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LA REEDUCATION NEUROMUSCULAIRE

1. Introduction :

Les fonctions et leur fonctionnement peuvent selon MOSS avoir une incidence sur le

développement crânio-facial. Cet auteur a, en effet, noté des relations physiologiques entre les

muscles masticateurs, les réflexes parodontaux et la fonction occlusale.

Une déficience à ce niveau sera à l’origine de désordres.

La thérapeutique fonctionnelle vise à corriger le comportement neuro-musculaire

défectueux aussi bien en fonction qu’au repos afin d’aboutir à un développement harmonieux

de l’appareil stomatognathique.

2. Principes de la thérapeutique fonctionnelle :

La thérapeutique fonctionnelle appelée classiquement « traitement étiologique » est toute

thérapeutique qui consiste en la correction d’une dysfonction à l’origine d’une dysmorphose

ou à la suppression d’une parafonction ou d’un tic susceptible de perturber le bon équilibre

bucco-dentaire.

Ce terme de thérapeutique fonctionnelle englobe aussi tout dispositif utilisé qui se base sur

les éléments fonctionnels de la cavité buccale.

3. Mode d’action de la thérapeutique fonctionnelle :

La méthode consiste à intervenir avec ou sans appareillage sur la croissance en utilisant des

forces naturelles intrinsèques dans les 3 sens de l’espace, afin de modifier le schéma

neurophysiologique atypique.

3.1. Les forces musculaires :

 On peut les utiliser sans appareil par la myothérapie et la rééducation fonctionnelle

 On peut modifier l’équilibre vestibulo-lingual en supprimant la pression de la joue, des

lèvres ou de la langue par des dispositifs variés, fixes ou amovibles,

 On peut utiliser la force des muscles propulseurs de la mandibule au moyen

d’appareils bimaxillaires qui obligent le sujet à se tenir en propulsion.

3.2. La force éruptive des dents : Elle s’exerce pendant toute la vie. Egression d’une dent ou

un groupe de dents qui n’ont pas d’antagoniste. Force mésialante qui augmente la pression au

niveau des points de contact mésio-distaux.
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3.3. Le lien plastique de Muzi : C’est la faculté du squelette et des ligaments de transmettre

les forces, pressions ou tractions à distance de leur point d’application, il permet l’action de

ces forces dans les zones les plus malléables, siège de croissance ou de remaniements osseux.

Il peut être considéré non comme une force mais comme un moyen naturel de transmission de

forces (naturelles ou artificielles) à travers le squelette, exemple : monobloc).

4. La thérapeutique fonctionnelle non mécanique :

Cette thérapeutique fonctionnelle non mécanique est dite : « active », car elle fait intervenir

la volonté et la conscience du sujet sans avoir recours à l’emploi des appareillages. Elle

consiste à modifier une activité motrice habituelle en faisant appel aux facultés psychiques

des individus.

4.1. Généralités :

-La fonction est l’activité exercée dans un but d’adaptation à son milieu de survie, d’un

élément vivant, organe ou système.

-Les fonctions de la zone orale essentielles à la survie, fonction de respiration, de succion,

déglutition, mastication, déglutition peuvent être modifiées par l’émotivité aussi bien que les

fonctions de relation mimique et phonation.

-Dysfonction (Dys = déformation) souligne la déviation de la fonction. Une dysfonction se

doit d’être rééduquée.

-Parafonction (Para= à côté) désigne des activités à côté de la fonction non nécessaire à la

survie

On trouvera dans la sphère buccale les parafonctions de succion digitale ou linguale, les tics

de mordillement, d’onychophagie, ou de bruxisme. Une parafonction se doit d’être supprimée.

Les dysfonctions ou les parafonctions peuvent porter atteinte au développement harmonieux

des arcades dentaires et des bases osseuses qui les supportent.

-La rééducation consiste à changer le processus nerveux de commande de manière à faire

travailler le système nerveux, donc les muscles, d’une manière plus normale et avantageuse :

le résultat est définitif, une fois que le circuit normal a été rétabli.

-La différence fondamentale entre la myothérapie et la rééducation est que la myothérapie

comme toute gymnastique, doit être poursuivie toute la vie, dès qu’elle est interrompue, les

muscles perdent leur progrès.

En orthopédie dento-faciale, la rééducation concerne le déroulement des fonctions oro-

faciales : on parle donc de rééducation fonctionnelle.



3

La priorité sera donnée, très tôt, à la rééducation ventilatoire. L'obtention d'une

ventilation nasale est une condition indispensable à l'équilibre des autres fonctions orales, car

la ventilation buccale retentit à la fois sur la posture musculaire et sur le déroulement des

autres fonctions.

La thérapeutique fonctionnelle peut être mécanique ou non mécanique et dans ce cas, elle

englobe :

-La rééducation neuro musculaire des fonctions perturbées

-La rééducation neuro musculaire de la position de la langue

-La motivation au traitement et à la suppression de toutes habitudes néfastes

-La myothérapie : gymnastique des muscles masticateurs et labiaux.

4.2. La motivation au traitement et à la suppression de toutes les habitudes néfastes

(succion du pouce, mimique, tics, etc…)

Une parafonction est un comportement anarchique, jamais finalisé qui doit d’être supprimé.

Le premier contact avec l’enfant est très important. Il faut être patient et fin psychologue, lui

faire montrer ce qui ne va pas et lui parler de conséquences fâcheuses, si le traitement ne

réussit pas. Il faut faire accepter à l’enfant qu’il doit participer au traitement, exemple :

succion du pouce.

Au cours de l’anamnèse, il est essentiel de découvrir. Si l’habitude « tourne à vide » sans

signification particulière (dans ce cas la succion disparaîtra toute seule, ou on peut aider

l’enfant à sans passer en mettant du sparadrap autour du pouce). Ou si elle est le signe d’un

comportement psychologique perturbé. Exemple : Une hospitalisation prolongée ou certaines

privations affectives. Dans ce cas l’intervention d’un psychologue est nécessaire.

La suppression de la succion du pouce se fera par psychothérapie anti suce-pouce douce. Ne

pas agresser l’enfant ou l’humilier, mais au contraire l’encourager et l’aider par quelques

moyens : un sparadrap sur le pouce, des moufles sans pouce, une chaussette sur la main mis

par l’enfant lui-même pendant la nuit.

Les parents doivent bannir les remontrances et demander à l’enfant de participer à la

« punition « du pouce.

Exemple d’un langage à utiliser avec l’enfant, lorsque l’objet de la succion de la tétine :

« Si tu veux avoir de belle dents plus tard, et peut être ne pas porter d’appareil, il faut

absolument que tu arrêtes la tétine, tu ne la prends pas pour aller à l’école, si non tes copains

se moqueraient de toi ».
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On peut aussi profiter d’une modification des habitudes quotidiennes notamment lors d’un

départ en vacances pour oublier la tétine.

Rien ne remplace une approche psychologique douce de l’enfant, en attirant son attention sur

la mauvaise influence de ses habitudes néfastes. Lorsque un suceur de pouce par exemple se

présente, le praticien essaye d’appuyer ses propos en lui présentant les moulages d’un enfant

pour lequel les dégâts causés sont plus importants que les siens, qui en quelques mois sans

appareil (moulage avant et après) a fait disparaitre sa béance en arrêtant simplement de sucer

son pouce.

L’opérateur peut même lui donner les moyens d’arrêter son tic (devenu machinal), tel que

l’emploi de sparadraps autour du pouce, ce qui permet à l’enfant de s’en rendre compte en cas

d’oubli.

Dessins de personnage Sparadrap sur le pouce Vernis amer Gants anti-succion

4.3. La myotherapie :

4.3.1. Définition :

La myothérapie est une gymnastique visant à augmenter la puissance musculaire, et à

améliorer la fonction de certains muscles déficients : elle permet donc de modifier l’équilibre

dento-facial dans le sens recherché. Elle est possible à tout âge.

Elle nécessite la collaboration volontaire du sujet, car les exercices sont assez répétitifs et les

résultats sont assez longs à obtenir ce qui la rend très aléatoires chez la plupart.

Elle consiste en une série de contractions musculaires qui doivent être amples, relativement

lentes, séparées par de courtes poses, répétées de 10 à 30 fois, jusqu’à sensation de légère

fatigue locale, et à une fréquence de 3 à 4 fois par jour.

4.3.2. Le moment opportun :

 Elle est souhaitable avant tout traitement orthodontique pour empêcher l’aggravation de

certaines déformations déjà existantes.
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 Elle est difficile à entreprendre avant 8 ou 9 ans (coopération du malade).

 La myothérapie reste possible à tout âge surtout lorsqu’on modifie l’environnement

buccal.

4.3.3. Inconvénients :

La myothérapie doit être poursuivie toute la vie. Dès qu’elle est interrompue, les muscles

reprennent leur fonction initiale, contrairement à la rééducation fonctionnelle dont le résultat

est définitif une fois le circuit normal établi.

Elle ne donne de résultats que si elle devient une attitude habituelle et non pas un exercice

quotidien intermittent.

4.3.4. Techniques :

4.3.4.1. Gymnastique des propulseurs de la mandibule :

Dans le cas de rétrognathie : Avancer volontairement et lentement la mandibule le plus

possible et la maintenir propulsée pendant 10 sec, le mouvement devra être répété 10 fois.

Indépendamment de cette myothérapie consciente, certains appareils passifs (les gouttières

notamment) font effectuer une propulsion musculaire inconsciente de la mandibule, pendant

toute la journée, les tractions intermaxillaires puissantes font de même.

4.3.4.2. Gymnastique des muscles masticateurs :

La tonification de ces muscles se fait par des exercices myo-tensifs en mastiquant du

chewing-gum fluoré. Cette musculation massetérine peut se faire également on demandant au

patient de serrer les dents.

4.3.4.3. Gymnastique des muscles labiaux :

Celle-ci s’impose en cas de :

Proalvéolie supérieure, inocclusion des lèvres par brièveté de la lèvre supérieure, respiration

buccale, hypotonie musculaire.

4.3.4.3.1. Exercices pour les deux lèvres :

4.3.4.3.1.1. Les exercices transversaux :

Ils consistent à rapprocher les commissures l’une de l’autre, tandis que 2 doigts opposent à ce

mouvement une légère traction dirigée en dehors.

4.3.4.3.1.2. Les exercices verticaux :

Ils consistent à saisir entre les lèvres (lèvres seules) un disque ou une lame métallique de 3 à

4 cm de longueur, 2-3 mm d’épaisseur, et à le maintenir horizontalement pendant une minute

au début ; on augmente progressivement la durée de l’exercice et le poids du disque.
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Cet exercice peut également se faire avec un abaisse-langue en bois maintenu entre les lèvres

dans le plan sagittal pendant 10 secondes d’affilée, et répété 10 fois de suite, les lèvres

doivent être jointes mais non plissées pour faire travailler l’orbiculaire horizontal qui joint les

lèvres et non l’orbiculaire oblique qui les plisse, au fur et à mesure de l’entraînement, on

augmente le poids de l’abaisse-langue en y mettant une puis 2 pinces à linge, tout d’abord

près des lèvres puis petit à petit vers l’extrémité distale.

4.3.4.3.1.3. Les exercices avec instruments à vent :

La myothérapie des lèvres peut être améliorée par toute une série d’exerciseurs. "Les

instruments à vent", selon le mode de préhension de l’embouchure, peuvent également

constituer un moyen complémentaire et agréable de traitement.

La flûte : malocclusion de classe II, la flûte augmente la tonicité de la lèvre supérieure, elle

est contre indiquée si la lèvre supérieure est courte.

La flûte est également indiquée pour la malocclusion de classe III présentant les lèvres

supérieures courtes.

La clarinette, le haut bois : malocclusion de la classe Ш, la rétro-alvéolie supérieure peut être 

réduite par l’usage de la clarinette car son bec est tenu de manière à faire plan incliné.

La trompette : béance antérieure et hypotonicité labiale.

Myothérapie avec instruments à vent
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4.3.4.3.1.4. Les exercices par méthode de Garliner :

1er exercice : L’enfant tient un cordonnet de 20 cm dans lequel est passé un jeton perforé, il

doit faire remonter le jeton jusqu’aux lèvres sans utiliser les dents, plusieurs fois/ jour.

Au fur et mesure des progrès, on ajoute les jetons de couleurs différente pour augmenter

l’effort musculaire cet exercice permet la correction de l’hypotonicité labiale.

2eme exercice : Le cordonnet est attaché sur un support fixe ou tenu par la maman, le patient

exécute des exercices de traction à l’aide d’un bouton fixé au cordonnet et maintenu

verticalement par les lèvres. Cet exercice est indiqué dans le cas ou la lèvre sup est courte.

4.3.4.3.2. Exercices pour la lèvre supérieure :

4.3.4.3.2.1. Les exercices de tonification de la lèvre supérieure :

Le patient doit tenir fortement sa lèvre inférieure, avec ses doigts le plus bas possible. Il ferme

sa bouche avec sa seule lèvre supérieure en la descendant le plus bas possible, maintenir 3 à 5

secondes, répéter 10 fois de suite.

4.3.4.3.2.2. Les exercices de détente de la lèvre supérieure :

La lèvre supérieure est parfois trop tendue, étirée comme une sangle sur le maxillaire

supérieure, nous trouvons ce défaut dans un certain nombre de CL III, de séquelles de fentes

labiales et après une chirurgie maxillaire. Ces patients ne peuvent pas faire vibrer leurs 2

lèvres comme pour expulser les aliments indésirables comme le fait habituellement un enfant

de quelque mois, seule la lèvre inférieure vibre et la supérieure reste immobile.



Pour obtenir cette vibration, on demande de détendre la lèvre supérieure par de petites

poussées des 2 index de bas en haut sur celle

(exemple : imiter le bruit d’un moteur) qui se fera au bout de quelques semaines sans cette

aide.

Puis nous demandons l’exercice consistant à montrer les cr

lèvre vers le haut en laissant voir l’intérieur de cette même lèvre, la lèvre reprend alors sa

forme normale et son dessin habituel.

4.3.4.3.3. Exercices pour la lèvre inférieure

Il s’agit de monter la lèvre inférieure le plus haut possible sur

lèvre supérieure et de l’appuyer fortement. Le patient doit maintenir

l’appui 3 à 5 secondes et répéter l’exercice une dizaine de fois tous

les jours, cela permet de tonifier la lèvre inférieure

labio-mentonier, provoquer une propulsion mandibulaire

intéressante, ouvrir les ailes du nez.

4.3.4.4. Gymnastique des buccinateurs

Tous les enfants ayant une déglutition atypique ont

resserrer les lèvres pour déglutir, en contractant l’orbiculaire

et en étirant le buccinateur. L’exercice consiste à contracter

le buccinateur en étirant les commissures labiales

« à faire le sourire jusqu’aux oreilles

être en occlusion sans crispation pendant l’exercice.

L’exercice est fait 10 fois par jour sauf en cas de fatigue

(très fréquente). L’enfant doit contrôler la symétrie de

contraction en travaillant chez lui devant un miroir.

cette vibration, on demande de détendre la lèvre supérieure par de petites

poussées des 2 index de bas en haut sur celle-ci ; cela permet de déclencher la vibration

: imiter le bruit d’un moteur) qui se fera au bout de quelques semaines sans cette

Puis nous demandons l’exercice consistant à montrer les crocs : ourler le bord inférieur

lèvre vers le haut en laissant voir l’intérieur de cette même lèvre, la lèvre reprend alors sa

forme normale et son dessin habituel.

Exercices pour la lèvre inférieure :

Il s’agit de monter la lèvre inférieure le plus haut possible sur la

et de l’appuyer fortement. Le patient doit maintenir

l’appui 3 à 5 secondes et répéter l’exercice une dizaine de fois tous

onifier la lèvre inférieure, étirer le sillon

rovoquer une propulsion mandibulaire

uvrir les ailes du nez.

Gymnastique des buccinateurs :

Tous les enfants ayant une déglutition atypique ont tendance à

resserrer les lèvres pour déglutir, en contractant l’orbiculaire

et en étirant le buccinateur. L’exercice consiste à contracter

le buccinateur en étirant les commissures labiales

à faire le sourire jusqu’aux oreilles », les dents doivent

être en occlusion sans crispation pendant l’exercice.

L’exercice est fait 10 fois par jour sauf en cas de fatigue

(très fréquente). L’enfant doit contrôler la symétrie de

contraction en travaillant chez lui devant un miroir.
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cette vibration, on demande de détendre la lèvre supérieure par de petites

; cela permet de déclencher la vibration

: imiter le bruit d’un moteur) qui se fera au bout de quelques semaines sans cette

: ourler le bord inférieur de la

lèvre vers le haut en laissant voir l’intérieur de cette même lèvre, la lèvre reprend alors sa



4.3.4.5. Gymnastique de la musculature labio

On demande au patient de gonfler cette région comme s’il gonflait ses joues, l’air devant

déplisser le sillon et le faire disparaître.

4.3.4.6. Tonification du plancher buccal

Exercice du piston :

Il va permettre au patient de contrôler ses muscles mylohyoïdiens et géniohyoïdiens,

indispensables à la déglutition. La tête du patient est en position naturelle par rapport au

rachis. Le patient doit poser la pointe de sa langue sur les papilles palatine

postérieures, en appuyant très fort « comme s'il voulait perforer son palais ». On lui demande

ensuite de placer ses doigts sur le rebord basilaire de la mandibule afin qu'il ressente la

contraction. Il faudra exercer une pression de 2 à 3 seco

fois de suite. On doit rester vigilant et s'assurera que c'est bien la pointe de la langue qui

appuie et qu'elle ne s'écrase pas en se repliant contre le palais.

4.3.4.7. Tonification de la langue

4.3.4.7.1. Exercice du pas de cheval (claquement de la langue)

On demande de faire claquer la langue de façon à imiter le bruit des sabots d'un cheval, 20

fois de suite au début, puis davantage en progression.

Pour augmenter la difficulté, on demandera au patient d'alterner distinctement les deux sons «

clac », « cloc ». Il ne faut pas hésiter, en cas de difficulté, à expliquer que la partie antérieure

de la langue doit coller au palais et s'en détacher comme une ventouse.

4.3.4.7.2. « Langue de rat - langue de chat »

de langue) : Alterner une contraction forte de la langue

en affinant la pointe avec un étalement

musculature labio-mentonnière :

On demande au patient de gonfler cette région comme s’il gonflait ses joues, l’air devant

déplisser le sillon et le faire disparaître.

Tonification du plancher buccal :

Il va permettre au patient de contrôler ses muscles mylohyoïdiens et géniohyoïdiens,

indispensables à la déglutition. La tête du patient est en position naturelle par rapport au

rachis. Le patient doit poser la pointe de sa langue sur les papilles palatine

postérieures, en appuyant très fort « comme s'il voulait perforer son palais ». On lui demande

ensuite de placer ses doigts sur le rebord basilaire de la mandibule afin qu'il ressente la

contraction. Il faudra exercer une pression de 2 à 3 secondes puis relâcher, et répéter ainsi dix

rester vigilant et s'assurera que c'est bien la pointe de la langue qui

appuie et qu'elle ne s'écrase pas en se repliant contre le palais.

Tonification de la langue :

Exercice du pas de cheval (claquement de la langue) :

On demande de faire claquer la langue de façon à imiter le bruit des sabots d'un cheval, 20

fois de suite au début, puis davantage en progression.

on demandera au patient d'alterner distinctement les deux sons «

clac », « cloc ». Il ne faut pas hésiter, en cas de difficulté, à expliquer que la partie antérieure

de la langue doit coller au palais et s'en détacher comme une ventouse.

langue de chat » (exercice de tonification de la partie moyenne

Alterner une contraction forte de la langue

avec un étalement.
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On demande au patient de gonfler cette région comme s’il gonflait ses joues, l’air devant

Il va permettre au patient de contrôler ses muscles mylohyoïdiens et géniohyoïdiens,

indispensables à la déglutition. La tête du patient est en position naturelle par rapport au

rachis. Le patient doit poser la pointe de sa langue sur les papilles palatines les plus

postérieures, en appuyant très fort « comme s'il voulait perforer son palais ». On lui demande

ensuite de placer ses doigts sur le rebord basilaire de la mandibule afin qu'il ressente la

ndes puis relâcher, et répéter ainsi dix

rester vigilant et s'assurera que c'est bien la pointe de la langue qui

On demande de faire claquer la langue de façon à imiter le bruit des sabots d'un cheval, 20

on demandera au patient d'alterner distinctement les deux sons «

clac », « cloc ». Il ne faut pas hésiter, en cas de difficulté, à expliquer que la partie antérieure

(exercice de tonification de la partie moyenne
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4.3.4.7.3. Appui de la langue :

Demander de pousser sur une cuillère ou un abaisse-langue

avec la pointe de la langue tenue droite.

4.4. La rééducation fonctionnelle sans appareillage :

La rééducation fonctionnelle consiste à changer le processus nerveux de commande de

manière à faire travailler le système nerveux, donc les muscles, d’une manière plus normale et

avantageuse, le résultat est définitif une fois que le circuit normal a été rétabli. La philosophie

de l’éducation fonctionnelle repose donc sur la connaissance du rôle des fonctions,

l’évaluation du dysfonctionnement de l’enfant et la mise en œuvre précoce de sa rééducation.

4.4.1. Principes :

La rééducation des fonctions oro-faciales comporte, différents stades :

Stade 1 : faire prendre conscience au patient des postures et des praxies erronées et lui

montrer les postures et les praxies correctes.

Stade 2 : lui donner les moyens musculaires et articulaires de pratiquer les praxies et de

maintenir ces postures correctes.

Stade 3 : le stade le plus important, automatiser ces acquisitions, stade le plus long et le

plus difficile entraînant, s’il n’est pas parfaitement maîtrisé, des récidives.

En pratique, le patient doit être suivi régulièrement, à raison d’une demi-heure par semaine

pendant environ 2 mois et demi, puis ensuite tous les 15 jours pour terminer par un contrôle

une fois par mois, voire plus espacé après les vacances d’été par exemple.

4.4.2. Age de la rééducation :

La rééducation des fonctions perturbées peut être entreprise dès l’âge de 3 – 4 ans. L’aide des

parents est primordiale en dehors du travail du kinésithérapeute.

Certains auteurs pensent que la rééducation des fonctions perturbées doit être pratiquée entre

8 et 10 ans, âge ou l’engrammation cérébrale est encore inachevée et où la coopération de

l’enfant est plus sûre.

On pourrait croire de prime abord que modifier le comportement oro-facial d’un adolescent

ou d’un adulte devrait être logiquement et nécessairement plus long et plus difficile. Il n’en



11

est rien, car les patients qui acceptent cette rééducation orthodontique sont motivés, qu’ils

s’acharnent à pratiquer leurs exercices obtenant des résultats plus rapides.

4.4.3. Rapport de la rééducation avec le traitement orthodontique :

Les exercices de rééducation peuvent être prescrits isolement et constituent à eux seuls une

thérapeutique. Ce sont les cas ou la correction des anomalies des procès alvéolaires suffit à

assurer la guérison (infra-alvéolie, proalvéolie) donc l’appareillage s’avère inutile.

Pour les autres cas, les exercices de rééducation doivent être associés au traitement

orthodontique. Ils se situent avant, pendant ou après la phase d’appareillage selon les

praticiens :

4.4.3.1. Après le traitement mécanique :

L’avantage est que les conditions morphologiques sont améliorées, la langue peut s’adapter

spontanément à ces nouvelles conditions.

L’inconvénient est que les engrammes sont beaucoup difficiles à modifier à partir de 11-12

ans.

Ce cas de figure trouve aussi son indication lorsque la langue n’est pas à l’origine d’une

dysmorphose importante.

Comme contention, la rééducation fonctionnelle stabilise le résultat obtenu en rétablissant

l’équilibre neuromusculaire.

N.B : après traitement chirurgical, cette rééducation s’avère indispensable surtout pendant la

période post-chirurgicale immédiate. Les muscles s’adaptent difficilement à ce nouvel

environnement.

4.4.3.2. Simultanément :

Généralement lors d’une prise en charge tardive quand l’enfant n’est pas suffisamment motivé

par la rééducation isolée.

4.4.3.3. Avant le traitement mécanique :

Elle s’impose avant tout traitement dans les cas suivants : Béance antérieure avec

interposition linguale, langue au plancher, langue immature.

4.4.4. Buts de la rééducation fonctionnelle :

- Prévenir les dysmorphoses.

- Soutenir et accélérer le traitement d’ODF.

- Prévenir les récidives.
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- Aider le dégagement des voies aériennes : la rééducation de la fonction de déglutition est un

facteur important de dégagement des voies aériennes, mais elle n’est elle-même réalisée que

si la ventilation nasale n’est pas perturbée.

- Permettre la maturation : l’apprentissage et la répétition de nouveaux enchaînements

neuromusculaires sont d’importants facteurs de maturation puisqu’ils participent sur un

niveau maturatif plus élevé.

4.4.5. Indications de la rééducation fonctionnelle :

-Dysmorphose dento-alvéolaire d’origine comportementale (dysfonction), ou la correction

d’une dysmorphose qui a abouti à une dysfonction.

-Traitement des anomalies de repos en premier lieu, et de la fonction secondairement.

- Chez l’enfant présentant une malposition linguale, une déglutition atypique, un trouble de la

phonation ou une respiration buccale.

- Chez l’adolescent lorsque le traitement orthodontique ne permet pas la correction d’un

déséquilibre musculaire.

-Chez l’adulte lorsque le patient ayant subi un traitement orthodontique ou chirurgical

présente un déséquilibre neuromusculaire intolérable, qui pourrait être responsable d’une

récidive.

4.4.6. Contre-indications de la rééducation fonctionnelle :

- Atteinte globale du système neuromusculaire (débilité, arriération mentale, trisomie 21…).

- Atteinte organique du système nerveux d’origine infectieuse, traumatique ou

constitutionnelle.

- Perturbation psychique ou affective (manque d’attention ou de compréhension).

- Non coopération du patient.

- Présence d’obstacle anatomique : macroglossie vraie, frein lingual court, végétations…).

- Les anomalies basales sévères (décalages importants sagittaux et transversaux, hyper ou

hypodivergences importantes).

4.4.7. Technique de la rééducation fonctionnelle sans appareillage :

L’éducation fonctionnelle sans appareillage utilise des techniques qui sollicitent en même

temps ou successivement l’activité de plusieurs ensembles musculaires et permettent la

réhabilitation des fonctions de survie (respiration, déglutition, phonation)

Avant toute technique, il faudra commencer par un examen clinique approfondi où seront

examinés les effecteurs de ces fonctions : La langue, les lèvres, le sillon labio-mentonnier, les

ATM, la posture corporelle : statique du rachis cervical, lombaire dorsal.
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Ces éléments seront examinés aussi bien en fonction qu’en position de repos.

4.4.7.1 Rééducation de la posture de la langue :

La déglutition ne provoque guère plus de 6 à 8 minutes d’appui linguaux / 24 heures, de

même, la phonation n’entraine que d’infimes appuis linguaux extrêmement rapides. Ceux-ci

ne sauraient à eux seuls provoquer des dysmorphoses à moins qu’ils ne coexistent avec une

posture erronée de la langue.

Une longue expérience permet aux auteurs d’affirmer que la posture de repos, la déglutition et

la position de la langue lors de la prononciation des alvéolo-dentales N, D, T sont toujours

liées. En effet, les trois positions sont correctes ou bien les trois sont erronées. Normalement,

la pointe de la langue doit être en contact avec le palais au niveau des papilles rétro-incisives.

Car cette posture de repos permet à la base de la langue de libérer le carrefour aérien

supérieur, partant de faciliter la ventilation nasale.

Pour modifier cette posture de la langue, que ce soit chez le petit enfant de 4 à 5ans ou chez

les personnes âgées, il faut commencer par faire prendre conscience au sujet de la position

de la pointe de la langue afin qu’il sente bien le contact langue-palais et la différence entre

une sensation langue-dents et la précédente, langue-papilles rétro-incisives.

Position correcte de la pointe de la langue

L’automatisation de la position de repos s’effectue ainsi beaucoup plus rapidement que si l’on

demande au patient de maintenir sa langue sur les papilles un certain nombre de minutes, ou

dix à vingt fois par jour.

Après quelques semaines, le patient arrive alors à penser à mettre sa langue contre le palais

environ une quarantaine de fois par jour. Mieux, il s’aperçoit souvent que celle-ci est déjà en

bonne position quand il tente de l’y mettre, cette nouvelle position deviendra progressivement

définitive et automatisée et ceci même au réveil. La posture de repos peut être ainsi modifiée

en 4 à 6 mois.
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4.4.7.2 Rééducation de la respiration :

Une rééducation précoce de la respiration prévient bien de dysmorphoses.

Devant un trouble de la ventilation, il est important de faire la différence entre obstruction

nasale vraie et respiration buccale habituelle.

La plupart des auteurs insistent sur le fait que la rééducation fonctionnelle de la respiration

n’est possible que si les conduits aériens sont dégagés (d’où l’intérêt de travailler en

collaboration avec le médecin ORL) et souhaitent la suppression précoce de la respiration

buccale et rétablir la respiration nasale. Toute la thérapeutique sera précédée d’un bilan

respiratoire (test de Gudin, Rosenthal, test au miroir, mouchage…..)

En cas d’obstruction nasale vraie, le patient sera d’abord orienté en O.R.L. pour un traitement

(médical ou chirurgical), puis sera pris en charge pour la rééducation de la respiration.

Apprendre à l’enfant à :

- Se moucher

- inspirer et expirer alternativement par chaque narine.

- Demander à l’enfant d’expirer par le nez sur une bougie et de l’éteindre,

- Souffler sur une balle de ping-pong par le nez pour la déplacer (en obturant alternativement

les narines droite et gauche), faire de la buée sur un miroir,

En cas de respiration habituelle buccale, rééduquer d’emblée le trouble par des exercices

respiratoires d’inspiration et expirations de 2 mn matin et soir bouche fermée en s’aidant

d’une bande de sparadrap, d’une baguette de carton entre les lèvres ou d’une plaque

vestibulaire (insérée en bouche) munie de grand pertuis au départ puis au fur et à mesure on

va réduire le diamètre de ces pertuis pour favoriser la respiration nasale.

Baguette de carton entre les lèvres Plaque vestibulaire avec des pertuis

N.B : il y a des périodes ou la rééducation respiratoire n’est pas indiquée (puberté) c’est une

période momentanée d’hyper-laxité ligamentaire accompagnée d’atonie plus ou moins
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marquée des fibres musculaires lisses, ce qui explique les résultats médiocres des corrections

d’attitudes pendant cette période.

4.4.7.3. Rééducation de la déglutition :

La déglutition adulte se fait arcades serrées, lèvres jointes sans effort, langue au palais avec

pointe sur la papille rétro-incisive.

Dans une bouche dentée, la déglutition atypique est caractérisée par :

- Une contraction des lèvres et des muscles péribuccaux.

- Une protrusion linguale.

- Une absence de contact dentaire.

La rééducation de la déglutition consiste à la transformer d’une déglutition infantile ou

atypique en une déglutition adulte, son principe est la maturation psychosomatique du sujet,

elle doit le conduire à intégrer les enchaînements neuromusculaires adultes.

Cette rééducation sera conduite, soit par un orthophoniste, soit par un kinésithérapeute, soit

tout simplement par le praticien traitant.

 Après avoir motiver le patient au traitement, lui expliquer le trouble et le faire observer

à l’enfant en face d’un miroir pour ensuite lui faire comprendre le mouvement qu’il doit

exécuter.

-Arrêt de la respiration.

-Pointe de la langue sur la papille palatine en arrière des incisives supérieures.

-Les mâchoires jointes en occlusion.

-Avaler la salive sans entrouvrir les arcades dentaires sans contracter les joues et les lèvres.

-Puis dès l’exécution du mouvement, on écarte délicatement les lèvres : l’enfant et la personne

qui le surveille, peuvent ainsi préciser directement ou dans la glace la position de la langue.

-Pour vérifier le bon déroulement de la déglutition, le patient place ses deux index sur les

masséters dont il contrôle ainsi la contraction, il doit déglutir sans desserrer ses masséters.

Déglutition sans contraction des lèvres La position correcte de la pointe de la langue
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 Madame Luce Magaillon –Fiamengo utilise la phonétique pour rééduquer la

déglutition, il faut prononcer les articulations suivantes dans l’ordre :

Ki – Kou – A – « Seau, Sou, Son » - T.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’au cours de la déglutition mature, il n’y a pas de contraction ni

des lèvres ni de la houppe du menton. La présence de contraction des lèvres et ou de la

houppe du menton ou l’interposition linguale antérieur ou latérale sont les signes d’une

déglutition primaire, atypique, infantile ou perturbée.

4.4.7.4. Rééducation de la phonation :

Les troubles phonétiques devraient disparaître spontanément lors de la rééducation de la

déglutition. Dans le cadre d’une succion-déglutition conservée, certains phonèmes peuvent

voir leur point d’articulation modifié, surtout si un trouble de l’articulé dentaire est associé.

4.4.7.4.1. La phonation physiologique :

Les phonèmes sont en effet caractérisés par des points d’applications précis. La langue joue

un rôle prépondérant au cours de la phonation, fonction de relation, en participant à

l'élaboration du langage oral qui est un des véhicules de la pensée.

4.4.7.4.2. La phonation pathologique :

En règle générale, lorsqu'il y a déglutition dysfonctionnelle, on trouve des appuis inadéquats

de la langue au moment de l'articulation des consonnes ; à savoir :

Sigmatismes,

Altération des palatales ou dentales,

Altération des labiales et des vibrantes

En pratique, l'articulation des phonèmes consonantiques ne retentit sur la morphologie dento-

maxillaire que lorsque le point d'articulation intéresse la région antérieure. Soit qu'il se fasse

au niveau des dents antérieures au lieu du palais : D.T.L.N, soit qu'il y ait interposition de la

pointe de la langue entre les incisives : sigmatisme ou zézaiement. Suivant le cas il y aura

proalvéolie ou béance.

Il existe toujours une corrélation entre la déglutition et la phonation : si la déglutition est

dysfonctionnelle, les points d’articulation de la langue seraient pathologiques et inversement.

La rééducation de la phonation sera conduite par un orthophoniste. La rééducation de la

phonation permet la rééducation de la déglutition.
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4.4.7.4.3. Rééducation de la phonation :

Il faut montrer à l’enfant les appuis linguaux normaux lors de la prononciation des différents

phonèmes.

-linguo-palatales antérieures : T-D-N-L - linguo-palatales latérales : C-H-J -linguo-palatales

inférieur : S-Z

Méthode de Château :

1ère étape : - Faire prononcer successivement toutes les consonnes et reconnaître celles qui

sont défectueuses. Apprendre au sujet à prononcer la consonne à l’état pur « s » et faire

prolonger le son : ssssssss.

2ème étape : - Lorsque le patient y arrive, il doit terminer le son prolongé par une voyelle :

ssssssssi

3ème étape : - Une fois l’étape précédente franchie. On raccourcit progressivement la consonne

: ssssssi – ssssi – ssi – si.

Puis on peut refaire beaucoup plus rapidement les mêmes exercices avec les autres voyelles.

L’automatisme peut être acquis en 3 semaines environ, à raison de 4 à 5 séances de 5min/jour.

- Des troubles phonétiques peuvent disparaître spontanément lors de la rééducation de la

respiration.

4.4.7.5. Rééducation de la mastication :

La mastication précède la déglutition, elle entre en jeu avec l’éruption des 1ères incisives

temporaires, puis se développe avec le phénomène de dentition et le passage de l’alimentation

liquide à celle du solide.

La mastication doit être unilatérale alternée ; les déplacements de la mandibule doivent être

symétriques. Le contraire nous donne une dysfonction masticatoire.

Les éléments susceptibles de perturber la fonction masticatrice sont : l’hypotonie des muscles

masticateurs, la perte prématurée des dents temporaires, les lésions carieuses, la douleur…Des

AFMP (angles fonctionnels masticatoires de Planas) D et G inégaux vont entraîner une

mastication préférentielle du côté où l’angle est le plus petit, d’où un déséquilibre fonctionnel.

Planas préconise la correction des interférences occlusales et des prématurités par meulage

sélectif. Cette réhabilitation neuro-occlusale entrainera la liberté des mouvements

mandibulaires, et donc la symétrisation de la fonction masticatoire qui redeviendra unilatérale

alternée.

Dans un but préventif, on préconise :
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- Un régime alimentaire solide dès l’éruption des dents temporaires.

- La suppression de tous les foyers carieux douloureux.

- La correction des interférences occlusales et prématurités par meulage sélectif.

- Une gymnastique des muscles masticateurs à l’aide de mastication de chewing-gum fluoré.

Chez les enfants qui ont un problème de mastication, éviter les aliments :

Fibreux : salade, épinard en branche, poireaux.

Granuleux : couscous, petit pois, riz.

Secs : biscuits, frites

La rééducation de la mastication se fait toujours en dehors du temps des repas. (Le temps du

repas est un temps de plaisir).
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