabilisation de la maladie. La récupé-
ration de la hauteur de l’os perdu est pratiquement impossible 
sans thérapeutiques invasives  ce qui fait dire aux dentistes que 
la notion de guérison reste une utopie en parodontologie.

En résumé le dentiste s’efforce à la création des conditions né-
cessaires à l’hygiène.

Des contentions (système de stabilisation) pour atténuer la 
mobilité dentaire sont souvent proposées. Cette thérapeutique 
que les dentistes qualifient de fonctionnelle aura pour but de 
limiter le traumatisme occlusal et de permettre à l’os traumatisé 
de guérir. Nous verrons plus loin que cette approche sympto-
matique devrait être couplée avec un traitement kinésithéra-
pique pour une approche plus étiologique.

La Parodontologie côté orthodontie.

Pour l’orthodontiste, le parodonte est le lieu de la résorption et 
de l’apposition osseuse nécessaires au déplacement dentaire 
provoqué. Le déplacement des dents dans un milieu non as-
saini risque de diffuser la maladie. C’est pour cette raison qu’un 
traitement parodontal est souvent indiqué avant la pose des 
appareils.
Sur un plan purement mécanique, la force orthodontique ap-
pliquée à la couronne dentaire est transmise au parodonte à 
travers le ligament desmodontal. La tension imposée aux fibres 
va permettre le recrutement des cellules. En prenant appui 
sur un groupe de dents (ancrage) l’orthodontiste fait bouger 
d’autres unités dentaires. En cas de lyse parodontale l’ancrage 
est faible et le risque de le faire bouger est grand (figure 9).

Figure 9:	Inversion	des	rapports	couronnes	cliniques	-	racines	cliniques	
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Les forces orthodontiques doivent être modulées dans leur in-
tensité et dans leur direction pour avoir la réponse parodontale 
optimale et surtout le mouvement dentaire souhaité. Plus le 
point d’application de la force (forcément la couronne) est loin 
du centre de résistance plus ces forces génèrent des moments et 
des mouvements dentaires parasites non contrôlables.
(figure10).
Un des objectifs de l’orthodontiste est de favoriser les conditions 

locales pour faciliter la rétention de plaque. Pour cette raison un 
alignement dentaire est recommandé dans un traitement à vi-
sée parodontale.

Nous n’aborderons pas dans ces lignes les complications paro-
dontales liées à la mauvaise hygiène lors du port des appareils 
d’orthodontie. Ces complications imposent souvent l’arrêt du 
traitement orthodontique.

Figure 10:	La	résorption	osseuse	modifie les valeurs des ancrages

La Parodontologie vue par le Kinésithérapeute  spé-
cialisé en rééducation Oro-Maxillo-Faciale (KOMF): 

On a vu précédemment qu’une respiration buccale provoque 
la déshydratation de la muqueuse orale et réduit la fonction 
protectrice de la salive. La sècheresse buccale qu’elle provoque 
permet à la plaque d’adhérer encore plus fort à la surface den-
taire. En rééduquant une respiration buccale, la ROMF participe 
directement et indirectement  à un traitement parodontal en-
gagé par le dentiste et son patient.
Le traumatisme occlusal est considéré comme facteur aggra-
vant de la maladie parodontale. D’ores et déjà  on peut décrire 
une cascade d’évènements allant dans le sens de la destruction 
parodontale. D’un autre côté, il est admis que les arcades den-
taires et la position de la dent sont le fruit d’un subtil équilibre  
entre les forces occlusales, parodontales et musculaires envi-
ronnantes (figure 11 et 12).

Figure 11:	La	résorption	osseuse	entraine	une	modification	du
centre	de	résistance	et	une	augmentation	des	moments	de	version.
(Illustré	par	l’auteur)

• Niveau  de résorption osseux. 
• Niveau de la gencive 
• Résorption  atteignant l’apex radiculaire  et  poche  parodontale, lyse  angu-

laire, foyer infectieux potentiel 
• Raréfaction osseuse. 
• Lyse osseuse horizontale 
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Cet équilibre est complexe et implique plusieurs niveaux de 
contrôles. Sur le plan musculaire, par exemple, aux forces des 
muscles de la langue au repos nous pouvons y opposer l’orbicu-
laire et le buccinateur au repos. Si le parodonte est défaillant, un 
mouvement de dent dû aux forces musculaires va être trauma-
togène pour le parodonte qui n’oppose ni résistance ni contrôle. 
De forces musculaires protectrices on évolue vers des forces 
délétères qui vont à leur tour participer à la destruction paro-
dontale. Cette cascade dysmorpho-fonctionnelle pourrait être 
prévenue par une rééducation appropriée chez les enfants et 
chez les adultes. L’enfant présentant une  interposition linguale 
inter-arcade sans aucun signe de mobilité dentaire et sans dias-
tème ni version dentaire (puisque la mobilité est à craindre avec 
l’affaiblissement physiologique et pathologique du parodonte) 
est un patient à risque de mobilité dentaire avec les consé-
quences précédemment exposées. Chez l’adulte la rééducation 
va aider à la stabilisation de la maladie parodontale et à l’arrêt 
des mouvements dentaires secondaires.

La prévention recherchée chez l’enfant ne se limite pas à un 
niveau uniquement dentaire. Une version intempestive des in-
cisives, par exemple, due à la pression linguale au repos et en 
fonction, aura comme effet une autre cascade dysfonctionnelle 
au niveau des lèvres qui n’exerceront plus leur rôle de sphincter. 
Cette incompétence labiale  pourra causer une compensation 
cervicale pathologique par exemple.(figure 13)

La Parodontologie vue par le médecin

Diagnostiquer et soigner les maladies du parodonte ne sont pas 
de la compétence exclusive des médecins. Nous avons vu que 
parodonte peux être le siège de maladies gingivales et parodon-
tales d’étiologie locale. Il n’est pas exclu aussi que des maladies 
et des manifestations parodontales aient à la fois des étiologies 
locales et générales. Nous citerons à titre d’exemples :
• Complications parodontales suites à des troubles hormo-

naux (gingivite gravidique ou ménopausique)
• Manifestations gingivales suite à la prise de certains médi-

caments (hyperplasie de la phénytoine ou ciclosporine etc.)
• Manifestations gingivales dans le cadre de maladies auto 

immunes (lichen plan, épidermolyse bulleuse, lésions pré-
cancéreuses etc.)

• Infections spécifiques (aphtes, herpes, toxoplasmose, can-
didoses etc.)

• Blessures et brulures mécaniques et chimiques
• Allergies diverses.
• Toxiques (saturnisme)
• Troubles métaboliques comme le diabète
• Hémopathies
• Troubles nutritionnels (hypervitaminose c)
• Syndromes génétiques (Papillon Lefèvre) (figure 15)

Figure 12: Apparition soudaine de migrations dentaires secondaire:
Destruction parodontale+ interposition linguale antérieure.
 (Illustré par l’auteur)

Figure 13 : couloir dentaire de Château (d’après BRADER cité par JJ. AKNIN)

Figure 14 : Cascade dysmorpho-fontionnelle
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Par ailleurs la sphère bucco-dentaire représente la porte 
d’entrée d’agent pathogène de faible virulence, mais dont 
la chronicité des bactériémies pourrait suffire à entretenir et 
déclencher un évènement clinique. Classiquement, on sait 
que les gestes de tous les jours tels le brossage de dents ou la 
mastication induisent fréquemment des bactériémies « spon-
tanées ». Les bactéries ainsi larguées au niveau sanguin pour-
raient dans certaines cardiopathies ou en cas de rhumatisme 
articulaire aigü être à l’origine d’endocardite bactérienne. Des 
recommandations d’antibiothérapie préventive et des actions 
de recherches systématiques de foyers infectieux (dont paro-
dontaux) sont régulièrement revues par l’agence française de 
santé.

Pour certains, des bactéries d’origine parodontale pourraient 
avoir un rôle dans la genèse des plaques d’athéromes. 

Les foyers infectieux parodontaux sont systématiquement 
recherchés et traités avant chirurgie orthopédique le risque 
étant la nidation d’agent bactérien pathogène au niveau de la 
prothèse et du site opératoire.

Conclusion

Bien évidemment  la parodontologie est plus complexe que 
la description simplifiée que nous en avons fait. Pour exemple 
non exhaustif,  nous dirons uniquement  que les récepteurs 
parodontaux sont impliqués dans la protection, le contrôle et 
le déroulement des fonctions oro-maxillo-faciales. Mais ceci 
est une autre question réservée à un prochain article.
L’évolution clinique des maladies gingivales et parodontales 
peut être aggravée, favorisée ou causée en partie par des 
troubles hormonaux, prise de médicament, des maladies au-
to-immunes, des maladies de la kératinisation, des affections 
dermatologiques, des blessures, des allergies, des toxiques, 
des troubles métaboliques et nutritionnels, des hémopathies 
et des grandes anomalies génétiques.
La parodontologie n’est donc pas un domaine réservé au seul 
dentiste. La compréhension de la physiologie et du traitement 
parodontal et de ses conséquences devrait être l’affaire de 
tous.
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Figure 15 : l’hyperkératose palmo- ‐plantaire est associée à une kératose
de la gencive et à la perte prématurée des dents temporaires et définitives
dans le syndrome de Papillon‐Lefèvre. Occasionnellement associée à une
leucoplasie buccale et à une tendance a développer un carcinome
oesophagien.

Lexique:

Apicale, apex : le sommet d’un organe.
Curetage gingival : élimination du tissu gingival malade.
Désmodonte : complexe tissulaire conjonctif fibreux, situé 
entre l’os alvéolaire et le cément, maintenant la dent dans son 
alvéole. Ligament alvéolo-dentaire.
Détartrage : élimination du tartre sus et sous gingival.
Limite amélo-cémentaire : ligne de frontière entre l’email et le 
cément
Os alvéolaire : os entourant la racine dentaire.
Parodonte : tissus de soutien de la dent
Sulcus : sillon, scissure.
Surfaçage gingival : élimination des tissus malades de la sur-
face dentaire
Version : mouvement dentaire non parallèle à l’axe.
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* Appellation et abréviation de l’auteur.

Syndrome neuropathique de l’épine de 
Spix

(Syndrome N.E .S.)*
Traitement kinésithérapique.

Frédéric VANPOULLE

Dans cet article nous avons ouvert nos colonnes à un abord particulier de la rééducation oro-maxillo-faciale. Nous 
désirons rester ouvert à toutes les approches, on regrettera l’absence de résultat précis de cette technique dite 
manuelle. En effet, le problème n’est pas résolu. Les postures singulières sont souvent le moteur d’une remise en 
cause d’un bien pensé scientifique. Encore faut-il que ces positions soient fondées.
Alors ouvrons nous diront certains. L’histoire des professions médicales et particulièrement de la kinésithérapie 
est encore largement le résultat de savoirs empiriques. Les professions de rééducation présentent un risque im-
portant d’être trop souvent séduites par l’alter-science. Toute notre société bégaye sur ces questions. Faute de 
recherche fondamentale, de moyen, de communication, la démarche est réduite à être pragmatique.
Frédéric VANPOULLE nous montre dans cet article avec clarté et précision que d’autres approches existent. Nous 
sommes bien évidemment dans des propositions de traitement assez rares. Ce n’est sans doute pas l’essentiel de 
la ROMF mais c’est une proposition bien construite.  Regarder, agir autrement, pourquoi pas ? Si au bout du che-
min on ne se contente pas d’affirmations.
Je conclurai avec une maxime de Fincras Catélüou : « si l’on croit toucher avec les yeux, pourquoi pas voir avec les 
doigts»
FC   

L’épine de Spix (ES), ou lingula mandibulae, est une 
saillie osseuse à la face interne de la branche montante 
de la mandibule qui recouvre en partie l’orifice du canal 
mandibulaire où pénètrent le nerf, l’artère mandibulaire et 
la veine alvéolaire inférieure.
La congestion tissulaire au niveau de cette zone anatomique 
ou dans sa périphérie proche par des causes multiples 
est potentiellement source de névralgies mandibulaires, 
dentaires, faciales et même crânio-cervicales. [1].

Nous avons choisi ce concept de « syndrome neuropathique 
de l’épine de Spix  » du fait des différents symptômes 
pouvant orienter le diagnostic vers une affection possible 
de la zone de l’ES. 
Les divers signes cliniques ont une présence variable en 
fonction des cas. Cependant cette approche correspond à 
la recherche de diagnostic lorsque les causes de douleurs 
restent inexpliquées par les examens médicaux habituels.
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La douleur paroxistique et/ou chronique, critère principal de 
consultation, a pu être provoquée par une lésion ou une irrita-
tion localisée :
• sur la zone de l’ES.
• sur le trajet du nerf mandibulaire.
• au niveau du trou ovale.
• au niveau du trou mentonnier. 
• tout le long de son axone.
Elle évolue par crises avec persistance d’un fond douloureux 
entre 2 crises.

Rappel Anatomo-physiologique et rapport avec les 
ATM

Le nerf mandibulaire pénètre dans le canal dentaire au niveau 
de l’ES et ressort au niveau du trou mentonnier, il assure une 
innervation sensitive de la région.
Il est protégé mécaniquement selon Caix (1971), car l’ES est le 
point géométrique qui se déplace le moins au cours des mou-
vements de la mandibule.
Les deux faisceaux antérieur et postérieur du ligament 
sphéno-mandibulaire (Rouvière et Delmas, 2002 ; Gaspard, 
1978) sont les ligaments accessoires de l’ATM et d’après Châ-
teau (1993), l’ES est, par excellence, un tissu-cible de remode-
lage et d’adaptation.  
Les dysfonctions des ATM peuvent provoquer une hyper sti-
mulation nerveuse avec irradiation au niveau de l’ES. Le patient 
modifie plus ou moins consciemment son comportement pour 
limiter l’irritation.
Cette modification comportementale adaptative doit être prise 
en compte et évaluée afin de ne pas se contenter de soulager 
la névralgie. Il faut impérativement reprogrammer les praxies 
oro-maxillo-faciales dans leurs paramètres physiologiques. En 
l’absence de cette correction le risque de voir réapparaitre la 

douleur du fait de la conservation de mouvements iatrogènes 
est patent. 
L’évaluation palpatoire des contraintes et des déséquilibres doit 
théoriquement permettre de différencier les origines méca-
niques, neurologiques, ligamentaires, musculaires, vasculaires. 
Toute irritation ou agression même minime  du nerf mandibu-
laire peut générer une douleur projetée.

Les causes possibles de l’irritation de l’ES.
Ce sont en premier lieu, les neuropathies liées à des anesthé-
sies dentaires locales ou locorégionales.

Les complications d’anesthésies peuvent être dues à 3 facteurs : 
le choix du matériel, la qualité de l’injection et une méconnais-
sance anatomique car «  contrairement à ce qui est enseigné 
pour l’analgésie tronculaire, l’ES se situerait entre 2 et 17 mm 
au-dessus du plan d’occlusion et de nombreuses études dé-
montrent également l’existence de différentes formes d’épines 
entre les individus, voir au sein d’un même individu. » (2)
De fait, en clinique, la localisation de l’ES n’est pas aisée. Sa si-
tuation est variable en fonction de plusieurs paramètres. Y ac-
céder pour infiltrer l’anesthésique doit se faire par un matériel 
adéquat en suivant des repères intra-buccaux et doit répondre 
à des gestes techniques précis comme l’aspiration avant injec-
tion. Pénétrer cette zone reste souvent traumatisant pour les 
tissus environnants que ce soit par le matériel utilisé ou par une 
mauvaise diffusion et élimination du produit (nerf facial, liga-
ments, périoste ,vaso-constricteur etc.)

• Les risques des injections intra buccales sont :
• Une pénétration traumatique.
• Une injection dans l’artère.
• Une injection septique.
• Un engourdissement des tissus post intervention.
• Risque d’inflammation ou de nécrose.



48    Août  2017 - Numéro 24- Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

48

Une compression vasculo-nerveuse  peut être provoquée par 
effraction de l’artère maxillaire avec hématome résiduel dans 
le canal de l’ES, pénétration d’infectieuse dans ce canal den-
taire. La résorption peut être difficile. Quelquefois il peut se 
produire une ischémie transitoire avec paresthésies associées. 
Même si la probabilité est faible il est décrit des atrophies avec 
dégénérescence, des nécroses du nerf mandibulaire hypertro-
phies avec inflammation et compression vasculaire.
Dans certains cas, il nous semble essentiel de stimuler manuel-
lement cette zone de l’ES en souffrance par une action ma-
nuelle appropriée.

Les autres causes possibles : tout ce qui touche de près ou de 
loin le territoire du trijumeau.

Les répercussions  de ces atteintes peuvent entraîner une exa-
cerbation des zones en lésion et une modification des com-
portements psychomoteurs.

D’où cette notion de syndrome N.E.S. dont les signes peuvent 
s’étendre vers :
• les nerfs collatéraux 
• les différents nerfs crâniens par le trijumeau 
• le  ganglion trijéminal et le rachis cervical 

Le patient ayant un syndrome N.E.S. présente un syndrome 
poly-factoriel générant un stress local et un stress à distance. 

Pratique : traitement manuel du syndrome N.E.S.

La zone de l’ES est fortement sollicitée (mastication, dégluti-
tion) avec en cas d’irritation une modification du comporte-
ment manducateur.
Le tableau clinique est complexe : séquelles traumatiques, pro-
blèmes carieux, prothétiques, occlusales, etc. d’où l’intérêt de 
travailler en équipe pluridisciplinaire.

Examen palpatoire

Le plan de traitement sera consécutif à un bilan minutieux avec 
l’anamnèse complète de la pathologie, des signes cliniques, 
du parcours médical. Ensuite seulement on effectuera un bilan 
palpatoire, le plus précis et le plus complet possible compte 
tenu de l’environnement tissulaire. 
L’abord thérapeutique consiste à «  toucher, apprécier, juger, 
consigner, traiter, évaluer ».

En pratique :
Position du patient : assis ou couché tête légèrement relevée.
Position de l’opérateur : face au patient, coté homolatéral s’il 
utilise l’auriculaire ou l’index, controlatéral s’il utilise le pouce. 

Examen palpatoire:
Identifier et évaluer les différents repères  : trou mentonnier 
homolatéral,  position et relief de l‘épine, nerf mandibulaire, 
insertion du ligament sphéno-mandibulaire, muscle ptérygoï-
dien médial.

Epine de Spix et ligament sphéno-mandibulaire.
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L’observation sera complétée par l’examen du masséter, du ptérygoïdien 
latéral, de l’ATM, du mylo-hyoïdien, du bord lingual, des gencives, des 
dents et des chaines ganglionnaires.
Ces informations seront comparées avec le côté opposé qui présente fré-
quemment  des irritations et des dysfonctionnements.

Le traitement manuel.

Il consiste à décongestionner et à redonner de la mobilité aux tissus.
Il peut exacerber transitoirement la douleur.
Le patient nous indiquera le niveau de tolérance.

Traitement manuel du foramen mentonnier.

C’est un indicateur de la souffrance du V3. 
Traitement: massage palpé/roulé cutané jusqu’à obtention d’un tissu 
souple.
En cas de non réponse, poursuivre les investigations vers l’ES.

Traitement manuel du nerf mandibulaire.

Les micromouvements du nerf dans sa gaine facilitent la micro-vascula-
risation.
Nous chercherons à libérer cette capacité. 
Traitement: l’auriculaire est placé au niveau de l’ES, légèrement en amont. 
Nous réalisons des petites tractions douces dans l’axe de la gaine ner-
veuse. 
But : éviter les processus de fibrose endo-neurale suite à un œdème intra 
neural pouvant amener à la formation de cicatrices intra fasciculaires. (5)

Traitement manuel du ligament sphéno-mandibulaire.

Une réponse sensible excessive du ligament sphéno-mandibulaire tra-
duira une inflammation (problème d’ATM, d’occlusion, de bruxisme) qui 
sera à explorer.
Traitement: par appui direct, progressif et frictions transversales pru-
dentes. 

Traitement manuel du muscle ptérygoïdien médial.

L’augmentation de son volume peut traduire un déséquilibre occlusal ou 
para-fonctionnel.  Une tension unilatérale anormale peut entrainer une 
altération de la micro vascularisation, source de congestion de la zone 
foraminale. 
Traitement: par appui continu sur le corps musculaire jusqu’à déconges-
tion ; puis de légers étirements dans le sens des fibres musculaires.

Nerf mandibulaire entrant dans le canal mandi-
bulaire par l’épine de Spix.

Ptérygoïdien médial et masséter.

Chaines ganglionnaires et vasculaires Traitement du ptérygoïdien médial
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Gestion du réflexe nauséeux 

L’exploration de la zone de l’ES, peut déclencher un réflexe 
nauséeux.
Dans ce cas, nous travaillerons à distance : le trou menton-
nier, la zone du trou ovale, les éléments mandibulaires, le 
plancher buccal.

Nous ne pouvons affirmer par l’examen si l’élément perturbé 
est une cause primaire ou secondaire de l’algie. Aussi même 
dans le cas d’une irritation locale, tout le système manduca-
teur sera altéré d’où la nécessité d’un traitement global.[1, 3]

Notez bien : 

En première intention, pensez à orienter le patient vers un  
bilan ORL,  dentaire pour éliminer toute pathologie infec-
tieuse. 
En effet une sinusite, un phénomène carieux ou tout autre 
infection ne permettra pas la résolution du syndrome N.E.S. 
« Toute inflammation, centrale ou périphérique, diffuse vers 
les tissus avoisinant la lésion, recrutant sans cesse davantage 
de terminaisons nerveuses. Une pérennisation de cette si-
tuation conduit à une douleur chronique et potentiellement 
extensive… » [1]

Conclusion :

En cas de névralgies persistantes du V, le lien de cause à effet 
est difficile à établir. 
Si l’on suspecte un syndrome N.E.S., il ne faut pas omettre, 
lors de l’examen du V3, d’analyser l’ES, le ligament sphé-
no-mandibulaire et le ptérygoïdien médial, les muscles et 
tissus environnants. Leur exploration simple et rapide peut 

nous indiquer une inflammation ou une congestion cause 
possible de névralgies résiduelle loco-régionales ou à dis-
tance.
La prudence sera de mise car la souffrance chronique a fragi-
lisé le patient.

Il sera mis en confiance par un examen complet, des propo-
sitions thérapeutiques, et des objectifs bien explicités : baisse 
de la douleur, restauration de la trophicité et de la mobilité 
des tissus. 

Le traitement manuel par décongestion et restauration des 
micros mouvements physiologiques est délicat du fait de la 
sensibilité des tissus mais il est souvent salvateur.
C’est une thérapie à faire connaître à bon nombre de prati-
ciens. 

Le professeur Christophe Bonnefoy dit à ce sujet :
« La nociception trigéminale est un perpétuel challenge dans 
sa gestion clinique au quotidien. Les pratiques odontostoma-
tologiques et maxillo-faciales nécessitent une connaissance 
approfondie de l’anatomie descriptive et fonctionnelle de ce 
nerf afin de posséder un indispensable et puissant outil dia-
gnostique et thérapeutique. »[3]
La palpation augmente nos connaissances à son sujet. Sou-
haitons que cet article conforte vos connaissances dans ce 
domaine.
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DE LA 
DEGLUTITION

Par F. CLOUTEAU et Pr. MARTI

Dans cet article il est question de déglutition. Pour les auteurs le langage commun consent des interprétations 
très différentes en fonction de la spécialité. 
Indubitablement la hiérarchie des savoirs n’a pas de fondements, elle n’est signifiante qu’en fonction de la néces-
sité. Chaque discipline possède son propre vocabulaire. « Les mots ont un sens mais n’indiquent pas toujours la 
même direction» (Fincras Catélüou 1969).
La kinésithérapie est formatée principalement à l’aune de savoirs académiques des professions médicales. Elle 
néglige trop souvent de faire valoir l’aspect singulier des connaissances, des concepts orignaux, des angles d’at-
taque différents qui caractérisent son expertise. On distingue «savoir» lié à une communauté scientifique, daté, 
ensemble d’éléments qui doivent être enseignés et «connaissance», vision dynamique singulière à chaque pra-
ticien, à chaque forme d’exercice. « Les connaissances n’existent et n’ont de sens chez un sujet que parce qu’elles 
représentent une solution optimale dans un système de contraintes » (Brousseau)(1)
FC

Les troubles de la déglutition sont un des domaines de 
prédilection de la rééducation oro-maxillo-faciale. 
Est-ce un domaine spécifique ? La question doit être 
posée.
Ses conséquences pathologiques sont habituellement 
abordées sous l’angle d’informations ORL ou 
neurologiques.
La kinésithérapie dans sa spécificité reste la portion 
congrue d’exécutant.
Ces regards, différents du nôtre, nous informent plus 
sur les orientations médicales du moment, les progrès 
de l’imagerie et autres techniques que sur de véritables 
analyses de la biomécanique et des enjeux du système 
de déglutition. 
Le Kinésithérapeute doit s’interroger sur les savoirs qu’il 
empile (1) et sur l’état de ses connaissances implicites en 
situation d’action.
C’est pourquoi il peut et il doit investir les différents 
domaines dans lesquels les troubles de la déglutition 
sont facteurs de perturbations pathologiques, sociaux et 
dans la prévention. 
Il doit développer une analyse clinique spécifique, 
remarquable. 
Il lui faut proposer des solutions techniques 
immédiatement efficaces. Les risques de fausses routes 
mettent en jeu le pronostic vital. 
Il lui faut aussi fournir un encadrement dans la durée en 
transmettant, en éduquant, en encadrant à partir de la 
singularité de l’approche du patient et de ses affections.
L’étude de la physiologie de la déglutition n’est pas l’objet 
de cet article. (M. Gatterie et V. Lozano)(2)
Pourtant de nombreuses questions se posent aux 
kinésithérapeutes : 

Y-a-t-il d’autres savoirs en ce domaine ? 
Ses sources sont-elles d’orientation académique 
habituellement réservée aux « exécutants » ?  
L’on-t-il éloigné de son domaine d’intervention et 
d’expertise en étouffant tout regard différent ?
Les limites du domaine : 
Déglutir serait synonyme d’avaler? Avec cette lapalissade 
tout est dit, pourquoi chercher à étudier une évidence ? 
Pour Larousse « c’est l’acte par lequel le bol alimentaire 
passe de la bouche dans l’œsophage, puis dans 
l’estomac ». 
Tout parait si simple, on connait le système, comme 
«Monsieur Jourdain fait de la prose» on est sûr de son fait.
Il n’y a plus rien à chercher de ce côté-là !
Or le terme de déglutition s’applique à un mécanisme 
complexe d’acheminement des aliments et non à un 
simple transfert.
Il s’agit aussi bien de l’action que des modalités.
Avaler sa salive, des liquides, transporter de la nourriture 
mâchée ou non de la cavité buccale jusqu’à l’estomac est 
la problématique.
Il serait intéressant de se pencher sur la sémiologie de 
l’expression «mécanisme complexe» dans différents 
domaines scientifiques. 
La phase buccale de la déglutition qui met fin à un 
premier temps de digestion et à la mastication peut 
illustrer ce propos en démontrant que rien ne peut être 
réduit à un acte simple. 
«La seule démarche scientifique est celle qui respecte 
la réalité : si celle-ci est complexe, la présenter de façon 
simple ne peut-être qu’une trahison»(Albert Jacquard)(3)
Pour le kinésithérapeute qu’en est-il ?
Chaque profession définit différemment les troubles de la 
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Figure 1:	Modification	cervicale

Un concept déterminant a été proposé par M. Gatterie et V. 
Lozano(4).
Trop peu de chercheurs et de praticiens l’ingèrent dans leur 
modalité de raisonnement. «Contrairement à la conception 
courante, la déglutition ne doit pas être envisagée comme un 
dispositif d’alimentation mais avant tout comme le dispositif 
de protection des voies aériennes». (2)
Cette systématisation n’est pas la physiologie, mais elle permet 
de comprendre et d’envisager cette fonction sous le regard 
d’une logistique neurologiquement hiérarchisée et non uni-
quement comme le transport des aliments.  

Les ORL définissent la dysphagie paradoxale comme la diffi-
culté à déglutir des liquides alors que les solides passent plus 
facilement ce qui est effectivement inhabituel. Ce symptôme 
doit faire évoquer une tumeur pharyngo-laryngée. Ici, l’alerte 
que représente la gêne à la déglutition des liquides est un 
moyen d’alarme et de protection des voies aériennes. 

Dans le cadre d’un traitement orthodontique d’enfants ou 
d’adolescents «bien portants», la prise en compte de la déglu-
tition s’orientera de fait essentiellement vers les troubles de la 
gestion salivaire. 
Ceux-ci apparaissent à tort, pour un grand nombre de prati-
ciens, comme simples et sans conséquences capitales.
Bien évidemment ce raisonnement exclut une notion majeure.  
Ce «petit trouble», qui fut nommé de façon irresponsable «dé-
glutition primaire « symptôme d’un dysfonctionnement déci-
sif, est prédictif de l’origine de troubles de la déglutition ulté-
rieurement pathologiques. 
Hormis la respiration buccale, il se révèle comme le premier 
élément marquant les cascades à venir de désordres praxiques 
et de leurs liaisons délétères inéluctables. 
Il en va très différemment d’un mode d’exercice s’adressant 
aux enfants polyhandicapés, atteints de maladies gravissimes, 
présentant des risques vitaux.
Le rééducateur devra appréhender le risque vital tout autant 
que les problèmes d’insertion sociale liés à la capacité de s’ali-
menter ou de l’être par une tierce personne et sur le plan social 
au bavage salivaire en premier lieu. 
Le praticien exerçant sans exclusion de classe d’âge tient 
compte de l’évolution due au vieillissement, différenciant les 
dysfonctionnements initiaux de ceux liés au facteur temps. 
Un système non fonctionnel, non physiologique fournit obli-
gatoirement le tableau d’une situation aggravée sans com-
mune mesure avec l’état initial.
La notion de prévention s’impose à lui plus spontanément tant 
la prédiction dans ce domaine est aisée. 
Les publications les plus rigoureuses en matière de troubles 
de la déglutition en gériatrie n’ont fait aucun rapprochement 
entre les pathologies observées et les potentiels négatifs liés 
aux dysfonctions. Ils n’en ont tiré aucun argument en faveur 
d’une action de prévention très précoce. 
Les auteurs ont constaté uniquement un état de fait, nous 
nous garderons donc de donner des références. 
L’exercice en milieu spécialisé, polyhandicap adulte, patholo-
gie neurologique ou carcinologique sévère, pneumologie, voir 
service de réanimation aura des objectifs très différents.
Ceux-ci seront corrélés au type de pathologie mais aussi à la 
demande du service ou des familles, indispensables à la mise 
en place d’une réelle stratégie éducative et rééducative liées 
au pronostic vital. 

Ces derniers éléments ne se feront pas sans poser un problème 
d’éthique : alimentation raisonnée et alimentation plaisir.
Une tierce personne peut-elle, à travers son action, succom-
ber à la pression du mythe de «l’alimentation plaisir», en nour-
rissant un patient alors que pour ce dernier, sans ambiguïté 
ni doute, chaque bouchée est facteur de pneumopathie, de 
fausse route voire d’un risque de décès par étouffement.
Enfin les modifications de posture cervicale dues aux troubles 
de la déglutition sont fréquentes et peu étudiés dans la litté-
rature. 
Pourtant comment ne pas observer la fréquence des déforma-
tions cervicales chez nombre d’enfants et d’adultes atteint de 
troubles de l’oralité. (fig1)

«Le problème de la complexité, c’est-à-dire de la multidimen-
tionnalité des choses, de l’articulation, du lien, ce problème est 
désormais incontournable.» (Robin Fortin) (4) 
Peux-t-on étudier la déglutition en s’affranchissant totale-
ment de l’étude approfondie des autres fonctions ? 
La réponse est non !

Un des aspects majeurs de la méconnaissance des fonctions 
physiologiques est la balkanisation du savoir.  
A force de simplifications, d’études ramenées à un mode sché-
matique de pensée et d’examen on sort les problèmes de leur 
contexte.
La prise en compte des publications est valorisée par le 
nombre de reprises dans d’autres articles tel un top dix de 
chansonnettes.
Effectivement on peut ainsi donner l’impression d’un savoir 
fiable tant sur le plan quantitatif, qualitatif que répétitif. 
L’expression de données statistiques, incontournables dans le 
domaine scientifique, nous rassure et paradoxalement nous 
évite d’interroger causes et modes de raisonnement. 
Comment peut-on évoquer une fonction aussi complexe «ex 
nihilo»? Cela perd tout sens, mais convient à l’idéologie scien-
tiste.

« On ne peut intervenir sur un élément sans que le fonction-
nement des autres en soit modifié» Pr Jean Delaire (5)
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Notre propos n’est pas d’y opposer quelque magie que ce soit, 
bien au contraire, mais d’abolir le mythe de la solution parfaite, 
simple et sans conséquences.
La plupart des kinésithérapeutes ne sont pas formés à l’analyse 
critique d’articles scientifiques, il faut donc rester vigilant.
Il devient incontournable de mettre l’accent sur la nécessité 
d’études sur les interactions entre les différentes fonctions et pa-
ramètres en cause. (fig2)
Le contexte influe sur les systèmes, car pour être précis, l’idée de 
mécanisme de la déglutition est réductrice à souhait. 
Une fonction est tout sauf un mécanisme.
L’analogie avec un mécanisme est séduisante.
En effet on peut définir un mécanisme comme un dispositif 
constitué par des pièces mécaniques assemblées ou reliées les 
unes aux autres. 
Elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. 
Elles constituent « un solide », assurant une fonction déterminée. 
Le Larousse étend sa définition à : «Enchaînement des opéra-
tions propres à une fonction».
Il donne pour exemple, sur un même plan, le mécanisme du lan-
gage et mécanisme bancaire. A n’en pas douter il y a un vice de 
réflexion.
Il faudrait de toute évidence parler d’un biomécanisme où 
chaque élément se déforme, se meut, se conforme, s’adapte, se 
modifie dans son volume, dans son action, devient acteur ma-
jeur ou subalterne en raison de l’objectif à atteindre. 
Cette capacité de métamorphose fonctionnelle multiplie à l’infi-
ni les potentiels à analyser et à comprendre.

Q u ’ e n 
est-il des rapports de la déglutition avec la respiration, la sa-
livation, la mastication, la phonation, à la posture cervicale ? 
Comment ne pas lier la fonction «déglutitrice» à la ventilation ? 
Cet artifice d’analyse est un vrai biais dans une proposition qui 
se veut scientifique. 
De toutes les fonctions oro-maxillo-faciales la respiration est le 
phénomène le plus permanent de tous. 
«L’apnée est à la ventilation ce que le silence est à la musique» ( 
Fincras Catelüou 2010). 
Un des phénomènes qui caractérise la déglutition est la phase 
d’apnée, quand passe-t-elle de physiologique à pathologique, 
la frontière est-elle arbitraire ? 
Comment ne pas relever l’influence de la mastication car il est 
impossible de déglutir tout en mastiquant. 
L’implication de la mastication dans l’initiation du processus 
digestif, avant même toute déglutition du bol alimentaire, est 
établie dans la littérature. Elle est considérée comme facteur «fa-
cilitateur» de la déglutition.
Les stimulations sensorielles qu’elle génère sont source d’influx 
afférents vers le SNC.
A partir de la collecte de ces informations sensitives et senso-
rielles sur la nature de l’aliment, le cerveau induit des phéno-
mènes complexes qui interviennent sur la vidange gastrique, le 
transit intestinal et l’assimilation de l’aliment. 
Son absence est reconnue comme cause de dysmorphoses fa-
ciales dans de nombreuses pathologies (troubles de l’occlusion, 
de croissance, dysmorphoses diverses, syndrome Pierre Robin, 
dysplasie ectodermique anodontique etc.)

Figure 2. Illustration de Pr. Jean DELAIRE
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Figure 3:	Rosace	Fonctionnelle

Quel est le rapport entre la production et la gestion salivaire 
dans la phonation et le chant ? 
A toutes ces questions aucune réponse complète, pas d’ana-
lyse conceptuelle globale. 
On se contentera d’additionner les phénomènes.
«La connaissance a toujours été à la recherche d’unités 
simples pour expliquer la réalité. Cela a conduit à d’admi-
rables découvertes ..., la recherche élémentaire est carrément 
devenue obsession de l’élémentarité. Aussi tout ce qui ne cor-
respondait pas au schème simplificateur était soit étouffé soit 
éliminé.» (Robin Fortin)(5) 
Le rééducateur a besoin de concevoir les fonctions, d’envisa-
ger de nouveaux paradigmes qui ne font pas parti de son en-
seignement initial.                                                                        
Sans synthèses des interactions d’un système multifonction-
nel ses applications concrètes ne sont vouées qu’à peu de ré-
sultats. 
On ne peut se contenter de la description par exemple d’un 
muscle comme le palatoglosse. Selon le chapitre décrit il fait 
partie intégrante soit du système du voile du palais soit du 
système lingual. La pertinence d’une telle nomenclature in-
terroge. 
L’analogie entre l’ensemble oro-maxillo-facial et cervical s’or-
donnançant à l’image des aires d’associations décrites pour le 
système nerveux central (SNC) dans les sciences cognitives est 
séduisante.
A. Kapandji apporte un concept majeur : «Nous sommes des 
êtres à quatre dimensions, le temps est relatif suivant l’âge de 
la vie»(6).
Il faut sans doute ajouter aux trois dimensions du volume le 
temps mais aussi l’adaptabilité dans sa faculté à occuper l’es-
pace. 
Ce qui fait effectivement de cette réalité une dynamique fonc-
tionnelle à cinq dimensions. 
Pour conclure ce paragraphe il ne nous semble pas possible 
d’aborder ces pathologies sans une compétence certaine 
dans les domaines tels que ventilation, respiration buccale, 
vieillissement, mastication, toutes les fonctions et systèmes 
de cette zone en passant par la biomécanique du système 
VLPH  (Système vélo-lingo-pharyngo-hyoïdien) etc. fig(3)

Autres paramètres

La déglutition interagit aussi avec la croissance, le vieillisse-
ment, les traditions alimentaires, l’obésité, la digestion. 
Au niveau facial les causes de dysmorphoses peuvent être 
d’ordre varié : héréditaires congénitales, fonctionnelles. 
La déglutition est un des temps où les forces dysfonctionnelles 
sont, le plus souvent mises en cause, dans ces atteintes.  .
Le domaine orthodontique vise à corriger des dysmorphoses 
dento-maxillo-faciales. 
L’aspect esthétique est le plus souvent à l’origine de la de-
mande de traitement. 
L’objectif de ces prises en charge est en réalité de chercher à 
améliorer les fonctions vitales, à prévenir une évolution néga-
tive facteur d’évolutions pathologiques. 
Les perturbations praxiques, cœur de ces problématiques, 
sont non physiologiques de façon quasi systématique. 
Elles interfèrent ordinairement les unes avec les autres. 
Puisqu’une fonction ne peut être perturbée seule 
(Pr J. Delaire)(7), elle peut être cause ou conséquence. 
C’est de l’harmonie et de l’équilibre des fonctions que découle 
en partie une morphologie équilibrée. 
A l’inverse une morphologie particulièrement pathologique 
ne peut être le siège de praxies physiologiques. (fig 4)

Il est démontré que la correction des anomalies dento-maxil-
lo-faciales constitue une excellente mesure de prévention des 
affections parodontales, pouvant être causes de maladies car-
dio-vasculaires.
La kinésithérapie participe à l’amélioration de ces anomalies. 
Ordinairement, par ignorance, les activités linguales sont dési-
gnées comme seule et unique coupable. 
A travers cet angle faussé, on en oublie l’ensemble des partici-
pants, ne mettant le projecteur que sur la langue dite «mobile» 
et rejetant doctement en bon Diafoirus la portion dite «fixe».
Cette vision d’une anatomie de dissection n’augure en rien de 
la réalité du fonctionnement organique.
L’influence des traditions alimentaires sur la déglutition est de 
plus en plus étudiée. Les études portent le plus souvent sur 
l’enfant ou le vieillard et quelquefois sur les régimes en fonc-
tion des origines de chaque groupe humain. L’influence des 
textures sur la déglutition est très bien représentée dans la 
littérature. 

Figure 4:	Inter-	actions	praxiques



Il est conseillé de mâcher (P. Faucher et all) (8). Les conséquences 
d’une mastication efficiente, sur la satiété et l’obésité, les troubles 
digestifs sont aujourd’hui très argumentées. (C. Tabourin) (9). 
Notons que la HAS recommande depuis janvier 2009 d’évaluer 
l’état dentaire et le coefficient masticatoire chez les patients can-
didats à la chirurgie bariatrique. (C. Giry)(10), 
(S. Gougis)(11).

Prévention 

La rééducation oro-maxillo-faciale doit aussi s’interroger sur la 
prévention à travers sa mission et ses actes.
On ne peut aborder les troubles de la déglutition uniquement 
sous un angle curatif. 
Il est navrant d’agir exclusivement quand un processus morbide 
est engagé.
Concevoir les troubles de la déglutition sous l’aspect réduit à 
une question de polyhandicap de pathologie neurologique et 
neuromusculaire est aberrant. 
Chez l’enfant on peut identifier très tôt les signes cliniques évi-
dents causes d’une croissance dysfonctionnelle, les risques de 
troubles de la déglutition, leur influence sur la respiration et sur 
l’état général. 
Une projection dans le temps transpose aisément ces signes cli-
niques aux complications gériatriques. L’âge, facteur aggravant, 
n’explique pas à lui seul certains tableaux cliniques. Le terme de 
« presbydéglutition » des auteurs américains (presbyphagie) n’est 
pas suffisant et n’est pas une fin en soi. Il autorise, par paresse 
intellectuelle, à s’affranchir de l’analyse du passé dysfonctionnel 
du patient.
L’aggravation de troubles de la déglutition et la cohorte de 
conséquences associées, l’impossibilité de s’alimenter, la déshy-
dratation, la dénutrition et les pneumopathies, participent gran-
dement à l’obligation de mise en institution. 
Ils détériorent gravement la qualité de la vie, mettent le pronos-
tic vital en jeu.
Les dysfonctionnements de la déglutition longtemps oubliés 
dans l’étude du SAOS commencent à interpeller certains cher-
cheurs.
Comme d’habitude, on attend tout de la «machine», de la chimie, 
de tout ce qui se dégage de l’économie innovante et rentable, 
sans ouvrir les yeux, sans regarder que peut être l’étude clinique 
et l’observation quotidienne peuvent apporter des réponses 
simples. 
Il y a encore un peu de chemin à parcourir, quelques portes à ou-
vrir, de l’interdisciplinarité horizontale à créer pour que l’on s’in-
terroge sur le rapport entre troubles de la déglutition, troubles 
respiratoires et troubles du sommeil.
Pourtant la prise de conscience avance, une étude relate «la 
prise en charge d’enfants présentant un syndrome d’hyperventila-
tion de l’enfant (SHV) associé à un «syndrome de déglutition pri-
maire». La rééducation de la déglutition et de la respiration dans 
son ensemble ont fait diminuer, voire disparaître le SHV.» (12). Le 
respirateur buccal est étudié depuis fort longtemps.
Dès 1928 P. Robin (13) abordait ce thème. 
Il n’y a que depuis quelques années qu’on accorde l’attention 
justifiée à ce problème de santé publique, quelquefois simple à 
corriger, dans les milieux du SAOS. (14)
La liste n’est pas close pour autant.
Peut-on aborder les troubles de la déglutition sans prendre en 
compte leur incidence sociale. 
On doit résoudre certaines difficultés : là un enfant n’arrive pas 
à s’alimenter de façon traditionnelle. Un épisode d’étouffement 
dans la petite enfance totalement oublié, le prive d’alimentation 
solide et l’exclut de fait des cantines et des anniversaires. 

Ce jeune homme atteint d’un syndrome de Moebius qui après 
un épisode de fausse route obstructive ne mange que des ali-
ments liquides.
Cette personne âgée, atteinte de reflux gastro-œsophagien ma-
jeur avec régurgitation immédiate des aliments est isolée pour 
les repas de la salle commune dans l’institution où elle est do-
miciliée.
L’énumération serait longue sans compter ceux que l’on nourrit 
par voie buccale en sachant pertinemment combien l’argument 
du plaisir alimentaire devient une fuite en avant.
Alors que faire ?
D’abord comprendre que personne ne détient l’ensemble des 
éléments et que sa vérité n’a pas plus de valeur que celle d’un 
autre participant à l’équipe pluridisciplinaire.
Ensuite il faut accepter nos domaines d’ignorance comme un 
pré-requis.
Si souvent les solutions les plus simples sont les plus pertinentes, 
la facilité propose toujours la plus mauvaise solution. 
Alors me direz-vous pour ce qui est de notre profession? 
Il faut développer l’analyse clinique sur des bases dynamiques.
La prévention est le maitre mot : pour chaque patient il faut être 
vigilant et ne pas hésiter à effectuer le bilan le plus complet pos-
sible. 
Acquérir assez de connaissance pour développer des outils 
propres à la rééducation. 

Il faut intégrer l’ensemble des éléments présents et des consé-
quences à venir.
Nous terminerons avec ce mot de Sacha Guitry «ce qui proba-
blement fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu de dire la 
vérité parce que l’on dit ce qu’on pense».
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Figure 1: Aspect clinique du pa-
tient au stade des séquelles et de 
la rééducation

CARCINOLOGIE ORO-MAXILLO-FACIALE : 
ETUDE D’UN  CAS CLINIQUE

Par F. BIGOT; F. CLOUTEAU; Pr. MARTI

Dans cet article il est question de carcinologie. 
Les auteurs abordent à travers un cas clinique le problème des atteintes oro-maxillo-faciales.
Sujet difficile s’il en est pour un rééducateur. Par définition chaque cas étudié est unique. A lui seul il regroupe un 
grand nombre de difficultés rencontrées en kinésithérapie à travers une approche pluridisciplinaire.  
Pour les auteurs il n’y a pas de rééducation réussie sans participation du patient. Son langage, son approche sont à 
prendre en compte. Comment parler de pluridisciplinarité si le patient en est exclu.
Son témoignage apporte un peu d’humanité dans l’approche technique de cette rééducation. Il replace notre inter-
vention dans le réel. Son combat est le nôtre, ses limites sont les nôtres.

Comment	retrouver	une	activité	fonctionnelle	oro-maxillo-
faciale	 après	 une	 amputation	 totale	 de	 la	 mandibule	
et	 de	 la	 partie	 buccale	 de	 la	 langue	 grâce	 à	 une	 équipe	
pluridisciplinaire	 comprenant	 de	 la	 kinésithérapie	 Oro-
Maxillo-Faciale?

Ou comment l’exceptionnel enrichit le quotidien en 
rééducation OMF.

1. Présentation du sujet : 

Patient	 traité	 d’abord	 pour	 un	 carcinome	 épidermoïde	
de	 la	 langue	 qui	 a	 récidivé.	 Les	 traitements	 ont	 été	
lourds,chirurgicaux	 avec	 des	 amputations	 de	 plus	 en	 plus	
élargies,	chimiothérapie,	radiothérapie.
La	prise	en	charge	kinésithérapique	 traitée	dans	cet	article	
intervient	à	distance	des	soins	aigus,	au	stade	des	séquelles	

et	en	soins	de	ville	(Fig.	1).

2. Histoire de la maladie en rapport avec les 
implications biomécaniques.

Le	diagnostic	de	la	maladie	se	fait	en	2008.	Chez	un	homme	
sportif	de	33	ans,	le	cancer	touche	la	langue	et	l’oropharynx.
Les	premiers	traitements	seront	sous	forme	de	chimiothérapie	
et	 radiothérapie.	 L’avulsion	 de	 toutes	 les	 dents	 sera	 faite	
avant	la	radiothérapie.
En	2009,	la	maladie	récidive.	L’exérèse	de	la	partie	libre	de	la	

Figure 2: Image 3D reconstituée après la première reconstruction mandibulaire
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L’amputation emporte les angles et apophyses coronoïdes. La 
reconstruction sera faite par lambeau libre micro-anastomosé 
de péroné (fibula) (Fig.3).

Au total, il faut noter :	une	perte	de	la	totalité	des	dents,	de	la	
partie	libre	de	la	langue,	des	apophyses	coronoïdes,	du	corps	de	
la	mandibule.
Le	prélèvement	d’un	lambeau	de	grand-pectoral	peut	brider	les	
mobilités	cervicales,	la	prise	d’un	greffon	osseux	sur	la	fibula.
En	cinq	années,	huit	interventions	chirurgicales	sous	anesthésie	
générale	de	plus	de	cinq	heures.

3. Histoire de la rééducation

La	prise	en	charge	principale	se	fait	dans	un	centre	de	rééduca-
tion	pendant	une	durée	de	trois	mois	en	2011	au	centre	médical	
Rocheplane	à	Saint-Martin	d’Hères.
L’équipe	des	rééducateurs	est	pluridisciplinaire,	orthophonistes,	
kinésithérapeutes,	ergothérapeutes,	diététicienne…
Les	objectifs	de	ce	séjour	étaient	ambitieux.
Sur	le	plan	de	la	rééducation	oro-maxillo-faciale	(ROMF)	:	faire	
céder	les	douleurs,	le	trismus,	restaurer	une	alimentation	per	os.
Le	défi	de	l’orthophonie	sera	de	progresser	vers	une	parole	in-
telligible…
Sur	le	plan	postural	:	retrouver	un	équilibre	que	ce	soit	au	niveau	
des	ceintures	et	du	rachis.
Retrouver	un	état	général	acceptable	:	reprendre	du	poids,	avoir	
des	activités	physiques.	
Monsieur	V	met	l’accent	sur	tout	ce	qui	dans	cette	démarche	lui	
a	permis	de	se	placer	vers	une	resocialisation	:	être	autonome,	
retrouver	ses	amis,	une	vie	professionnelle.

4. Eléments spécifiques du BDK OMF pour ce cas 

Le	BDK	OMF	classique	(1)	est	forcément	modifié,	adapté,	per-
sonnalisé	au	cas.
On	pourra	distinguer,	dans	cette	collecte	des	données,	trois	ca-
tégories.
Tout	d’abord,	les	données	non	impactées,	puis	les	données	ex-
trêmement	aggravées	du	fait	de	la	maladie	et	des	traitements	et	
enfin	les	données	qui	ne	peuvent	plus	être	étudiées	du	fait	des	
exérèses.	

Ce qui n’est pas modifié:

• Les	antécédents	ORL	peuvent	renseigner	sur	la	physiologie	
des	fonctions	OMF,	dans	ce	cas,	rien	de	particulier	à	signaler.

• Tout	ce	qui	constitue	un	obstacle	à	la	respiration	nasale.	Ce	
patient	n’a	pas	de	déviation	de	cloison	nasale	pathologique.	
En	revanche	il	est	allergique	aux	pollens,	traité	par	antihis-
taminiques.	Son	nez	peut	facilement	se	mettre	à	couler	de	
façon	saisonnière.	Il	se	mouche	correctement.	

• Questionnaire	 type	 de	 respiration	 autour	 du	 sommeil,	 qui	
signe	les	conséquences	de	la	ventilation	buccale.	Il	confirme	
la	respiration	buccale	nocturne

Figure 3: Radio après la deuxième reconstruction mandibulaire

Tableau 1: Questionnaire respiration et sommeil.
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On	peut	être	surpris	de	ne	pas	trouver	de	bavage.	Il	s’agit	d’une	
fausse	bonne	réponse,	due	à	l’hyposialie.

• Les	tests	d’odorat	sont	corrects.	Pour	le	flairage,	M	V	a	le	ré-
flexe	de	fermer	la	bouche	pour	sentir.	Les	tests	discriminatifs	
sont	bons.

• Les	yeux	sont	cernés.

Ce qui exacerbe

• Un	 reflux	 gastro	œsophagien	 (RGO)	 est	 présent.	 Ce	 reflux	
génère	des	fausses-routes	qui	favorisent	des	épisodes	d’infec-
tions	bronchiques.	

• La	béance	labiale	est	spontanée.	L’orbiculaire	a	disparu	à	la	
lèvre	inférieure,	seule	la	lèvre	supérieure	reste	contractile.	La	
respiration	ne	peut,	au	mieux,	n’être	que	mixte.	Le	sourire	est	
asymétrique.

• La	peau	est	remaniée	par	les	irradiations	et	les	cicatrices	suc-
cessives.	Elle	est	fine,	fragile.	Elle	a	perdu	de	son	élasticité,	
comme	de	sa	sensibilité.		On	retrouve	des	zones	d’hypoesthé-
sie	au	menton.

• La	mobilité	de	la	mandibule	est	limitée	même	si	le	«	secteur	
squelettique	articulaire	»	n’a	pas	été	modifié	par	la	chirurgie.	
En	revanche,	les	muscles,	les	tissus	mous	péri	articulaires,	la	
partie	résiduelle	de	la	langue,	oropharynx	ont	été	irradiés.

La difficulté est d’adapter la prise de mesure qui va se faire de 
gencive à gencive, pour cela une petite bandelette papier un peu 
rigide est plus adaptée à la prise de mesure que le classique pied 
à coulisse.

• La	palpation	péri-ATM	en	exo	comme	en	endo-buccal	reste	
sensible.	

• Le	voile	du	palais	présente	une	mobilité	de	petite	amplitude,	la	
luette	et	les	piliers	sont	rouges,	irrités.

Le	voile	a	pour	rôle	d’éviter	l’intrusion	de	la	salive,	des	boissons	et	
du	bol	alimentaire	vers	les	voies	respiratoires.

• La	déglutition	(2)	se	fait	sans	la	partie	libre	de	la	langue	(ab-
sente),	 sans	 le	 temps	 buccal.	L’alimentation	 est	 possible	 en	
«	mixé	».	

Les	cellules	gustatives	 linguales	ont	disparu.	Les	cellules	acces-
soires,	 physiologiquement	 peu	 nombreuses	 (vestibule,	 gencive,	
face	interne	des	joues)	ont	été	lésées	par	la	radiothérapie.
Monsieur	V	cuisine	en	compensant	 sa	diminution	de	 sensations	
gustatives	par	une	sur-sollicitation	des	cellules	olfactives.
Chaque	aliment	associe	saveur	et	odeur.	Il	essaie,	au	maximum,	de	
faire	exhaler	les	parfums	des	aliments.
L’odeur	des	aliments,	des	plats	connus	permet	de	se	 remémorer	
leur	saveur	et	de	préserver	ainsi	le	plaisir	de	manger.
Les	quantités	de	nourriture	restent	insuffisantes	pour	conserver	une	
masse	musculaire	et	un	poids	stable.	Monsieur	V	complète	ses	re-
pas	avec	des	compléments	alimentaires	protéinés.
Il	reste	en	vigilance	quant	à	une	possible	perte	de	poids.	Pour	une	
taille	de	1m90,	monsieur	V	n’arrive	pas	à	dépasser	les	80	kg	et	se	
sent	plus	fragile	dès	qu’il	perd	1,5	kg.

Paradoxalement,	pour	lui,	les	fausses-routes	surviennent	plus	fa-
cilement	 lorsque	 l’aliment	 refroidit.	Monsieur	V	pense	que	cela	
vient	du	changement	de	texture	de	l’aliment	qui	refroidit	du	fait	de	
la	perte	de	fluidité.
Là	encore,	 il	 faut	prendre	en	considération	que	 l’épiglotte	 a	 été	
irradiée	et	que	cela	modifie	ses	qualités	 reflexes.	Lors	de	 la	dé-
glutition,	l’extrémité	postérieure	de	l’épiglotte	bascule	en	arrière	
et	en	bas,	ce	qui	participe	à	 l’occlusion	du	larynx.	Elle	entre	en	
contact	avec	le	reste	du	larynx	qui	s’élève,	fermant	ainsi	l’orifice	
du	larynx.
La	sensibilité	à	la	chaleur	est	restée	prépondérante	malgré	la	radio-
thérapie	qui	 a	 peut-être	 effacé	d’autres	 systèmes	d’informations	
sensorielles.

• Les	glandes	salivaires	ont	été	lésées	par	les	différents	traite-
ments,	 la	bouche	est	sèche.	Il	présente	donc	une	hyposialie.	
Les	 glandes	 salivaires	 sublinguales	 et	 submandibulaires	 ont	
été	détruites.	La	parotide	a	pu	être	lésée	par	les	irradiations.	
Le	mélange	de	salive	nécessaire	au	1er	temps	de	la	digestion	
n’est	pas	optimal.	Le	patient	ne	se	sépare	jamais	de	sa	petite	
bouteille,	il	boit	de	petites	gorgées	d’eau	régulièrement.

Tableau 2: Amplitudes du BDK initial en mm

Figure 4: Luette

Figure 5: Cotation du voile selon F. CLOUTEAU (Clouteauscore)

C’est une bataille de chaque jour.
Manger est, en soi, une dépense d’énergie.
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Figure 5: Cotation du voile selon F. CLOUTEAU (Clouteauscore)

• Les	troubles	posturaux	sont	importants.
On	retrouve	des	difficultés	de	mobilité	de	 l’épaule	droite	 (côté	
du	prélèvement	du	grand	pectoral)	associées	à	une	attitude	sco-
liotique	à	concavité	côté	épaule.	Les	épaules	sont	enroulées,	 la	
cyphose	dorsale	est	augmentée	et	la	tête	est	projetée	en	avant.

Ce qui n’est plus d’actualité:

Tout	l’examen	qui	concerne	la	partie	libre	de	la	langue,	l’occlu-
sion	dentaire,	la	mastication,	les	para-fonctions	linguales	…

A	ce	stade,	la	maladie	est	stabilisée,	aucune	nouvelle	intervention	
prévue,	le	rééducateur	doit	trouver	des	pistes	de	solution	pour	ré-
pondre	à	la	demande	du	patient,	au	stade	séquellaire.

5. Axes de rééducations 

Pour	ce	type	de	patient	à	la	pathologie	complexe,	l’association	de	
plusieurs	professionnels	de	la	rééducation	est	nécessaire,	ortho-
phoniste,	kinésithérapeute	…l’équipe	est	forcément	pluridiscipli-
naire,	et	avant	tout	:	à	l’écoute	des	demandes	du	patient,	analysant	
les	situations,	pragmatique	sur	ce	qui	peut	être	entrepris.

Le	défi	de	l’orthophoniste	:	faire	parler	un	patient	sans	langue.
Ce	 sujet	 sera	développé	par	Frédéric	MARTIN,	orthophoniste,	
dans	un	article	qui	paraitra	dans	un	prochain	numéro	de	KAK.

Pour	le	kinésithérapeute,	les	axes	sont	multiples.	
Retenons	:	la	posture,	la	déglutition,	la	mobilité	mandibulaire,	la	
communication	non	verbale.

A	chaque	fois,	trois	questions	devront	être	formulées	:

• Quelles	sont	les	difficultés	rencontrées	?
• Que	proposer	pour	aménager	les	techniques	?
• Quels	sont	les	résultats	à	attendre	ou	à	cibler	et	ceux	qui	ont	

pu	être	obtenus	?

6. Rééquilibrage postural de la statique rachidienne
Ce	sujet	ne	sera	pas	développé	dans	l’article.

7. Mobilisation mandibulaire

L’ouverture	buccale	(OB),	doit	être	suffisante	pour	être	confor-
table.

Elle	est	nécessaire	pour	s’alimenter	et	effectuer	les	gestes	d’hy-
giène.	Il	faut	pouvoir	introduire	en	bouche	une	cuillère,	l’embout	
d’une	petite	bouteille,	l’hydropulseur	portatif.	Il	doit	être	possible	
de	pouvoir	intuber	si	besoin.	

La	 mobilité	 de	 la	 mandibule	 dans	 les	 trois	 plans	 de	 l’espace	
est	 absolument	 tributaire	de	 l’équilibre	 fonctionnel	du	 système	
oro-maxillo-facial.

Le	système	OMF,	est	formé	des	éléments	squelettiques	:	condyles	
mandibulaires,	fosses	mandibulaires	et	tubercules	articulaires,	de	
l’os	temporal.	Sont	également	présents	une	synoviale,	des	liga-
ments	et	des	faisceaux	musculaires.

L’équilibre fonctionnel du système OMF est tributaire de l’in-
tégralité des éléments qui le compose.

Dans	ce	cas	particulier,	les	traitements	chirurgicaux,	radiothéra-
pie	ont	modifié	l’équilibre	biomécanique.	L’ensemble	des	tissus	
mous	a	été	modifié.

Les	bouleversements	anatomiques	furent	inévitables	que	ce	soit	
sur	le	plan	squelettique	comme	sur	le	plan	musculaire.	La	qualité	
même	des	tissus	a	changé,	déficit	de	contractibilité,	d’élasticité.

Une	partie	de	la	mandibule	a	été	«	reconstruite	»	à	 l’aide	d’un	
greffon	fibulaire,	aboutissant	à	une	nouvelle	morphologie.

L’orbiculaire	de	la	lèvre	inférieure,	le	mentonnier,	l’abaisseur	de	
la	lèvre	inférieure	n’existent	plus.

De	la	langue,	seule	reste	la	racine	de	la	langue,	portion	entre	la	
mandibule	et	l’os	hyoïde,	constituée	par	les	muscles	génio-glosse	
et	myo-glosse	.

Le	palataglosse,	et	le	faisceau	supérieur	du	constricteur	du	pha-
rynx.
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Les	 tissus	ont	 été	 endommagés	par	 les	voies	d’abord	 chirurgi-
cales,	 les	 irradiations	 successives,	 la	 dénutrition	 et	 la	 perte	 de	
fonction.

Classiquement, les défauts d’ouverture buccale (OB) vont s’at-
ténuer par la recherche des praxies physiologiques mais aussi 
par la répétition analytique du mouvement axial, le plus lente-
ment possible, verticalement, pointe de la langue au palais sous 
contrôle du système vidéo, miroir, macro, mémoire (V3M).(3)

Le	mouvement	doit	être	vertical.	Une	déviation	latérale	est	signe	
d’un	dysfonctionnement	au	niveau	de	la	zone	de	mobilité	de	la	
mandibule	entre	l’os	temporal	et	l’une	des	extrémités	mandibu-
laires	de	la	mandibule.
Pour	le	travail	engagé	avec	Monsieur	V	dans	un	but	de	gain	d’OB,	
certains	paramètres	sont	impossibles	à	respecter.	La	partie	libre	
de	la	langue	n’est	plus	là	pour	constituer	un	axe	vertical	naturel.	
La	réalisation	de	l’exercice	doit	essayer	de	se	rapprocher,	dans	la	
mesure	du	possible,	des	conditions	fonctionnelles	optimales.	On	
place	un	guide	vertical	à	l’aplomb	du	nez.	On	dessine	des	petits	
points	repères	sur	la	lèvre	supérieure	et	le	menton.	
La	mandibule	devra	s’abaisser	et	s’élever	 lentement	en	respec-
tant	une	trajectoire	compatible	avec	l’alignement	vertical	de	ces	
repères.
La	durée	de	l’exercice	s’adaptera,	à	chaque	séance,	à	la	fatigue	
du	patient.

La	consigne	de	contrôle	de	vitesse	doit	être	 respectée.	C’est	 la	
condition	nécessaire	au	déplacement	harmonieux	du	disque	 in-
tra-articulaire	lors	des	mouvements	mandibulaires.
Il	faut	prendre	le	temps	d’expliquer	le	mouvement	du	disque	au	
patient,	une	biomécanique	simplifiée	se	fait	avec	le	crâne	en	plas-
tique	et	un	schéma.
	Ce	temps	pédagogique	est	capital	pour	que	le	patient	puisse	s’im-
pliquer	pleinement	dans	sa	rééducation.	

Dans	un	premier	temps,	la	consigne	de	lenteur	qui	s’applique	aus-
si	bien	en	ouverture	qu’en	fermeture,	est	difficile	à	respecter.
La	répétition,	y	compris	entre	les	séances,	permettra	d’améliorer	
la	qualité	du	mouvement	et	in	fine	son	amplitude.
Il	ne	faut	pas	forcer	en	limite	de	mobilité.
Il	ne	faut	pas	forcer	lorsqu’un	bruit	articulaire	est	pressenti.	
Cela	ne	contribuerait	qu’à	bloquer	un	peu	plus	du	fait	de	mobilité	
discale	 disharmonieuse.	 Des	 mécanismes	 de	 réactions	 muscu-
laires	protègent	le	système	OMF.
Les	techniques	passives	et	instrumentales	qui	ne	peuvent	respec-
ter	ces	paramètres	seront	proscrites.
Des	 essais	 de	 vibrations	 infrasons,	 vibrations	 mécaniques	 de	
basse	fréquence	(<	20	Hz)	avec	vibrosens®,	sont	tentés.	
Les	vibrations	se	font	sur	une	courte	durée	(dix	secondes)	en	exo	

et	en	endo-buccal	dans	la	zone	péri	ATM	avec	une	sonde	adaptée.	
Le	kinésithérapeute	adapte	le	temps	et	les	variations	de	fréquence	
selon	le	ressenti	du	patient.
Les	vibrations	exo-buccales	procurent	à	Monsieur	V	une	sensa-
tion	de	relâchement	de	la	zone	des	ATM.

Le	système	V3M	(4),	permet	d’intégrer	le	geste.
A	la	maison,	le	patient	répète	les	mouvementes	face	à	sa	tablette	
en	mode	miroir	pour	solliciter	les	neurones	miroir	(4).
La	répétition	des	consignes	est	quotidienne.	La	séquence	est	de	
l’ordre	de	cinq	à	dix	minutes,	elle	peut	se	morceler	pour	s’adapter	
à	la	fatigue	et	l’humeur	du	patient.
En	effet	l’autocontrôle	et	la	capacité	de	concentration	indispen-
sable	à	cette	auto-rééducation	peuvent	être	fluctuantes.
Les	 premiers	 mouvements	 sont	 souvent	 hésitants,	 au	 bout	 de	
quelques-uns,	ils	respecteront	pleinement	les	consignes.	C’est	le	
début	de	la	phase	d’apprentissage.
Il	est	classique	de	commencer	par	ouvrir/	fermer	mais	on	doit	aus-
si	«	panacher	»	le	travail	avec	les	diductions,	pro	et	rétropulsion.
La	répétition	de	ces	mouvements	contrôlés	peut	permettre	d’es-
pérer	 sur	 le	 long	 terme	un	 relâchement	du	 système	de	défense	
réflexe	et	un	gain	d’amplitude	de	la	mobilité	mandibulaire.	

Un	tel	programme	devrait	permettre	à	moyen	et	long	terme	d’en-
visager	un	gain	d’amplitude.	Ce	dernier	aura	comme	conséquence	
d’offrir	au	patient	une	possibilité	de	progression.	La	récupération	
des	fonctions	dans	 le	cadre	du	potentiel	disponible	sera	un	des	
buts	à	atteindre.	Une	condition	sera	que	les	tissus	mous	endom-
magés	par	le	traitement	ionisant	ne	soient	pas	un	vrai	facteur	de	
limitation.
Résultats
Pour	rappel,	l’OB	est	habituellement	entre	40	et	50	mm.

8.Déglutition

• Massage stimulant des glandes salivaires:
Il	s’agit	de	stimuler	la	sécrétion	de	salive.	Les	parotides	ont	été	
épargnées	par	la	chirurgie,	elles	ont	pu	être	irradiées.
Les	manœuvres	 sont	 tout	d’abord	de	 type	d’effleurement,	puis	
si	cela	est	supporté	plus	appuyées.	Les	pompages	sont	réalisés,	
de	chaque	côté,	dans	un	secteur	compris	entre	l’ATM	et	l’angle	
mandibulaire.
Le	patient	est	initié	à	cette	technique	afin	de	pouvoir	relayer	cette	
stimulation	par	des	séances	d’automassage	quotidiennes	à	domi-
cile.

• Mobilisation de l’os hyoïde:
De	par	sa	position,	dans	le	plan	transversal	de	C4	et	de	l’épiglotte,	
l’os	hyoïde	et	les	muscles	génio-hyoïdien,	mylo-hyoïdien	qui	s’y	
insèrent	ont	pu	être	fibrosés	par	la	radiothérapie.
Les	manœuvres	doivent	être	précautionneuses	et	tenir	compte	du	
défaut	d’élasticité	des	 tissus.	La	mobilisation	de	 l’os	hyoïde	se	
fera	par	recherche	de	glissement	des	tissus	de	la	face	antérieure	du	
cou,	en	fonction	des	contraintes	précédentes	et	surtout	de	ce	que	
peut	supporter	le	patient.

A retenir : douceur, équilibre, ne pas forcer, répéter avec 
persévérance sous contrôle V3M.
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• Travail du voile du palais:
Le	voile	du	palais	ou	palais	mou	est	un	ensemble	de	muscles.	
Il	constitue	la	cloison	entre	l’oropharynx	et	le	rhino-pharynx.
Lors	de	la	déglutition,	sa	fermeture	permet	d’éviter	les	fausses-
routes	nasales	(5).	
Ce	groupe	musculaire	a	été,	là	encore,	modifié	par	les	chirurgies,	
et	les	irradiations	successives.
La	rééducation	va	chercher	à	le	rendre	le	plus	compétent	possible.
Le	travail	se	fera	sous	contrôle	V3M.
La	caméra	se	focalisera	sur	la	bouche	qui	sera	la	seule	partie	vi-
sible	du	visage	à	l’écran.
Le	patient	doit	ouvrir	la	bouche	et	visualiser	sa	luette.
Monsieur	V	a	une	OB	limitée,	cela	complique	l’exercice.	Il	faut	
bien	orienter	l’éclairage	de	l’arrière-bouche	et	la	caméra.
La	méthode	habituelle	est	de	demander	au	patient	d’émettre	une	
note,	un	«	A	»	et	de	visualiser	une	ascension	de	la	luette	et,	plus	
ou	moins,	un	rapprochement	des	piliers.	Différentes	tonalités	sont	
expérimentées,	bien	souvent	la	note	aigüe	est	la	plus	efficace.
La	note	émise	correspond	à	un	temps	expiratoire,	avec	l’entrai-
nement	le	voile	pourra	être	mobilisé	sur	un	temps	expiratoire	si-
lencieux.

Ce	travail	est	relayé	au	quotidien,	par	des	entrainements	en	au-
to-rééducation	à	la	maison,	face	à	la	tablette	en	mode	miroir.	

Pour	 mesurer	 les	 progrès,	 il	 est	 possible	 d’enregistrer	 les	 sé-
quences	et	de	les	comparer	au	fil	du	temps.

9. Communication non verbale, travail des muscles 
de l’expression du visage

Le	visage	permet	d’exprimer	les	émotions.	Les	mimiques	qu’il	
produit	 constituent	un	 langage	en	 soi,	une	communication	non	
verbale	(6).
Le	visage	va	émettre	vers	l’autre	et	recevoir	ces	messages	émo-
tionnels	en	reproduisant	les	mimiques	par	mimétisme.
Chaque	émotion	se	visualise	sur	le	visage	par	une	mimique	sin-
gulière.
Les	muscles	responsables	de	ces	mimiques	n’ont	qu’une	seule	in-
sertion	osseuse	et	même,	pour	certains,	aucune	insertion	osseuse.	
Ce	sont	des	muscles	superficiels.
Les	traitements,	chirurgie,	radiothérapie	ont	modifié	les	proprié-
tés	des	muscles	faciaux.	Les	muscles,	situés	sous	l’orifice	de	la	
bouche	ont	disparu.	
Sur	le	plan	mécanique,	le	référentiel	squelettique	est	modifié.	
Les	propriétés	intrinsèques	des	muscles	:	élasticité,	contractibilité	
sont	défaillantes.	La	contraction	des	muscles	résiduels	ne	donne	
pas	forcément	la	mimique	adaptée.
Un	travail	de	«	réglage	»	du	dosage	musculaire	approprié	est	re-
cherché.

Sous	contrôle	V3M,	la	caméra	focalisée	sur	les	muscles	au	travail.
Le	 patient	 se	 concentre	 sur	 l’émotion	 qui	 correspond	 à	 la	mi-
mique	recherchée.
La	mimique	est	recherchée	en	mode	«	ralenti	»	afin	de	recher-
cher	 le	dosage	musculaire	approprié.	L’expression	doit	 être	vi-
sible,	parlante	et	naturelle	mais	cela	ne	doit	pas	se	transformer	en	
grimace	caricaturale.	Il	est	difficile	de	trouver	l’équilibre.
L’exercice	demande	une	forte	concentration.	Il	ne	peut	se	faire	
efficacement	que	sur	une	courte	durée	:	3	ou	4	contractions	en	
alternance	avec	des	temps	de	repos	équivalent	au	temps	de	travail.

Ce	travail	est	relayé	en	auto-rééducation	à	la	maison	avec	la	ta-
blette	en	effet	miroir.

Conclusion

Les	 techniques	vont	 s’adapter	 en	 fonction,	 comme	 toujours	de	
l’analyse	du	BDK,	mais	aussi	des	données	anatomiques	et	biomé-
caniques	spécifiques.	
Le	ressenti	et	la	demande	du	patient	seront,	plus	que	jamais,	un	
élément	pris	en	compte.
Une	vraie	interactivité	patient	/	kinésithérapeute	doit	se	créer.
Ce	 traitement	 s’inscrira	dans	 la	durée	à	 fréquence	adaptée	aux	
besoins	du	patient.		
Il	visera	l’autonomie	du	patient	tout	en	lui	laissant	la	possibilité	de	
l’accueillir	ponctuellement	pour	répondre	à	ses	questionnements	
et	chercher,	avec	lui,	des	solutions,	dans	la	mesure	du	possible.	
Enfin,	pour	le	rééducateur,	les	réflexions	engagées	sur	les	straté-
gies	de	soins	pour	ce	type	de	cas	complexes	sont	l’occasion	d’en-
clencher	des	raisonnements	dont	peuvent	bénéficier	 l’ensemble	
des	patients.	
Les	cas	plus	classiques	n’en	deviendront	que	plus	simples.
Il	est	peu	habituel	de	donner	la	parole	au	patient.	
Monsieur	V	nous	apporte	un	précieux	témoignage	du	vécu	de	ce	
long	traitement.	
Il	est	exemplaire	qu’un	patient	nous	aide	de	la	sorte.	
Nous	le	remercions	vivement	pour	cette	participation.
Cette	démarche	le	fait	passer	du	statut	de	patient	«patior»	: celui 
qui subit à celui d’acteur intégré à l’équipe pluridisciplinaire 
OMF.

Il	fait	le	récit	de	son	parcours	de	soins.	Il	parle	de	l’annonce	du	
diagnostic,	de	l’attitude	des	professionnels	de	santé,	de	la	gestion	
de	la	douleur.

«Parler du cancer, c’est toujours très compliqué, quel que soit 
le point de vue adopté, ou le message qu’on veut faire pas-
ser : ce n’est plus vraiment un tabou, mais c’est encore un uni-
vers très opaque, qui fait très peur  vu de « l’extérieur » sur-
tout  si on est le patient potentiel ou son entourage proche.  

Et vu de l’intérieur, du point de vue des soignants, c’est un uni-
vers en mouvement permanant, en révolution constante où les 
sciences et la technologie bousculent sans arrêt de fragiles bases 
médicales qui, font peu de cas du ressenti des patients. C’est l’une 
des principales raisons qui m’amène à partager mon ressenti sur 
les 7 ans de combat quotidien que j’ai dû livrer face à une tumeur 
située sur la base de langue, détectée quelques semaines après 
mon 33ème anniversaire.

Ce long combat commence réellement avec l’annonce du dia-
gnostic, qui est, à lui tout seul, une bataille très complexe : le 
patient se retrouve assailli d’informations inquiétantes ou incom-
préhensibles mais il comprend vite que tout ce qui est effrayant 
est certain et que les rares éléments qui pourraient le rassurer un 
peu ne sont jamais que « probables », « théoriques » ou « poten-
tiels ».  
Il n’y a que 2 instants  « respirables » dans ce long entretien :  
- la minute de soulagement lorsque tombe un diagnostic  pré-
cis et confirmé après une interminable série d’examens.  
- le moment où on vous dit qu’il existe un traitement et que vos 
jours ne sont pas en danger . . . pour l’instant !



Ensuite, on vous explique ce traitement en détail, alors la  pe-
tite lueur d’espoir  qui vient de naitre se réduit déjà à très peu 
de chose. C’est souvent à ce moment-là qu’on commence à com-
prendre à quel point cette maladie va impacter tous les aspects 
de votre vie. Heureusement, à ce stade-là, on ne se doute pas en-
core que ce sera irrémédiable. Sans vous le dire clairement, les 
médecins vous font comprendre que ce sera long, très long, voire 
très très long si vous insistez en espérant obtenir des précisions !  
Sur le trajet du retour, avec vos proches qui vous ont accompa-
gné, vous commencez à dresser la liste des termes techniques – qui 
n’évoquent strictement rien pour vous – déjà entendus mais pas 
associés à une définition précise – vaguement identifiés –  connus, 
mais totalement dénués de sens dans le contexte où ils ont été em-
ployé.  Cette longue liste peut facilement amener certains patients 
à se dire qu’ils n’ont absolument rien compris. S’en rendre compte 
peut vous démoraliser un peu plus encore, mais c’est en fait très 
bon signe. 
Pour moi, ça a été le signe qui a réellement déclenché mon im-
plication totale dans ce combat dont je n’étais, jusque-là, que le 
terrain, le réceptacle ! J’ai commencé par me documenter sur tout 
ce charabia technique pour me faire ma propre idée du problème, 
ma propre représentation du mal qui me rongeait et de son fonc-
tionnement.  Il faut bien connaitre son ennemi pour savoir exacte-
ment comment bien lui pourrir sa vie, et accessoirement, sauver la 
vôtre !
 
A ce stade-là, on est aussi éperdument à la recherche du pour-
quoi de tout ça, mais, à mon avis c’est un piège : s’il y en a un, 
il ne vous aidera en rien dans votre combat, et de toute façon, 
dans l’écrasante majorité des cas de cancer, il n’y en a pas !   
Pour mener cette petite guerre, il faut aussi identifier qui fait 
quoi et à qui on peut demander de l’aide selon les besoins du 
moment. Face au gang de blouses blanches dont l’attention dé-
passe rarement les 15 minutes par dossier, il faut éviter de perdre 
de l’énergie (ou ses nerfs) parce qu’elle se raréfie au fur et à 
mesure du traitement, et éviter de perdre du temps, parce que ça 
influe beaucoup plus directement sur la motivation et l’énergie 
lorsqu’on est en situation de grande fragilité physique et émo-
tionnelle.  A titre d’exemple, le gang qui s’est constitué autour 
de mon cas comprenait, dans l’ordre fonctionnel d’apparition :  
- Pr Stomato. – Dr RadioT. –  Dr ChimioT. – Leurs 3 in-
ternes respectifs –  Dr Nutritio.– Dr GénéL. – Dr Phar-
ma. – M. Coupe Feu (en remplacement du Dr Derma-
to) M. Kiné. – M. Orthoph. – M. Inf .à Dom. – – Dr Psy. 
- Dr Conseil Sec.Soc. (Et il est bien  possible que j’en ai oublié !) 
 
A cette liste d’humains il faut ajouter  un produit qui a joué un 
rôle capital en complément de cette équipe : la morphine !  Je 
me permets de dissocier cette substance du reste de l’intermi-
nable liste de médicaments que j’ai pu consommer par tous les 
modes d’administration connus à ce jour, parce qu’elle a occupé 
un statut spécial pendant près de 4 ans : on a pratiquement été 
marié ! Mon premier geste au réveil lui a été dédié, c’est en fonc-
tion de la 3ème prise de la journée que j’organisais le repas de 
midi, idem pour celui du soir avec la 5ème prise de la journée, 
et il ne m’était tout simplement pas possible de m’endormir sans 
une prise un peu plus dosée que les 7 ou 8 autres de la journée. 
Pour le monde médical, cela raconte déjà un rapport quotidien à la 
douleur  déjà hors norme. Mais pour tenter de l’expliquer au reste 
du monde, il faut commencer par lier la récurrence de la  douleur 
principale à chaque déglutition  à cause du positionnement de la tu-
meur. Il faut ensuite évoquer la modification de « l’échelle de valeur  
des douleurs », qui plafonne normalement  à «-Je sens que je vais 
m’évanouir ».  Personnellement, j’ai découvert  plusieurs paliers  
supérieurs allant de « - Ce serait pas mal de s’évanouir là, tout de 

suite !» à « -Il est où le défibrillateur le plus proche ? » en passant, 
entre autre, par «-je crois que mon cœur a perdu le sens du rythme ».   
La petite touche d’humour/ironie peut surprendre sur un sujet qu’il 
est aussi difficile de « mettre en mots » mais c’est également un élé-
ment  essentiel à l’amélioration de mon état dans les périodes qui ont 
été les plus éprouvantes : une sorte de  morphine de l’esprit qui apaise 
les souffrances morales, et qui peut également adoucir le contact 
avec les proches ou l’équipe médicale dans les situations difficiles.  

Concernant la communication de façon plus générale, elle a tou-
jours été très compliquée car mes capacités d’expression orale 
ont énormément varié pendant ces 7 années, allant jusqu’à dis-
paraitre totalement par deux fois pendant plusieurs mois. S’il 
est toujours possible de s’exprimer à l’écrit, on ne s’y exprime 
pas de la même façon et certaines choses, touchant à l’in-
time ou aux sentiments, sont beaucoup plus difficiles à écrire 
qu’à dire, que ce soit à ses proches ou à l’équipe médicale.  
Pour le personnel médical, chaque information recueillie auprès du 
patient  peut avoir  une importance cruciale. La nature un peu hors 
norme de mes données médicales  m’a très vite amené à prévoir, 
pour chaque nouvelle prise de contact ou hospitalisation plusieurs 
documents imprimés  pour répondre à toutes les questions récur-
rentes en détail, sans laisser aucune place au doute. Mais à chaque 
fois qu’un échange oral a été possible,  mes imprimés ont été mis 
de côté avant d’avoir  été entièrement lus, et des erreurs se sont  ré-
gulièrement giclées dans mon dossier alors que j’avais fait l’effort 
de transmettre  l’information exacte noir sur blanc. Inversement, le 
jargon hyper technique des professionnels de santé  m’a, dans les 
premiers temps, souvent induit en erreur dans la compréhension 
des explications ou des conseils visant à améliorer mon quotidien.  

La maitrise (professionnelle) des recherches par internet m’a 
énormément aidé, dans la compréhension et la représenta-
tion mentale de la maladie et de mon état physique géné-
ral, dans la mesure où les deux étaient  en constante évolution.   
Bien que particulièrement décrié par les praticiens hospitaliers, 
pour les dangers d’auto-diagnostic qu’il représente, le « syndrome 
Doctissimo » reflète bien l’énorme besoin d’informations médi-
calse que ressentent souvent les patients engagés dans de longs  
parcours de soins.  Et c’est, à mon avis, en grande partie  grâce à 
cette importante masse d’informations « secondaires »  qu’un pa-
tient  peut aboutir à une  compréhension globale, et qu’il peut  réel-
lement devenir un intervenant actif dans son propre traitement.»
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