


SOMMAIRE

L’IMAGERIE MÉDICALE PEUT-ELLE ÊTRE LE RE-
FLET DES FONCTIONS EN (ROMF) ?

DE L'ACCOMPAGNEMENT À L'ALIMENTATION 
DANS LE CADRE DU POLYHANDICAP. 

ENTRETIEN AVEC ANTHONY HERREL - PALÉONTO-
LOGUE 

TU AS DIT ORTHOPÉDIQUE, FONCTIONNEL, OR-
THODONTIQUE, ÉDUCATIF OU RÉÉDUCATIF ?

IMPLICATION DES NEURONES MIROIRS DANS L’ 
APPRENTISSAGE PAR MIMÉTISME ET INTÉRÊT EN 
RÉÉDUCATION ORO-MAXILLO-FACIALE

LES BASES INCONTOURNABLES EN REEDUCATION 
ORO-MAXILLO-FACIALE 

J'ACCUSE :
J'ACCUSE LA RESPIRATION BUCCALE

LA CÉPHALOMÉTRIE DE PROFIL À L’USAGE DU 
KINÉSITHÉRAPEUTE ORO-MAXILLO-FACIAL.
UNE CONVERSATION ENTRE PROFESSIONNELS

ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
THÈMES : CROISSANCE MAXILLO-FACIALE ET DÉ-
TERMINANTS DE L’HOMINISATION CÉPHALIQUE.

8

17
28
71

84

96
100

ENTRETIEN AVEC LE PR JEAN DELAIRE, PAR BO-
RIS TERK - REVUE D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, 
27 : 95-109, 1993 - REPRIS PAR M.HADJADJ

91

111

120



Ce premier numéro de l'été nous amène 

comme chaque année à lire ou à relire  des 

articles édités durant cette année solaire 

2018/2019. Le numéro 47 de kineakine  

n'échappe pas à la règle.  

Nous devrions tous profiter de cette péri-

ode  souvent plus calme sur le plan profes-

sionnelle pour tirer toutes les informations 

de ces travaux. 

A force de remettre à plus tard on ne le fait 

pas. 

Un professionnel ne peut se contenter des 

acquis à travers quelques formations  pas 

toujours suivies avec passion.

Nous sommes une profession si individual-

iste. Certains de nos capacités individuelles 

nous nous enfermons rapidement dans 

une véritable routine qui risque de nous 

mener inexorablement à une médiocrité 

incontestable.

Individualiste par profession nous oublions 

vite combien nous pouvons apprendre des 

autres. 

Le soin est un échange avec le patient et 

d'autres praticiens. 

Dans un temps où chacun est organisé aut-

our de son narcissisme, la reconnaissance 

de nos patients exacerbe notre vanité pro-

fessionnelle. 

Pour recevoir il faut 

savoir donner, savoir 

écouter.  

L'individualiste pro-

fessionnel n'a pas de 

sens, nous n'existons 

qu'à travers les autres par adhésion ou op-

position. 

Cet été renversez la table ! Imprégniez vous 

de ceux qui vous ont donné à lire leurs 

travaux, ne vous cachez pas derrière votre 

petit doigt.  

De votre côté vous avez mille informations 

à partager  alors faites nous en profiter.

FRANCIS CLOUTEAU 

Responsable de la rubrique ROMF de Kiné 

A Kiné 

EDITORIAL
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APPEL A AUTEURS

Vous souhaitez publier un article scien-
tifique dans le mensuel KAK , faites 
parvenir vos articles à l'adresse sui-

vante: 
www.kineakine.com
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Vous souhaitez faire partager votre ex-
périence des soins de la sphère OMF 

Faites-le en publiant dans KAK.
Envoyez votre proposition à l’équipe de 

la Rubrique ROMF :
romfrubriCKAK@gmail.com

APPEL A AUTEURS
RUBRIQUE ROMF
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Notes aux auteurs proposant un article  pour la rubrique Rééducation 
O.M.F. de la revue Kiné à Kiné : 
 
A) Avant de se lancer dans une étude ou la rédaction d’un article, envoyez un résumé permettant au comité 
de lecture de déterminer si le sujet de l’article « cadre » avec la revue. 
 
B) Un article proposé doit être le plus scientifique et rigoureux possible.(même si des articles dits 
"d'humeur" "peuvent être acceptés) 
 
C) Un article n'est pas un cours pour étudiant ou formation continue.  
Il ne doit pas avoir été l'objet d'une précédente publication dans une autre revue. 
 
D) Un article ne doit  pas être une publicité  
 
E) Un article ne doit pas être un plagiat. (Le copier coller n'est pas accepté) 
 
F) Un article doit poser une question, tenter d'y répondre, apporter une méthodologie rigoureuse, une 
originalité ou des résultats statistiques cohérents. 
 
G) Un article doit proposer des solutions, ouvrir un débat ou faire évoluer une controverse    existante 
sans polémique personnelle. 
 
H) Un article peut porter sur un cas clinique, pourvu qu’il provoque une discussion scientifique. 
 
I) Il sera demandé une bonne qualité rédactionnelle. 
 
J) La bibliographie ne doit pas être pléthorique mais adaptée réellement au sujet.  
Les sources bibliographiques doivent être disponibles. Si possible en français, et/ou en anglais.  
 

En pratique: 
1. Si vous hésitez à vous lancer dans la rédaction d'un article, que ce type de recherche ne vous 

est pas familier, n'hésitez pas à vous rapprocher de collègues.  
2. Votre proposition d'article puis votre texte doit parvenir par courriel  à : romfrubriCKAK@gmail.com 
3. Il est préférable d'envoyer votre proposition d'article dès que vous avez réalisé votre plan. 
4. Dans tous les autres cas le mois de programmation sera déterminé par la rédaction et vous en 

serez informé. 
5. Toute proposition d'article sera présentée à la relecture. Au moins deux relecteurs du comité 

scientifique de la revue seront sollicités pour validation.  
6. Ces relecteurs pourront faire des remarques dont vous devrez tenir compte.  
7. Les délais qui vous seront demandés doivent être respectés impérativement 
8. Cette phase étant validée, vous serez informé de la programmation.  
9. Votre document Word doit comprendre de 14 000 (minimum) à 22 000 caractères (espaces compris), 

au delà consulter par courriel à : romfrubriCKAK@gmail.com 
10. Il n'y a pas de limites concernant le nombre d'illustrations libres de droits (format JPEG). Attention 

à ne pas transformer votre article en bande dessinée.  
11. Il est souhaitable de disposer au minimum une illustration par page; Choisissez des illustrations de 

très bonne définition.  
12. Soignez vos légendes et bibliographies. 



ZONE  INDUSTRIELLE  I   RN7   I   58320  POUGUES-LES-EAUX 
TÉL.: 03 86 68 83 22  I  FAX: 03 86 68 55 95  I  E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM  SITE : WWW.FRANCOFILS.COM 

LES TABLES DE KINÉS DES BLEUS   
FABRIQUÉES A POUGUES-LES-EAUX  
Et dire que la Nièvre a contribué au succès des Bleus  lors de la dernière                  
Coupe du Monde en Russie... La société Franco&Fils, basées à Pougues-Les-
Eaux,  spécialisée dans la fabrication d'appareils médicaux et paramédicaux       
depuis plus de 60 ans, à eu l'honneur d'équiper le staff médical de l'équipe de 
France de  Football en tables de massage. M'Bappé, Griezman, Pogba et consorts 
ont reçu les soins de la part des kinés et autres ostéos sur des tables Made in Nièvre.                                                                                       
Un peu de chauvinisme nom d'une pipe ! 

CONCEPTION & FABRICATION D’ APPAREILS MÉDICAUX  ET PARA-MÉDICAUX 

CHAMPIONS DU MONDE  ! 
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

L’IMAGERIE MÉDICALE PEUT-ELLE ÊTRE LE REFLET DES FONCTIONS 
EN RÉÉDUCATION OROMAXILLO-FACIALE (ROMF) ?

FRÉDÉRIQUE BIGOT, FRANCIS CLOUTEAU

L’imagerie médicale ne cesse de se perfectionner. 
Les techniques ont évolué depuis le premier cli-
ché radiologique de la fin du 19ème siècle usqu'à 
nous proposer: échographies, scanners et autres 
IRM qui constituent l’imagerie contemporaine. 
(Fig.1)
Les progrès font que cette image tend à se rap-
procher au plus près de ce qu’est l’anatomie. 
L'actualité de cette allégorie moderne nous donne 
le sentiment d'accès à la "vérité" scientifique, à 
une connaissance fiable.
De cette reconnaissance implicite découle une 
pratique de soins indissociable de l’imagerie. Sa 
place est chaque jour plus prépondérante (1). 
Dans de nombreux domaines, elle est une évi-
dence, un acte de première intention, totalement 
incontournable. 
Mais, quel que soit son perfectionnement tech-
nique, cette image ne reste qu’un outil de repré-

sentation dont la lecture est datée.
Actuellement elle est une reproduction, toujours 
pas à l'identique, comme tout un chacun voudrait 
le croire, mais totalement liée au mode de repro-
duction, donc corrompue par les failles de chaque 
technique. Si elle permet des extrapolations, d'af-
firmer ou d'infirmer certaines hypothèses, ce qui 
est une révolution en soi, elle n'est pas toute la 
connaissance mais seulement un "certain regard " 
sur...
L’image obtenue ne constitue donc nullement la 
réalité anatomique, mais un aspect particulier de 
celle-ci. Selon les axes de recherche exploités, 
relatifs à telle spécialité médicale ou scientifique, 
l’interprétation standardisée en sera sensiblement 
différente (2).

La journée du CERROF  de Juin dernier s'est penchée sur l'apport de l'imagerie en Oro-maxillo-faciale 
(OMF) en fonction des spécialités de chaque intervenant  Chirurgien stomatologue, ORL orthodontiste, 
kinésithérapeute. 
Pour ce numéro 37 de Kiné à Kiné les auteurs analysent l'apport de l'imagerie en rééducation OMF et 
questionnent  cette technique. 
En quoi l'imagerie et principalement la radiologie, outil de diagnostic, peut être le reflet des fonctions 
OMF?
En quoi ces outils de plus en plus techniques mais aussi de plus en plus performants peuvent ils rendre 
compte de la dynamique des gestuelles praxiques?
Car contrairement à d'autres spécialités c'est bien le mouvement et la biomécanique qui intéressent en 
premier lieu les rééducateurs. 
D'où la question de la grille de lecture peut se poser.  Ce moyen technique de diagnostic est-il  lu à l'iden-
tique par  le kinésithérapeute et par  l'Orthodontiste par exemple. Si la réponse semble évidente un nouveau 
problème apparait : le diagnostic kinésithérapique reste accroché à l'examen clinique. Notre profession 
saura-t-elle faire reconnaitre la spécificité de sa propre grille de lecture de l'imagerie, de toute l'imagerie 
quelque soit la technologie employée pour enrichir son diagnostic lors du BDK et faire accepter sa diffé-
rence  et son apport.
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Le rééducateur OMF se pose en posture de spécialiste, 
expert des fonctions OMF. Son rôle est de préserver, sti-
muler, restaurer les praxies fonctionnelles.

QU'ENTEND-T-ON PAR FONCTIONS OMF ? 

La face, le visage est non seulement une zone fonction-
nelle riche mais aussi le siège d’organes qui caractérisent 
chaque individu en tant que tel. 
C’est la spécificité du visage.
Classiquement les "fonctions" en kinésithérapie OMF, 
sont bien souvent réduites au seul quatuor indissociable : 
respiration (concernant les voies aériennes supérieures 
<VAES>, déglutition, mastication, phonation. 
Ces praxies physiologiques sont fondamentales à la vie 
de l'humain.
On oublie à dessin ou non, sans doute par biais culturel, 
l'expression. Le visage c'est d'abord la communication 
et l'expression. C'est lire l'autre, c'est se donner à lire. 
Connaître et reconnaître les expressions du visage, les 
émois, peut permettre de mieux comprendre l'état émo-
tionnel, les troubles de l'homéostasie au sens où l'entend 
Antonio Damasio dans l'Ordre étrange des choses(3) .. 
D'ailleurs un des éléments du BDK n'est il pas l'obser-
vation du visage et son examen que ce soit chez les res-
pirateurs buccaux, en orthodontie ou dans la recherche 
des signes de syndrome d’apnée obstructive du sommeil 
(SAOS) ? 

La rééducation OMF va se focaliser sur les praxies, fonc-
tions coordonnées qui régissent cette partie du corps chez 
tout individu tout en prenant en compte la sensibilité 

propre de chaque visage.
Il est possible de différencier deux sortes de praxies.
Certaines caractérisent des fonctions vitales.
Respirer et déglutir sont indispensables à la vie.
D’autres fonctions ne le sont pas. Mastiquer, avoir 
le goût des aliments, des boissons, l’olfaction, la 
mastication, communication non verbale (CNV)... 
leur détérioration, leur perte ne met pas en jeu la 
survie de l’individu. En revanche, la stimulation, la 
préservation de ces fonctions feront le sel de la vie, 
indispensables pour trouver une existence épanouie
Elles présentent  des caractéristiques qui sont né-
cessaires à l'état harmonieux des personnes, à leur 
qualité de vie.
Montaigne n'a sans doute pas conçu le concept d'un 
"esprit sain dans un corps sain" en imaginant que 
cela était possible sans odeur, sans goût,  sans dents, 
sans mastication, sans élocution.

La CNV exprimée comme réceptionnée par la mi-
mique faciale, est le reflet des émotions que ressent 
et qu’exprime l’individu.
De même que l’on sépare artificiellement les praxies 
vitales ou non, le visage émotionnel n’est pas disso-
ciable du visage praxique. En réalité, cette dichoto-
mie n’a aucun sens. Les émotions ne font qu’interfé-
rer sur les fonctions y compris sur les praxies vitales. 
Quantité d’expressions du langage usuel peuvent 
en témoigner. Ne dit-on pas : « Belle à couper le 
souffle, s’étouffer à la nouvelle… ». Ces tournures 
de phrases se retrouvent tout autant en littérature. 
Jules Renard a écrit : « Il respirait l’honnêteté mais 
avait le souffle court ».

Fig. 1 : a) Cliché radiologique de Röntgen en 1895           Fig. 1 : b) reconstruction 3D en 2013.
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QU'ENTEND-T-ON PAR RÉÉDUCATION 
ORO-MAXILLO-FACIALE (ROMF) ? 

Rééduquer la sphère OMF c’est assurer que les 
praxies soient optimisées pour protéger l’en-
semble du système.
Protéger les voies respiratoires de risque d’inha-
lation de liquide, de solide qui compromettrait 
son intégrité.
La fausse-route (FR) peut être léthale, c’est donc 
une question primordiale.
Les fonctions doivent se pratiquer avec le plus 
possible de confort, elles sont inconscientes, au-
tomatiques, immédiatement comme durable-
ment.
 
QUELLES FONCTIONS PEUT-ON 
OBSERVER EN IMAGE, EN IMAGERIE ? 

1) LA RESPIRATION BUCCALE 
1.1 La photographie 

Un portrait d’un sujet bouche ouverte ne laisse pas de 
doute quant au fait qu’il est respirateur buccal. Mais un 
portrait, bouche fermée, n’est pas synonyme de respira-
tion nasale exclusive.
L’instinct fait, bien souvent, fermer la bouche du respira-
teur buccal à l’annonce de la prise de son portrait. (Fig.2)
En revanche, chez ce même sujet, la bouche sera ouverte 
pour les photos « en pied » de l’évaluation posturale. 
(Fig.3)
On retrouvera l’attitude posturale décrite déjà en 1922 
par Pierre-Robin dans le syndrome éponyme qui décrit la 
« cascade dysfonctionnelle » qui associe respiration buc-
cale et posture asthénique (4).

Côté pratique : la photo est facile à réaliser pendant le 
BDK. Le portrait du visage est souvent synonyme de 
contrôle volontaire de la fermeture de la bouche. Lors 
des photos en pieds le patient lâche ce contrôle pour se 
focaliser sur son attitude posturale.

Conclusion : un portrait bouche fermée ne garantit en 
aucun cas une ventilation nasale.

1.2 Radiologie
Le cliché de profil et de face comprenant le crâne, ra-
chis cervical et premières dorsales permettra d’apprécier 
les troubles de la posture rachidienne, la place de l’os 
hyoïde, l’épaississement du ligament nucal, l’asymétrie 
du pharynx, la perméabilité de la filière nasale avec une 
image en chaussette. (Fig.4)

Côté pratique : demander au patient de venir pour le 
BDK avec ses clichés radiologiques (dans le meilleurs 
des cas : télécrane + panoramique). 
Au décours de la rééducation, en cas d’inaptitude persis-
tante à la respiration nasale, la radiologie pourra préciser 
la présence d'obstacles. 
Le passage de l’air par le nez peut être mécaniquement 
limité par : végétations adénoïdiennes chez l'enfant, 
cloison nasale déviée, kystes, polypes dans les voies aé-
riennes supérieures et autres obstacles. 
Conclusion : la respiration buccale pourra objectiver des 
troubles de croissance consécutifs aux dysfonctions qui 
influent sur la forme du squelette facial.

Fig. 2 : Portraits : clichés ciblant le visage

Fig. 3 : a) Portrait en pieds / b) schéma de l’atti-
tude posturale du respirateur buccal décrite par 
Pierre-Robin.
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QU'ENTEND-T-ON PAR RÉÉDUCATION 
ORO-MAXILLO-FACIALE (ROMF) ? 
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sont des études cherchant à normer cranes et rachis cervical.
Ces analyses sont basées sur la prise de repères anatomiques. 
La position de ces repères évolue selon le mode praxique de 
chaque patient.
On se réfère à un modèle " idéal,"  il correspondrait à l'équilibre 
biomécanique, chez un patient au fonctionnel physiologique.
Ces études sont utiles aux diagnostics de l'orthodontiste et du 
chirurgien OMF (Fig.5)
Elles permettent une projection dans l'avenir et un suivi de la 
croissance faciale et cervicale et de plus d’estimer le potentiel 
auxologique (6).
Pour le kinésithérapeute ces céphalométries apportent de nom-
breux renseignements sur le fonctionnement du patient. 
A travers la forme du rachis cervical, l'image de la liberté re-
lative des VAES, la classe dentaire et osseuse, la position de la 
langue , la position du condyle mandibulaire etc..

C’est "LA" justification pour débuter la rééducation le plus tôt possible avant la fin de la croissance
Le kinésithérapeute aura un rôle déterminant pour orienter le jeune patient vers des praxies fonction-

nelles indispensables à une croissance squelettique harmonieuse.
Au-delà de cette phase, à tout âge de la vie, le fonctionnement physiologique sera gage de préservation 
du système. Les stratégies compensatoires finissent toujours par être délétères pour le système OMF.

Fig. 4 : a) Cliché de face et rachis   b) cliché de profil crâne et rachis cervical.

Fig. 5 :Tracé céphalométrique selon 
Delaire (image J Delaire)
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1.3) La vidéo
Les praxies sont des mou-
vements automatiques 
coordonnés.
La signification du mot 
kinésithérapie est la théra-
pie par le mouvement.
La vidéo est l’outil de 
choix pour enregistrer, 
visionner, représenter le 
mouvement. Dès les an-
nées 1883 E.J. Marey 
grâce à la chronophoto-
graphie étudie les mouve-
ments humains et la ciné-
tique du saut, de la marche etc.. Précurseur du V3M. 

La vidéo moderne permet une prise de conscience des 
reprises de respiration buccale (RRB) après déglutition, 
ou à la fin d’une prise de parole.
Ces instants sont brefs, inconscients. Se voir permet la 
prise de conscience des dysfonctions.

Côté pratique: Au-delà de la capacité de diagnostic de 
la vidéo, le média vidéo est incontournable pour optimi-
ser les capacités physiologiques du mode d’apprentissage 
gestuel.

Conclusion : V3M (7) permet de se voir faire le geste 
dysfonctionnel puis physiologique. C’est l’outil de base 
qui permet d’intégrer les praxies corrigées.

2) DÉGLUTITION  
Le BDK permet d’évaluer, la déglutition de la phase 
buccale : immobilisation de la partie antérieure et péris-
taltisme de la partie postérieure de la langue, occlusion 
dentaire, mobilité du voile et de l’os hyoïde. Savoir si le 
voile est suffisamment compétent. Le BDK trouve ses li-
mites lors de cet examen clinique. Les phases suivantes : 
pharyngée et œsophagienne nécessitent d’autres moyens 
que l’examen clinique. 
Il renseigne sur la mobilité laryngée associée à la mobilité 
de l'os hyoïde et du plancher buccal. 
Côté pratique: Au cabinet, la rééducation des séquelles 
carcinologiques OMF avec exérèse du voile, de la man-
dibule, radiothérapies et atteintes neurologiques peut né-
cessiter d’explorer davantage et avec plus de précision 
les capacités fonctionnelles du patient et d’évaluer les 
risques de fausse-route (FR).

2.1) La radiologie
Le cliché de profil crâne et rachis cervical arthrosique ob-
jective des ostéophytes sur le RC induisant des difficultés 
de mobilité œsophagienne. (Fig.7 a)

Le cliché radio de profil crâne/rachis cervical jusqu'à C7 

voir dorsal haut permet la justification mécanique des ef-
fets délétères la déglutition avec un frein lingual court. Le 
rachis cervical qui est entrainé en avant(b), conforme le 
rachis pour donner un cou en « encolure de cerf » du fait 
du bras de levier court dû à l’ankylose linguale. Il semble 
que ce mécanisme  soit à l'origine de tension sur  les mus-
cles cervicaux postérieurs et le ligament nucal, source de 
calcification ou d'exostose (b).

2.2 Le transit œso-gastro-duodénal (TOGD) met en 
évidence les FR avant, pendant et après déglutition. Il 
est particulièrement indispensable pour dépister les FR 
asymptomatiques dites sourdes. Il peut donc être pré-
cieux pour adapter les conseils de posture et d’alimen-
tation donnés au patient en vue de rendre sa déglutition 
physiologique (Fig.8).

Fig.6 Positions successives du maxil-
laire inférieur lors de l’ouverture de la 
bouche

Fig.7: Ostéophytes sur le Rachis cervical

Fig.8: TOGD

Fig.7a Fig.7b
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1.3) La vidéo
Les praxies sont des mou-
vements automatiques 
coordonnés.
La signification du mot 
kinésithérapie est la théra-
pie par le mouvement.
La vidéo est l’outil de 
choix pour enregistrer, 
visionner, représenter le 
mouvement. Dès les an-
nées 1883 E.J. Marey 
grâce à la chronophoto-
graphie étudie les mouve-
ments humains et la ciné-
tique du saut, de la marche etc.. Précurseur du V3M. 

La vidéo moderne permet une prise de conscience des 
reprises de respiration buccale (RRB) après déglutition, 
ou à la fin d’une prise de parole.
Ces instants sont brefs, inconscients. Se voir permet la 
prise de conscience des dysfonctions.

Côté pratique: Au-delà de la capacité de diagnostic de 
la vidéo, le média vidéo est incontournable pour optimi-
ser les capacités physiologiques du mode d’apprentissage 
gestuel.
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Côté pratique : l’imagerie pourra être outil diagnostic 
pour compléter le BDK OMF et rééduquer plus efficace-
ment les troubles gravites de la déglutition.

2.3)La vidéo
Les enregistrements mettent en lumière les mouvements 
parasites de la bouche et du rachis.

Côté pratique : un enregistrement vidéo est facile à ré-
aliser au cabinet, il est particulièrement pédagogique de 
pouvoir faire constater au patient ces mouvements in-
conscients et involontaires.

2.4) IRM vidéo
C’est l’examen le plus abouti. L’IRM vidéo est un exa-
men dynamique. Il produit une image vidéo qui reflète 
l’anatomie le plus fidèlement. Il permet de comprendre 
les mouvements praxiques des différentes phases de la 
déglutition.
Il met en situation le patient dans une disposition proche 
de la normale.
Le patient peut parler, manger, boire pendant l’IRM vi-
déo.
La gestuelle péri-praxique, membres supérieurs, attitude 
posturale du rachis, mouvements des lèvres, mimiques… 
(Déjà observable avec une vidéo simple) est visible en 
simultané avec la cinétique vélaire, linguale, épiglotti-
que, pharyngée. Ces mouvements ne sont aucunement 
indépendants. Les différentes praxies sont coordonnées 
dans une séquence cinétique où se succèdent déglutition 
et respiration.

Il reste malheureu-
sement expérimental 
(Fig.9). Sa diffusion 
permettra peut être 
d'affirmer ou d'in-
firmer nos analyses 
biomécaniques.

Côté pratique : cela conforte le ROMF dans le fait que 
la rééducation fonctionnelle est une rééducation praxique 
globale sans grande ni petite praxie, aucune fonction ne 
doit être négligée pour optimiser les résultats.

3) MASTICATION

La mastication est l’action de broyer les aliments, in-
dispensable à la préparation du bol alimentaire. Cette 
transformation mécanique du passage de la nourriture de 
solide à un état compatible avec la biomécanique de la 
déglutition. Associée à l'insalivation elle  permet de mo-
difier les qualités rhéologiques de l'aliment et de rendre 
déglutissable une grande variété de produits alimentaires. 
Elle constitue par l'insalivation le premier stade de la di-
gestion. Elle est indispensable à la gustation des éléments 
durs de l'aliment. 
La mastication se fait grâce aux molaires avec un mouve-
ment mandibulaire dans les trois dimensions. Il n’est pas 
possible physiologiquement de mastiquer sur les deux 
secteurs molaires en parallèle.
La mastication idéale est unilatérale et alternée.
L’édentation d’un des secteurs molaires est un obstacle 
pour une mastication physiologique. 
Le panoramique dentaire peut permettre de faire l’inven-
taire des dents. (Fig.10)

Côté pratique : Le BDK permet d’évaluer la dentition 

sans cliché radiologique, il suffit simplement de se munir 
d’un schéma de formule dentaire et compter les dents par 
quart de denture dans la bouche du patient. (Fig. 11)

Fig.9: IRM vidéo

Fig.10: Panoramique dentaire

Fig.11: Formule 
dentaire
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Mais pas seulement : la radio panoramique nous donne 
en fait de nombreuses informations pour peu qu'on s'y at-
tarde : état de l'occlusion, quelquefois sur la base du nez, 
sur les "ATM", sur la mandibule. Ces informations sont à 
recouper avec la clinique ou éventuellement avec d'autres 
clichés radiologiques.

4) MOBILITÉ MANDIBULAIRE

La mandibule peut se déplacer de haut en bas, latéra-
lement et d’avant et en arrière. Ses mouvements sont 
physiologiquement une combinaison tridimensionnelle, 
comme il est possible de l’observer lors de la mastication.
La mobilité est indispensable pour toutes les praxies qui 
nécessitent une ouverture buccale, pour boire, manger, 
parler, l’hygiène et les soins bucco-dentaires.
La mobilité mandibulaire doit être confortable, harmo-
nieuse, sans mouvements parasites compensatoires.
Dans la durée, les compensations ne font que s’accumu-
ler et accroissent un peu plus les dysharmonies.

4.1) Scanner, IRM

Il diagnostique la position du disque de chaque articula-
tion temporo-mandibulaire. 
C’est un examen qui cherche à donner des réponses sur la 
capacité de mobilité mandibulaire. Pour des raisons tech-
niques, c’est un examen statique.

Côté pratique : Les bruits articulaires, les asymétries 
de trajectoire lors de mobilité mandibulaire signent une 
souffrance du système OMF. Le BDK est l’outil pour lis-
ter les dysfonctions OMF. Le kinésithérapeute ne cesse 
d’évaluer au BDK comme en rééducation le mouvement 
mandibulaire qualitativement comme quantitativement.

Les conclusions du scanner ou de l’IRM sont souvent 
assimilées par le patient comme rédhibitoires quant à re-
couvrer une mobilité mandibulaire harmonieuse.

Lors du BDK et des séances de rééducation, le temps 
dédié à expliquer les grandes lignes et les subtilités du 
système OMF permettront au patient de dépasser ce point 
de vue.

5) COMMUNICATION NON-VERBALE, LES 
ATTEINTES DU VII
Les paralysies faciales périphériques ne sont pas toutes « 

a frigore ».
5.1) La radiologie permet de préciser l’étiologie d’une 
paralysie faciale d’origine traumatique et de localiser 
l’atteinte du VII comme par exemple dans le cas de frac-
ture du rocher.
5.2) L'IRM peut permettre de mettre en évidence une 
compression du nerf comme par exemple un neurinome 
parotidien.
5.3) L'Electromyogramme permet l’évaluation de la 
conduction.

Côté pratique : ces examens permettent d’évaluer l’évo-
lution et d’adapter la conduite du traitement ROMF.
La CNV harmonieuse est essentielle pour tout individu, 
le visage reflète la personnalité, l’identité singulière de 
chaque individu (7).

Evaluer les difficultés et les limites fonctionnelles en 
image, en imagerie.

• Radiologie: Les clichés panoramiques permettent 
de localiser les traits fractures mandibulaires : arti-
culaires ou extra-articulaires. Elles permettent d’ap-
précier le type de matériel d’ostéosynthèse utilisé 
(Fig.12).

Fig.12: Double fracture mandibulaire ostéosyn-
thésée.

• Reconstitutions 3D :
Dans les cas les plus sévères, post-traumatiques ou dans 
les suites des traitements carcinologiques, chez des pa-
tients multi-opérés, l’imagerie permet de faire la synthèse 
des différents temps opératoires et de visualiser l’anato-
mie et la physiologie résultante.
Au-delà du matériel d’ostéosynthèse, elle permet de se 
représenter les exérèses osseuses, les greffes de recons-
truction et de comprendre les modifications anatomiques. 
Cela permet de visualiser les difficultés, les limites fonc-
tionnelles, d’envisager les séquelles (Fig.13).
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34Côté pratique : Pour les multi-opérés, une image 
complète agréablement les nombreuses pages des 
comptes-rendus opératoires successifs.

Conclusion de l’intérêt de l’image et de l’imagerie 
pour la ROMF  

Il faut avant tout garder en tête que l’image, l’imagerie 
n’est qu’une représentation de la réalité anatomique et 
physiologique.
Qui dit représentation dit média et sujet à interpréta-
tion, or une interprétation prend forcément un biais, une 
orientation de pensée. Ce n'est, en aucun cas une vérité à 
prendre au pied de la lettre juste une aide diagnostique.
Dans tous les cas, l’image, l’imagerie permet le plus sou-
vent de corroborer les conclusions du BDK. 
Elle peut même fréquemment être le point de départ d'une 
recherche diagnostique donc d'un BDK. Le cliché radio-
logique peut s'enrichir de la clinique comme à l'inverse  la 
clinique s'enrichit du cliché radiologique.
Pour le rééducateur, la photographie reste une image fa-
cile et indispensable à faire lors du BDK, elle permet de 
consigner particularités du visage : forme, asymétries, ci-
catrices, cernes …
La vidéo est de mise en place simple dans le cabinet. Elle 
est indispensable. Elle est le mode d’apprentissage à pri-

vilégier pour intégrer les praxies physiologiques
Les clichés radiologiques sont toujours à observer lors-
qu’ils existent. Ils révèlent combien le squelette se 
conforme en fonction des praxies (5).
Ils présentent un caractère indispensable pour les incom-
pétences et incapacités à la respiration nasale, tous les cas 
traumatiques et carcinologiques complexes.
De même pour les troubles sévères de la déglutition, le 
TOGD permet d’adapter précisément la rééducation aux 
capacités du patient en matière de reprise d’alimentation 
et de décider ou non de la poursuite de la recherche d'une 
alimentation per os. 
Pour les PF persistantes, IRM, EMG permettent un cer-
tain suivi de la progression de la pathologie, mais n'ap-
portent pas de solution en vue de la guérison. Par contre 
elles sont parties  prenante de la recherche  d'un diagnos-
tic différentiel et une prise en charge adaptée. 

Ces examens ne peuvent que venir corroborer l’étude 
des praxies OMF réalisée par le BDK.
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

DE L'ACCOMPAGNEMENT À L'ALIMENTATION DANS LE CADRE DU 
POLYHANDICAP. 

FRANCIS CLOUTEAU, PR GUY MARTI

Dans le domaine de la kinésithérapie les troubles 
de l'alimentation sont insuffisamment abordés. 
Lorsqu'ils le sont c'est uniquement sous l'aspect 
physiologique mais quelquefois aussi sous leur 

aspect technique : les troubles de la déglutition.
Il est indispensable, pour tout rééducateur de 
percevoir cette problématique  également sous 
l'angle de l'environnement social du patient.

Dans ce  numéro 38 de Kiné à Kiné les auteurs abordent un sujet lourd et complexe. 
L'approche de ce sujet est quelquefois source de polémique, à tort.
A tort car il est si complexe que personne ne détient une vision d'ensemble.
Quelque soit notre participation à cette société nous sommes conditionnés par une vision de la personne 
polyhandicapée totalement subjective, résultat de nos expériences ou de notre indifférence insouciante. 
Ce sujet touche aux grandes questions de notre existence, de notre époque : qu'est ce que la santé? Notre 
vision actuelle n'est elle pas formatée par le recours au médicament et une équation trop basique : maladie 
=> diagnostic=> traitement chimique ou chirurgical.
Mais quand il est impossible  d'appliquer à la lettre ce schéma pour espérer une amélioration le seul trai-
tement est l'humain, son comportement, son regard.
Ce domaine où pour beaucoup tout semble simple évident est surtout celui de l'ignorance.
Cet essai d'organisation du problème est beaucoup plus technique et kinésithérapique qu'il n'y parait au 
premier abord.
Chères lectrices, chers lecteurs vous qui consacrez votre vie professionnelle au service de l'autre, lisez cet 
article avec attention puis reprenez point par point un crayon à la main, 
IL Y A LÀ MATIÈRE À REMISE EN CAUSE 

AX a un handicap mental moteur et sensoriel de-
puis l’enfance. Contrairement à son cousin qui ha-
bite en Amérique du Nord et qui souffre du même 
polyhandicap la famille de AX a reçu un soutien des 
institutions publiques qui lui a permis le maintien à 
domicile. 
Maintenant adulte et plus tout jeune, il a dû re-
joindre une institution spécialisée.
Sa santé s’est dégradée et la famille attribue cette 
altération à un déficit nutritionnel. Pierre est un ami 
de la famille, kinésithérapeute avec une spécialisa-
tion en rééducation oro-maxillo-faciale et a été sol-
licité pour un avis.
AX s’alimente au réfectoire pour être « socialisé » 
avec les autres pensionnaires. La position sur sa 
chaise autour de la table ne lui permet pas une bonne 
préhension pour le temps oral de la déglutition ni 
une bonne posture pour le temps œsophagien. Les 
repas sont douloureux. Le temps imparti n’est pas 
suffisant et la communication avec les autres pen-

sionnaires inexistante, contrairement au temps du 
repas à la maison où sa mère s’occupait de lui.
Les fausses routes sont fréquentes et il a déjà été 
traité pour une pneumopathie qui, en fait, n’était 
pas d’origine bactérienne mais d’inhalation.
Pierre, le kiné maxillo-facial recommande l’ar-
rêt de l’alimentation orale et la pose d’une sonde 
gastrique percutanée. Les enjeux médicaux sont 
énormes et AX est en danger. 
Pourtant il doit faire face à des oppositions fa-
rouches et presque violentes. La famille refuse cette 
médicalisation en arguant que la prise d’aliments 
par voie orale fait partie des derniers plaisirs de AX 
et l’institution argumente que le coût sociétal est ex-
cessif dans le panier de soins qui leur est accordé. 
Comment analyser cette situation objectivement ?
Qui peut prendre cette décision ?
Que pouvait-on faire et que reste-t-il à faire pour 
AX ?

CAS CLINIQUE



18   Juillet2 019 - Numéro 47- Spécial ROMF - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

18

30  Octobre 2018 - Numéro 38 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

30

Analyse :
AX a maintenant des syndromes invalidants
• a) Handicap mental. Il est la conséquence d’une 

déficience intellectuelle caractérisée par un dys-
fonctionnement et déficit cognitif, des incapacités 
fonctionnelles liées à son environnement.

On est donc en présence d'un individu pour lequel il y 
a une approche scientifique avec déficience intellec-
tuelle, une approche sociale et sociétale avec son lot 
de conséquences au quotidien.
Pour l’Unapei, le handicap mental est d’abord la 
conséquence sociale d’une déficience intellectuelle. 
Il se traduit par des difficultés de communication, de 
réflexion, de conceptualisation, de décision, etc.
Les difficultés  rencontrées par ce type de handicap 
demandent un accompagnement humain, permanent 

et évolutif, adapté à l’état et à la situation de la per-
sonne.
• b) Handicap moteur. Le handicap moteur se ca-

ractérise par une limitation des possibilités ges-
tuelles, troubles qui entraînent une perte totale ou 
partielle de la motricité.

Ces limitations sont confrontées aux limites des réé-
ducations de toutes sortes, rééducation de la motrici-
té, de la parole, de l'alimentation etc..
Les mouvements peuvent être limités soit au niveau 
de la motricité générale, soit de l'aptitude à se dé-
placer, soit d'effectuer des tâches manuelles ou de 
communication comme parler, soit enfin à mouvoir 
certaines parties du corps, se verticaliser, acquérir la 
marche etc.
Ces atteintes sont multifactorielles :

• c) Handicaps sensoriels : Les troubles de la vue 
et de l'ouïe les définissent, comme regroupant 
toutes les perturbations fonctionnelles et men-
tales liées aux organes sensoriels.

On évacue habituellement l'atteinte d'un autre sens. 
Pourtant les atteintes des autres sens posent de nom-
breux problèmes chez le polyhandicapé notamment 

dans le domaine de l'alimentation. Peu de cas est fait 
de ce problème. Ces atteintes ne sont pas testées, elles 
sont difficilement quantifiables par manque de re-
cherche et de connaissance pratique, ce qui provoque 
leur non prise en compte pourtant essentielle dans les 
rapports humains et majeurs de l'alimentation.
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Axiome 1 : qu'est-ce que s'alimenter 
On ne peut faire l'économie de définir ces questions 
fondamentales comme, qu'est-ce que s'alimenter ? 
Quelle est la mise en œuvre pour s'alimenter chez 
l'humain ?

Axiome 2 : une évidence
S'alimenter parait si évident que ce domaine n'est la 
plupart du temps abordé que par les anthropologues, 
paléontologues ou à travers l'incapacité de s'alimen-
ter : maladie ou handicap. 
Il est rare que ce problème soit étudié sur le plan 
biomécanique et technique dans les congrès de pé-
diatrie ou même odontologiques. 
Il est vrai que cette problématique est souvent ana-
lysée en gériatrie. Mais à ce stade il s’agit déjà d’un 
problème de santé publique majeur, un handicap de 
masse.

Axiome 3 : l'Alimentation d'une PPH (Personne 
Poly Handicapée) est à risque. 
Ce postulat apparait comme majeur de la personne 
polyhandicapée. Toute personne considérée comme 
polyhandicapée présente ou risque de présenter 
des troubles du temps alimentaire et de ses suites : 
fausses routes, étouffement, dénutrition, déshydrata-
tion, troubles du transit etc...

L'Objectif de cet article est de susciter une réflexion 
aussi bien sur le plan éthique que pratique au sein des 
professionnels de santé, de l'environnement familial 
et institutionnel.

Axiome 4 : Vous avez dit polyhandicap?
De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le polyhandi-
cap?

Le concept de qualité de vie des personnes PH vivant 
au sein d'un l'établissement ou dans leur environne-
ment familial est au cœur de notre démarche. 
Tous les âges sont concernés aussi bien par le 
polyhandicap que par l'adaptation à l'alimentation et 
son évolution avec la variété des aliments, l'évolution 
de l'habileté gestuelle.
Le handicap est une notion si complexe que le légis-
lateur a trouvé nécessaire de le définir par une loi du 
11 février 2005 Article 114 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 

toute limitation d’activité ou restriction, de participa-
tion à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant ».

En pratique la problématique qui s'impose est multi-
forme et nous questionne : 
• Quelle doit être l'attitude du praticien dans son 

action rééducative face à la PPH, à la famille, à 
l'institution? 

• Doit-on s'accrocher à une vision rationnelle de la 
situation? 

• Quelle part peut-on laisser éthiquement aux com-
portements, l'irrationnel voulu sous couvert de 
l'intérêt du patient?

• Doit-on privilégier les rapports humains à la sé-
curité alimentaire? 

Il semblerait de plus en plus évident dans le cadre 
de la judiciarisation de nos sociétés que les prises en 
charge techniques, protocolaires, sécurisantes, scien-
tifiques prennent le dessus sur des prises en charge se 
voulant plus compassionnelles. La réalité sur le ter-
rain n'est pas si cohérente ni manichéenne que cela.
L'univers médiatique qui conditionne fortement nos 
réponses sociales basées sur un consumérisme des 
émotions corrompt nos réactions face à l'intérêt du 
PPH.

D'où cette nouvelle interrogation : nos émotions, nos 
sentiments nuisent-ils au patient handicapé? 
En effet la compassion est-elle bonne conseillère? On 
peut s'interroger. N'est-elle pas un prétexte à éluder 
nos incompétences, notre absence de réponse tech-
nique, légale ou sentimentale face à certaines situa-
tions, à la projection de nos émotions face à la PPH. 
En évacuant l'exigence professionnelle de qualité de 
service, de comportements techniques rigoureux au 
profit d'"à peu près" émotionnels flatteurs, mais cou-
pables techniquement, n'ouvre-t-on pas la boite de 
pandore à toutes les dérives ?
A l'aune de ces questionnements il convient donc de 
s'interroger sur nos pratiques, cela est une nécessité.
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Axiome 5 : Le déni

Le DENI est toujours présent en matière d’ali-
mentation
La première réaction face aux troubles de l'alimenta-
tion est le déni. 
Il est aussi généralisé chez le patient que chez le per-
sonnel soignant ou l'entourage.
Confronté à une interprétation corrompue des signes 
cliniques, le kinésithérapeute éprouve les plus 
grandes difficultés à faire admettre son diagnostic. 
Nier la clinique, nier les évidences, n'apporte pas de 
solution ni de réponse aux multiples difficultés inhé-
rentes à la prise en charge de la PPH. 
Le déni pose un problème éthique lorsque l'on prend 
conscience que les troubles de l'alimentation peuvent 
être à l'origine de processus morbides.
S'alimenter c'est vivre. Quand l'alimentation détruit, 
quand alimenter un tiers est délétère pour sa santé 
peut-on laisser régner le bon sentiment et l'aveugle-
ment ?
Une personne polyhandicapée est un individu à part 
entière et duale, singulière et ordinaire. Elle est sin-
gulière comme tout un chacun, avec plus de difficul-
tés en permanence, des complications que souvent 
elle ne peut résoudre seule. En cela elle est comme 
tout le monde, ordinaire et parfois même extraordi-
naire au sens le plus simple du mot, tant elle s'adapte 
quelquefois. 

Axiome 6 : de l'idéologie à la réalité

1-De la discrimination :

On peut continuer à développer des thèses de bou-
doir, nier le handicap, être dans le déni, prétendre que 
chaque individu est égal, presque identique, que le 
handicap est une vision restrictive, sociale et margi-
nalisante voir discriminative de l'humain.
Sans doute devrait-on être égaux devant la loi, mais 
l'est-on devant la vie?
Ces regards sur le handicap sont-ils dignes d'être en-
visagés et débattus ? Peut-être, mais rapidement, loin 
de vision idéale revenons au factuel.
L'observateur, praticien ou non, proche ou non, se 
heurte indéfectiblement à la réalité.
Le kinésithérapeute doit embrasser cette thématique 
du polyhandicap par une vue d'ensemble la plus large 

qui soit. 

2- la réalité du vécu : La dépendance

Dans le monde réel, chacun a pu connaître temporai-
rement une limitation de son autonomie, et réaliser 
combien on devenait vite dépendant, même partielle-
ment mais dépendant de...

Tout humain handicapé est polyhandicapé, sur le 
plan de la liberté gestuelle, sur le plan social, sur le 
plan de l’autonomie.
On définit la PPH selon des critères de restriction hu-
mains, économiques, sociétaux.

La PPH présente la plupart du temps des atteintes 
multiformes associées à une déficience mentale 
plus ou moins sévère et à des troubles moteurs.
Le fonctionnement du vécu de l'humain est si com-
plexe que de plusieurs déficiences, intrinsèquement 
d'intensité moyenne, peuvent se combiner pour pro-
voquer un tableau de polyhandicap majeur.
Rapidement la PPH, à cause de cette interaction des 
insuffisances, devient dépendante.

La dépendance est protéiforme car elle évolue 
en fonction de nombreux facteurs, de situations du 
temps. 
L'état de dépendance nécessite des aides indivi-
duelles spécifiques, personnalisées pour les actes 
les plus élémentaires et fondamentaux de la vie 
quotidienne.
En pratique dans notre relation avec la PPH la pri-
mauté doit être accordée à la personne et à son bien-
être physiologique.

Le ressenti par l'entourage, familial ou profes-
sionnel, ne peut être l'unique mode de fonctionne-
ment, de raisonnement, de décision.
C'est pourquoi, dès la petite enfance chez la PPH, 
l'accent doit être mis sur l'éducation, les rééduca-
tions, mais aussi sur l'accompagnement des familles, 
leur éducation aux handicaps de leur enfant avec une 
vision prospective du vieillissement probable de la 
PPH.
Nous ne serons pas dans une démarche de "vérité" 
mais dans une approche éthique.
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3- Qu'est-ce que le bien être du patient PH?

On projette trop souvent, par manque de compé-
tence, ses propres ressentis sur la PPH, d'autant 
qu'elle ne peut s'exprimer clairement, que des liens se 
sont créés au cours de la vie (enfant) ou de la proxi-
mité avec le patient (affinité), que l'on ressent un re-
tour positif, qu'on a besoin de reconnaissance. 
Dans ce cadre la notion de bien être semble ex-
plicite, pourtant elle est extrêmement vague, elle 
recouvre 
nombre de 
domaines 
souvent 
en contra-
diction 
chez la 
PPH : 

Le domaine physique avec impression de satisfaction 
des besoins primordiaux, le domaine psychologique, 
totalement subjectif, résultat d'un ressenti positif à 
tout et rien à la fois.
Elle peut servir de bannière à des méthodes projec-
tions et transferts divers et potentiellement dange-
reux pour la PPH de la part de son entourage familial 
ou professionnel. 
C'est à n'en pas douter masquer ainsi ses angoisses 
et ses faiblesses face à une situation incontrôlable ou 
se mêlent sentiments de proximité et impuissance et 
éluder souvent les décisions vitales à prendre.
Ce débat prend tout son sens lorsque l'on évoque la 
prise de décision d'abandon de l'alimentation par voie 
orale. Domaine qui déclenche souvent des levées de 
bouclier où l'opinion française est très en retard par 
rapport à plusieurs études récentes du monde an-
glo-saxon. C'est l'occasion faute d'argument solide 
de brandir le fameux bien être du patient

Axiome 7 Formation :
Comment a-t-on été formé à ce domaine en dehors 
de la vie quotidienne et quelque soit notre place dans 
l'équipe de soins? Véhicule-t-on des gestuelles délé-
tères? 
C'est une question fondamentale.
On ne peut oublier que le premier élément doit être 
la compétence donc la formation technique dans un 
domaine où chacun est certain de savoir ce qu'il faut 
faire. 
Ce paramètre n'étant pas intégré quelque soit le ser-
vice ou l'endroit où vit le patient PPH, aucune solu-
tion réelle n'est apportée. Nos décideurs champions 
des statistiques et des tableaux Excel ne voient pas 
"la mouche qu'ils ont sur le nez". Comment en se-
rait-il autrement puisque les ordonnateurs sont dans 
l'ignorance totale et n'ont suivi aucune formation 
dans ce domaine.
Faute d'avoir reçu un socle fondamental d'informa-
tion et de formation on discute de sujets émotionnels 
qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt, quelque soit 
l'importance qu'on leur accorde : avant de bien vivre, 
il faut vivre. 
Qui peut affirmer avoir appris à se nourrir à son en-
fant sans lui avoir transmis des gestuelles et des pro-
cès négatifs, facteurs de dysmorphoses ou de patho-
logies? Sur quelles bases? En reproduisant à peu près 
ce qu'on lui a transmis. De toute évidence c'est insuf-
fisant lorsque la science médicale nous démontre que 
des pathologies peuvent survenir des dizaines d'an-
nées plus tard.

Axiome 8 : que faire, que dire?

1) Effectuer un BDK le plus complet, le plus minu-
tieux et le plus clinique possible.

2) Trancher entre les propositions équivoques contes-
tables et les problématiques objectives. C’est la com-
pétence du kinésithérapeute. 
Il interroge en permanence les limites de son sa-
voir-faire pour orienter le patient, si nécessaire, vers 
d'autres disciplines.

Qu'entend-on par "bien être de la per-
sonne handicapée ou polyhandicapée?"
Le Polyhandicap peut être vécu comme 

un enfermement.
L'univers du PPH comme un univers 

carcéral.
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La prise en charge d'une PPH étale de multiples para-
mètres parfois contradictoires :  
dans ce domaine tout se mêle, amour et compassion, 
pitié et dignité, agir et réfléchir, se faire plaisir et se-
courir, aider, soutenir et agir, technique et technolo-
gie, sentiments et illusions. 
Le praticien s'appuie sur un grand degré de compé-
tence pour libérer ses angoisses face au défi lancé par 
la personne handicapée et son entourage.

3) Définir les besoins

Les besoins sont toujours infinis chez la personne dé-
pendante.
Ensuite on peut graduer en fonction de tests de bilans, 
mais ces artéfacts ne servent qu'à organiser l'ouvrage, 
le temps, mais sont indispensables à la bonne coordi-
nation des soins pourvu qu'ils aillent à l'essentiel.
Avant de définir les besoins il faudrait être capable 
de définir qu'est ce qu'une vie normale, puisque l'on 
cherche toujours à s'approcher de la norme.

4) Quelles sont les erreurs à ne pas commettre?

• Etablir un BDK succinct
• Etablir des grilles non modulables, non adap-

tables, même celles présentant un caractère offi-
ciel.

• Projeter sur la PPH ses propres états émotionnels,
• Privilégier la demande au détriment de la sécu-

rité,
• Accepter comme naturelles des interventions de 

personnes étrangères au dossier du patient 
• Accepter comme naturel le décès suite à des 

pneumopathies récurrentes alors qu'en privilé-
giant la sécurité on aurait pu, on aurait dû peut 
être l'éviter, le repousser (causes de ce type de 
décès : incompétence, mauvaise prise en charge, 
responsabilité collective ou non, manque de pro-
fessionnalisme au profit du préjugé, chimères, 

volonté de l'entourage).
Le défi est énorme au niveau de tout un chacun, de la 
famille, de tous les soignants en passant par les "déci-
deurs " administratifs.

5) Quelles sont les interrogations?

• Comment faire le choix et mesurer la prise de 
risque entre alimenter par voie buccale et propo-
ser une alimentation artificielle?

• Comment me protéger moralement, éthiquement 
et légalement face au risque de mise en cause de 
ma pratique?

• Ai-je à choisir à la place de la PPH si les pratiques 
la mettent en danger?

• Lorsque j'estime que le collectif a tort que faire, 
que dire?

• Pouvons-nous éviter de nous interroger sur les 
pratiques courantes dans l'entourage de la PPH?

6) Responsabilité :

La responsabilité de l'aide soignante, de l'infirmière, 
de l'aide de vie, de la personne d'encadrement ou des 
personnels de rééducation ne sera pas tout à fait la 
même.
Comment le professionnel engage-t-il sa responsabi-
lité morale, voir légale est une question qui reste à 
traiter dans un autre article où l'aide de juriste et de 
représentant de l'ordre sera le bienvenu. 
Les problèmes éthiques sont à aborder avec beau-
coup de prudence. 
Il serait hasardeux d'opposer somatique et psycholo-
gique compte tenu des avancées actuelles des neu-
rosciences.
Quand tous les signes cliniques nous signifient la 
souffrance, la douleur comment ne pas remettre en 
cause cette nomenclature duale?

De fait toute cotation par test standardisé cote le 
renoncement.

Renoncement progressif en fonction des probléma-
tiques.

Les besoins affectifs, émotionnels, de rapports 
humains par essence même sont inquantifiables.

Ce n'est pas parce que l'individu ne pose pas de 
problème qu'il n'y en a pas.

C'est par la connaissance que l’on détectera les 
risques 

Que par la suite il y aura moins d’accidents.
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Dans le cadre d'une prise en charge globale telle 
qu'elle est réalisée dans un établissement hébergeant 
des PPH ou à domicile dans un cadre familial, il faut 
aborder chaque problème, chaque discipline, sans à 
priori. Une fois identifiés on doit les séparer, les ana-
lyser les traiter individuellement en gardant l'objectif 
de l'unité de la PPH.
Avant d'aborder les problèmes dus à l'absorbation 
d'aliments aussi bien sur le plan éthique que pratique, 
situons les problèmes.
La plupart des cas présentent une limitation motrice 
complexe avec perte d'autonomie associée à une dé-
ficience neurologique et mentale.

7) En pratique : 

A) L'installation

L’installation de l'individu PPH est toujours problé-
matique. Pour bien fonctionner notre système diges-
tif est associé à un système respiratoire fonctionnel. 
Très souvent la PPH souffre de déformations sque-
lettiques importantes. On sait par exemple que les 
scolioses majeures compromettent le bon fonction-
nement de la cage thoracique, donc de la respiration, 
compressent les viscères, troublent le temps œsopha-
gien et celui de la digestion.
Ces dysfonctionnements plus la sédentarité contrainte 
perturbent le transit intestinal, qui par conséquence 
perturbe la sensation de faim, de satiété etc.

B) L'alimentation :
Nous sommes en présence de personnes partielle-
ment ou totalement dépendantes.
Pour traiter ces patients une bonne connaissance des 
phénomènes physiologiques est essentielle.

Il doit combler ses besoins nutritifs en eau et en ali-
ments.
Tout PPH doit disposer d'un programme d'alimenta-
tion adapté à sa dépendance. Pour ce faire il convient 
de questionner l'entourage familial et éventuellement 
dans un environnement institutionnel, les profession-
nels d'encadrement  ou nourriciers. 
Les réponses posent une nouvelle question : la ges-
tion du temps, le temps de la PPH n'est pas forcé-
ment celui de son entourage ni à fortiori celui des 
contraintes institutionnelles.

C) Le repas :
Pour le rééducateur le repas renvoie à l'action, au 
temps, à la technique, à l'environnement matériel et 
humain.
C'est l'action visant à nourrir l'être. 
Une nouvelle question primordiale en découle : y-a-
t-il un dilemme entre manger et bien manger?
Une autre interrogation fondamentale, éthique et pra-
tique à la fois nous taraude : donner à manger source 
de bien être, ou donner à manger action à risque ia-
trogène?

Axiome 9 : Quand il est question d'alimentation

A) Le temps de l'alimentation implique la totalité des 
sens.
C'est un des temps de rapport entre l'extra-corporalité 
avec l'intra-corporalité.
C'est à chaque fois une nouvelle expérience compte 
tenu du nombre de paramètres intriqués chez le pa-
tient et la personne nourricière : état émotionnel, ins-
tallation, difficultés personnelles, odeur, goût, consti-
pation, se "sentir bien ou non" état homéostatique de 
chacun etc.

Un être vivant doit se nourrir : 
c'est une nécessité vitale. 
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Cette aventure se répète au moins trois à quatre fois 
par jour, avec des intervenants différents (en institu-
tion), avec des coutumes différentes (en famille). 
Ajoutons à cela que selon le moment de la journée la 
prise alimentaire peut être dissemblable (petit déjeu-
ner, déjeuner, gouter, dîner)

B) Alimentation source de plaisir
Faisons très attention aux fables et aux utopies. 

On lit couramment dans la littérature que l'alimenta-
tion est une source de plaisir. 
Les physiologistes ont montré que ce plaisir est lié à 
certaines fonctions comme par exemple la mastica-
tion, encore faut-il pouvoir mastiquer.

La littérature devrait être plus prudente et plus ex-
haustive: ainsi on devrait y lire que l'alimentation 
peut être source de : 
• Plaisir, jouissance sociale élitiste (Gastronomie 

***)
• Désagrément, 
• Déplaisir,
• Rejet, 
• Troubles psychiatriques, (Phobies),
• Douleur, 
• Pathologies délétères, 
• Mort à court ou à moyen terme,
• Décès brutal 

Lorsqu'il s'agit de PPH il faut obligatoirement préci-
ser le sens attribué à chaque mot même le plus usuel. 
Chaque individu a un rapport particulier à l'alimenta-
tion, en fonction de son histoire, de son éducation, de 
ses affinités et goûts.
Le risque dans ce domaine est la projection de l'en-
tourage ou du personnel de ses propres repères sur la 
PPH comme si sa vérité était la vérité de l'autre, 
de surcroit souvent limitée dans ses moyens d'ex-
pressions et de refus. 

Le rôle du soignant rééducateur dans l'accompagne-
ment des PPH doit nous interroger.
- La PPH présente-t-elle toujours des possibilités 
d'apprentissage?
• Gestuelles
• Respiratoires
• Déglutitives
• Gustatives
• Textures
• Comportemental
• Fonctions oro-maxillo-faciales
• Manuelles
• Digestives

Ce tableau regroupe les principales problématiques 
de la PPH de façon non exhaustive
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C) Sécurité alimentaire = respect de la dignité de la 
personne
Le débat entre sécurité et respect des affinités de la 
personne devient indéfendable lorsque le pronostic 
vital est en jeu. 
Nous avons devant nous trop souvent des PPH ne 
présentant pas un pouvoir de décision suffisant. Cer-
taines sont d'ailleurs sous tutelle, curatelle, etc.. 
Donc la priorité est évidemment la sécurité en es-
sayant de respecter au maximum les volontés expri-
mées par le patient et sa dignité. 
Il faudrait étudier l'aspect éthique et surtout juridique 
de nos professions, où à chaque action votre respon-
sabilité est engagée. Ce n'est pas le sujet de notre ar-
ticle.

Diagnostiquer, diriger c'est choisir, c'est ordon-
ner. 
Donc personne ne peut se dédouaner totalement des 
conséquences de ses actes. 
Le temps du repas est un temps privilégié. C'est un 
temps de l'intimité même en collectivité.
Le temps du repas est un temps de grande senso-
rialité.
Ce n'est pas un temps de la pluridisciplinarité, de la 
socialisation, mais au contraire :
Le temps du repas est un temps où la relation uni-
voque entre le nourri et le nourricier.
Elle doit se dérouler loin de l'agitation, la PPH a be-
soin de concentration, d'attention, de convivialité 
pour accepter le repas qu'on lui impose plus ou moins. 
Le temps du repas peut être un temps du refus
La PPH peut rarement exprimer réellement sa satiété, 
sa faim, ses envies, son mal être autrement que par le 
refus, la négation, voir la violence.
Nourrir un PPH c'est veiller à la protection des 
voies aériennes supérieures, 
c'est évaluer les risques de fausses routes pouvant 

provoquer pneumopathies aux conséquences mor-
bides, ou obstruction.
Nourrir un PPH est le temps de l'homéostasie
C'est surveiller l'hydratation, que la prise alimentaire 
soit suffisante, que les rapports humains n'entrainent 
pas de maltraitances psychologiques ou physiques.
Les produits présentés à consommer doivent être ap-
pétissants.

Le silence de la PPH ne signifie pas acquiescement.
Il faut donc rester vigilant sur les problèmes de :
• Posture
• Convivialité
• Absorption réelle (quantitatif)
• Mode d'alimentation
• Matériel
• Reflux gastro-œsophagien
• Constipation
• Salivation
• Stimulation extérieure
• Notion de danger, de risque, de morbidité
• Le temps du PPH n'est pas celui de l'autre ni 

de l'institution
• Les rapports humains ne doivent en aucun cas 

être du nourrissage.
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CONCLUSION
Il faut quatre choses pour bien aborder les troubles de 
l'alimentation/déglutition dans le cadre du handicap :

1- Une vraie formation

2- Etre capable de se remettre en cause et de jeter les 
évidences (nos normes) au panier.

3- Eliminer la tradition, l'habitude au profit de la jus-
tification scientifique technique.

4- Accepter quelque soit son niveau de formation que 
notre savoir est très limité et que l'équipe pluridis-
ciplinaire (sous condition de formation) est la seule 
voie.

Ainsi lors d'une formation au trouble alimentaire 
dans une institution il est scandaleux et aberrant que 
l'on écarte la nécessité de former tous les décideurs, 
que ce soit les membres du personnel soignant mais 
aussi les administratifs.
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Pour ce numéro 39 de KAK, la rubrique Rééducation Oro-maxillo-faciale prend une place 
de première importance. En interviewant Antony HERREL, Michel HADJADJ  nous entraîne  
vers ce qui est la source de nombreuses interrogations pour le kinésithérapeute. Comment 
tirer parti  des connaissances du monde scientifique?  La paléontologie est-elle  incontour-
nable pour comprendre nos fonctionnements? N'en doutons pas cet article d'une très grande 
qualité marquera une évolution dans le regard des kinésithérapeutes sur la biomécanique de 
la sphère buccale. Francis Clouteau

Anthony HERREL est 
directeur de recherche 
au CNRS et responsable 
de l'équipe FUNEVOL 
au sein de l'UMR 7179 
(MECADEV). Il s'in-
téresse au lien entre 
forme et fonction dans 
un contexte écologique 
et évolutif.

Cet article n’aurait évi-
demment jamais pu voir 
le jour sans sa disponi-
bilité, sa patience et son 
envie de transmettre. Je 
tiens à l’en remercier 
sincèrement au nom de 
tous les membres du 
Cerrof auxquels se joint 
toute l’équipe éditoriale.

Un grand merci aussi à 
Melle Célia Wapou-
tou du service presse du 
muséum national d’his-
toire naturelle sans qui 
je n’aurais pas rencontré 
M. HERREL.
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Q1 / Michel Hadjadj : Anthony Herrel, nous nous 
trouvons là à l’entrée de la galerie, devant l’une des 
toutes premières vitrines de la galerie d’anatomie 
comparée du muséum. Vous l’avez choisie pour dé-
buter notre visite, alors qu’a-t-elle de particulier ?

Anthony HERREL : Cette vitrine permet la compa-
raison entre les développements faciaux crâniens des 
grands singes, et l’Homme.

Les quatre séries de crânes présentent différents 
stades de croissance, avec de gauche à droite;
• le stade nouveau-né: absence de dent, 
• juvénile: dents de lait, 
• juvénile: première molaire permanente, 3- 4 ans 

chez les grands singes, 6-7 ans chez les humains, 
• adolescent: deuxième molaire permanente, 7 ans 

chez les grands singes, 14 ans chez les humains, 
• adulte: troisième molaire permanente, 12 ans 

chez les grands singes, 21 ans chez les adultes. 
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Q2 / Michel Hadjadj : Donc là, 
nous sommes dans la lignée Homi-
noïdes (voir lexique), qui comprend 
les Homininés en terminaison et les 
grands singes. Les grands singes 
c’est à la fois le Chimpanzé, le Bo-
nobo, l’Orang-outan…

Anthony HERREL : Ainsi que les 
Gorilles et les Gibbons. Des Primates 
qui en quelque sorte font partie du 
petit groupe qui inclut l’Homme. 

Q3 / Michel Hadjadj : Dans cette 
vitrine, il n’y a donc que des cou-
sins ?

Anthony HERREL : Exactement ! 
Et ce qui est intéressant dans cette 
vitrine, c’est que c’est vraiment le 
développement qui est montré, de 
tout jeune à l’âge adulte. Souvent 
avec des différences mâle – femelle 
aussi. Des mâles avec des crêtes tem-
porales, et même sagittales d’abord, 
beaucoup plus développées, car il 
y a souvent un dimorphisme sexuel 
chez les Primates avec les mâles, qui 
sont dominants, avec des muscles et 
des crêtes bien développés. Et qui 
vont souvent faire des parades où 
ils vont montrer leurs dents, leurs 
canines. C’est un indicateur pour la 
qualité du mâle.

« On a besoin de beaucoup de force pour 
broyer les feuilles. Donc ça explique le 

développement assez fort du système mus-
culaire. »A.H
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Q4 / Michel Hadjadj :  Cette grande crête qui est 
donc passée de sagittale à temporale puis qui a dis-
paru progressivement chez nous ?

Anthony HERREL : Voilà. Il nous reste juste la 
crête d’insertion autour du muscle temporalis que 
l’on voit bien sur le côté. Et qui nous donne des in-
dices sur la position des muscles. Par contre, cette 
extension de la crête qui est déjà beaucoup moins 
présente chez le chimpanzé, où elle est déjà sur le 
côté du crâne aussi, est beaucoup plus marquée chez 
le gorille et l’orang-outan, où elle va jusqu’au milieu 
du crâne. Aussi les gorilles et les orangs-outans, ce 
sont les spécialistes de l’alimentation dure. Comme 
des noix, que nous ne pourrions jamais cassées. Les 
Gorilles aussi mangent beaucoup de feuilles et on a 
besoin de beaucoup de force pour broyer les feuilles. 
Donc ça explique le développement assez fort du 
système musculaire.

Q5 / Michel Hadjadj : Ce qu’il faut bien com-
prendre, c’est que, à un relief osseux correspond une 
ou des lignes de tractions musculaires…

Anthony HERREL :Oui ! un relief, une force ! Plu-
tôt des forces, car on voit bien que les orientations 
des fibres du muscle masséter ou temporalis vont 

en éventail. Donc quand nous faisons des modèles 
biomécaniques par exemple, on va diviser le muscle 
temporalis en autant de sous-parties avec des fais-

ceaux qui auront des orien-
tations bien spécifiques. En 
plus, nous avons les don-
nées de l’électromyographie 
où l’on voit que certaines 
parties du temporalis sont 
actives à certains moments 
de la fermeture de la bouche 
et d’autres parties à d’autres 
moments. Ils ont donc des 
rôles bien distincts lors de la 
fermeture de la bouche.
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Q6 / Michel Hadjadj :  Et en fait une mise en route 
un peu en éventail des différents faisceaux, à l’image 
du Deltoïde à l’épaule…

Anthony HERREL : Exactement ! On a souvent 
une spécialisation des différentes parties des mus-

cles avec des faisceaux de fibres musculaires qui sont 
différents. Plutôt lentes, ou plutôt rapides mais avec 
beaucoup de force. Et donc il y a aussi cette variabili-
té de type de fibres dans les muscles masticateurs, et 
pas seulement chez les mammifères. 

Q7 / Michel Hadjadj :  Si on devait donner quelques grandes 
différences entre les muscles du squelette, les muscles du rachis 
et les muscles de la face et de la mastication, que pourrait-on 
dire ?

Anthony HERREL :  Les muscles de la mastication sont op-
timisés pour deux choses. Un, c'est la force, c'est générer de la 
force et deux c'est de la force statique. Il y a très peu de com-
posantes dynamiques d’abord dans l’occlusion elle-même. Les 
déplacements sont faibles en occlusion en général, que ce soit 
pour un mouton ou pour l’Homme. Donc ce sont ces muscles 
pennés, avec une architecture complexe, que l’on voit typique-
ment dans les systèmes adducteurs de la mâchoire.

«  Les muscles de la mastication…
c’est de générer de la force, 

mais de la force statique. »A.H
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Q8 / Michel Hadjadj : Et qui sont capables par ce 
système de pennification de déployer énormément de 
force, un peu comme autant de multiples poulies…

Anthony HERREL :  Exactement ! 
Et donc l’idée derrière cette « penna-
tion », c’est que les fibres étant rangées 
en angle, on peut en mettre beaucoup 
plus dans un muscle. Donc plus de 
fibres musculaires en parallèle, au final 
on peut générer plus de force muscu-
laire. Cette organisation est vraiment 
caractéristique des systèmes adduc-
teurs de la mâchoire chez les Primates qu’on voit ici.

Q9 / Michel Hadjadj : Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce qui s’est développé en premier 
lorsqu’on regarde une tête, c’est beaucoup plus la 
face, que la partie cerveau. Le cerveau se serait dé-
veloppé parce que la face lui aurait laissé la place ?

Anthony HERREL :  En fait ils vont un peu en-
semble ! Avec les fossiles du premier étage, on va 
voir que le rétrécissement de la face vient aussi en 

même temps que l’encéphalisation. 
Les deux vont ensemble. Et souvent 
ce sont des questions de compromis 
parce que dans une tête il y a un es-
pace limité. Donc quand il faut in-
vestir beaucoup dans les muscles, ça 
veut dire qu’il faut renforcer le crâne. 
Comme il y a une forte action de trac-
tion engendrée par les muscles, il faut 

renforcer l’os. Donc moins de place pour le cerveau. 
Et dès qu’on va rétrécir la face, c’est-à-dire qu’on 
aura optimisé la force de morsure au niveau des inci-
sives, déjà on aura besoin de moins de muscles pour 
moins de force.
Comme on gagne là-dessus, on peut alors investir 
dans autre chose. 
Et le développement du cerveau est intimement lié 
aussi au changement de régime alimentaire. D’un 
régime plutôt herbivore vers un régime plutôt carni-
vore. Car dans un régime herbivore, le travail de l’in-
testin coûte très cher !

Q10 / Michel Hadjadj : Donc ce changement de 
régime alimentaire a induit une grande économie 
d’énergie qui a pu être réinvestie dans le développe-
ment du cerveau ?

Anthony HERREL :  Exactement ! Et ça, c’est 
quelque chose qu’on ne voit pas que chez les Mam-
mifères. On voit ça chez les Lézards, chez les Pois-
sons…c’est vraiment quelque chose de très global 
du point de vue évolutif. Dès qu’on veut investir 
dans quelque chose, on fait toujours des compro-
mis énergétiques quelque part. Dès qu’une énergie 
est contrainte, on peut alors investir autre chose mais 
cela aura toujours des conséquences sur un autre sys-
tème. Il n’y a pas d’énergie illimitée.

« Dès qu’on veut 
investir dans 

quelque chose, on 
fait toujours des 
compromis éner-
gétiques...»A.H
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Q11 / Michel Hadjadj :  Est-ce qu’il y a d’autres 
grandes fonctions, à l’image de la digestion, qui de-
mande beaucoup d’énergie ?

Anthony HERREL :   La reproduction ! La repro-
duction est très coûteuse, surtout pour les femelles. 
Elles investissent beaucoup plus que les mâles. Pour 
le mâle, ça ne coûte rien du tout. Et c’est là où le 
conflit sexuel chez l’Homme se met en place. Parce 
que les femmes vont beaucoup investir dans la repro-
duction, les hommes très peu. Ce qui fait que pour 
les hommes c’est intéressant de s’accoupler avec 
plusieurs femmes, tandis que pour les femmes, ça 
ne l’est pas du tout. Elle veut que le mâle reste avec 
elle pour aider, garder, élever les petits. Il y a là tout 
ce qu’il faut pour qu’un conflit se mette en place, à 

cause de l’investissement énergétique dans la repro-
duction.
Les muscles aussi demandent beaucoup d’énergie. 
On voit d’ailleurs que dès qu’on ne les utilise plus ils 
fondent très vite. On a très vite une atrophie muscu-
laire. Donc là aussi, réduire les muscles de la masti-
cation fait gagner de l’énergie pour, par exemple, le 
développement du cerveau. On va voir dans l’évo-
lution que ces fonctions vont souvent ensemble ; le 
rétrécissement de la face, avec le développement de 
la boîte crânienne, et la réduction des muscles de la 
mastication. Tout cela va ensemble. Et coupler avec 
ce changement de régime alimentaire.
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Q11 / Michel Hadjadj :  Est-ce qu’il y a d’autres 
grandes fonctions, à l’image de la digestion, qui de-
mande beaucoup d’énergie ?

Anthony HERREL :   La reproduction ! La repro-
duction est très coûteuse, surtout pour les femelles. 
Elles investissent beaucoup plus que les mâles. Pour 
le mâle, ça ne coûte rien du tout. Et c’est là où le 
conflit sexuel chez l’Homme se met en place. Parce 
que les femmes vont beaucoup investir dans la repro-
duction, les hommes très peu. Ce qui fait que pour 
les hommes c’est intéressant de s’accoupler avec 
plusieurs femmes, tandis que pour les femmes, ça 
ne l’est pas du tout. Elle veut que le mâle reste avec 
elle pour aider, garder, élever les petits. Il y a là tout 
ce qu’il faut pour qu’un conflit se mette en place, à 

cause de l’investissement énergétique dans la repro-
duction.
Les muscles aussi demandent beaucoup d’énergie. 
On voit d’ailleurs que dès qu’on ne les utilise plus ils 
fondent très vite. On a très vite une atrophie muscu-
laire. Donc là aussi, réduire les muscles de la masti-
cation fait gagner de l’énergie pour, par exemple, le 
développement du cerveau. On va voir dans l’évo-
lution que ces fonctions vont souvent ensemble ; le 
rétrécissement de la face, avec le développement de 
la boîte crânienne, et la réduction des muscles de la 
mastication. Tout cela va ensemble. Et coupler avec 
ce changement de régime alimentaire.
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Q12 / Michel Hadjadj :  Est-ce qu’on pourrait aus-
si classer les différents types de locomotion en fonc-
tion de la dépense énergétique occasionnée ? Par 
exemple la transversale par rapport à la para-sagit-
tale, le grimpé...?

Anthony HERREL :   Oui bien sûr ! Par exemple, 
on sait que ce qui coûte très cher c’est le grimpé, 
parce qu’on va se mouvoir 
contre la gravité. Donc 
tout de suite ça va coû-
ter plus cher. Des études 
ont été faites où l’on a de-
mandé à des athlètes des 
parcours complexes pour 
faire un parallèle avec nos 
ancêtres dans les arbres. 
Et on a vu que le coût était 
très élevé. Donc déjà, de-
venir terrestre, surtout avec 
l’ouverture des forêts et la 
mise en place des savanes 
en Afrique de l’Est, où sont 
nés nos ancêtres, ça a per-
mis de réduire le coût loco-
moteur. Donc là aussi, le coût loco-
moteur réduit, ça signifie que l’on 
peut investir dans autre chose. Par 
exemple, le cerveau.
Donc il y a clairement une grande dif-
férence énergétique entre le grimper et 
la locomotion terrestre.

Q13 / Michel Hadjadj :   Donc en fait les données 
paléoclimatiques suivent les données de la mise en 
place de la bipédie, des changements d’alimenta-
tion…

Anthony HERREL :   Tout à fait ! Car il ne faut 
pas oublier que c’est toujours l’environnement 
qui va émettre des pressions de sélection sur les 
organismes. C’est toujours l’environnement qui 
va changer en premier, et comme l’environnement 
change, les pressions de sélection sur les organismes 
changent et ils vont s’adapter. 
S’adapter, ça veut dire qu’il y a une variabilité 
qui existe au sein de chaque espèce de population, 
et donc ceux qui ont des traits qui correspondent à ce 
nouvel environnement vont être favorisés. Comme 
les traits sont souvent héritables d’une génération à 
l’autre, cela va changer, petit à petit, la population 
qui va être plus adaptée à ce nouvel environnement.

Q14 / Michel Hadjadj :  Et si l’on ne s’adapte pas, 
en fait, le choix c’est soit l’extinction, soit on démé-
nage ?

Anthony HERREL :   Ou on bouge, voilà ! Et c’est 
ce qui se passe en ce moment aussi avec les chan-
gements induits par l’Homme. On voit que les or-
ganismes commencent à bouger. On voit que des 
espèces qui étaient normalement plus dans le sud 
commencent à venir vers le nord de la France. Il y 

a des migrations. Mais on voit aussi 
qu’il y a des espèces qui n’ont pas les 
moyens de migrer ou de se disperser 
autant et qui vont s’éteindre. Il y en a 
qui ne pourront pas suivre et d’autres 
qui vont changer de morphologie. 

Et cette adaptation peut être très rapide. C’est 
quelque chose que souvent on ignore un peu, on 
pense que ça prend des millions d’années pour 
s’adapter mais parfois on peut observer de grands 
changements en peu de temps.

« S’adapter, ça 
veut dire 

qu’il y a une 
variabilité»A.H
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Q15 / Michel Hadjadj :   Cela est dû à ce qu’on 
appelle l’épigénétique ?

Anthony HERREL :   ça peut être dû à des facteurs 
épigénétiques mais pas nécessairement. Ça peut être 
dû aussi à une sélection naturelle très forte. Ça peut 
se voir par exemple dans des conditions extrêmes. 
Nous avons introduit des lézards pour une expérience 
sur des îles et on suit les populations des lézards. Et 
ces îles présentent des conditions très extrêmes par 
rapport à leur environnement d’origine. Ce sont de 
très petites îles, avec peu d’alimentation disponible, 
beaucoup d’individus sur un petit espace. Nous avons 
observé qu’au bout de cinq ans, la population a chan-
gé complètement. Donc en très peu de temps, en très 
peu de générations, on voit des changements. Des 
changements qui sont génétiques. Ce n’est pas de 
l’épigénétique, c’est vraiment de la sélection parce 
qu’il y a une survie qui est très faible. D’une année 
à l’autre, il y en a très peu qui vont survivre et c’est 
ceux-là qui vont se reproduire. Ce sont leurs descen-
dants qui vont faire partie de la nouvelle population. 
Et comme il y a une survie très faible, une sélection 
très forte, donc il y a un très grand changement en 
très peu de temps.
Ce n’est donc pas nécessaire que cela passe par l’épi-
génétique. C’est évidemment une des possibilités. 
Mais dans des conditions extrêmes, ça peut aussi 
passer par la sélection naturelle pure.

Q16 / Michel Hadjadj :   Comment pourrait-on dé-
finir la différence entre varier et muter 

Anthony HERREL :    Varier, la variabilité, c’est 
quelque chose qui est présent dans toutes les popula-
tions. Dû au fait que déjà avec la reproduction sexuée 
la mère et le père sont différents. Donc les enfants ont 
aussi de la variabilité. Ils ne sont pas identiques au 
père ou à la mère. Si cette variabilité n’a pas d’impact 

ni de coût, elle persiste dans une population.
La mutation, au sens strict, c’est quand on parle 
des changements au niveau de l’ADN. C’est l’ordre 
des bases qui va changer. Quasiment tout le temps, 
ça a des impacts plutôt négatifs, donc ça sélectionne 
tout de suite la population. Ce sont des mutations 
qu’on appelle délétères. Qui ne vont pas donner lieu 
à un organisme qui est viable. Et il y en a certaines 
qui persistent. Qui n’ont pas d’impacts négatifs sur la 
croissance, sur le développement.
Et tout dépend où sont les mutations. Si les mutations 
sont sur des cheminements, développements-clés, ça 
peut induire de grands changements biologiques. Par 
exemple, il est démontré, que pour les Pinsons de 
Darwin, pour prendre un exemple classique, que la 
variabilité dans les becs qui existent, est sous la dé-
pendance de deux cascades développementales qui 
sont impactées. Il y a deux grands groupes de mor-
phogènes, gènes qui ont des impacts sur la mor-
phologie. Et ce sont ces deux gènes là, ces deux che-
minements développementaux qui impactent toute la 
variabilité qui existe dans les becs. Donc avec très 
peu de changements au niveau gène, on a de très 
grands changements au niveau phénotype.
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Q17 / Michel Hadjadj :   Donc évolution génoty-
pique, changement phénotypique…

Anthony HERREL :    Exactement ! On parle de 
mutation vraiment quand il y a eu un changement au 
niveau du code génétique.
Et donc, par rapport à cette vitrine, on voit très bien 
les différences qui existent entre les grands singes et 
l’Homme. 
L’homme avec cette morphologie qui est assez 
atypique. Mais quand on regarde tôt dans le déve-
loppement, on s’aperçoit que c’est assez similaire. 
Parce que le développement de la face s’est fait rela-
tivement tardivement en fait chez les grands singes. 
C’est pour ça qu’on dit souvent que l’Homme est à 
un stade de développement arrêté. Avec une grande 
partie cérébrale. Mais on le voit aussi chez les petits 
singes, la partie cérébrale est très grande par rapport à 
un adulte. Donc l’idée c’est que l’Homme s’est arrêté 
à ce stade développemental mais a grandi derrière. 

Q18 / Michel Hadjadj :   Et puis le cerveau a 
quelque chose d’un peu particulier, c’est que chez 
l’Homme, même s’il a arrêté son développement en 
volume, il s’est largement développé au niveau des 
aires d’associations…

Anthony HERREL :    Tout à fait ! La connecti-
vité du cerveau a changé énormément ! On parle 
souvent de la taille du cerveau mais ce n’est pas le 
plus important. Le plus important c’est le nombre 
de neurones et leurs connectivités qui vont détermi-
ner ce qu’un organisme peut faire de son cerveau.

Q19 / Michel Hadjadj :   Qu’est-ce qui a pu déter-
miner lors de notre évolution le développement des 
fonctions cérébrales, de la cognition ?

Anthony HERREL : Beaucoup d’hypothèses mais 
très peu de données concrètes. Souvent la socialité, le 
contexte social, est considéré comme très important. 
L’utilisation des outils, la manipulation. Donc déjà 
le découpage qui existe entre locomotion et membre 
antérieur a été très important. Puisque l’on s’est mis 
debout, le membre antérieur est libre, il peut manipu-
ler. Et donc ça donne aussi au niveau du cerveau des 
associations différentes. Et souvent au niveau logo-
pédie, avec les gens qui ont des difficultés à parler, on 
va faire des tâches de manipulation pour apprendre 
parce que ça impacte le fonctionnement du cerveau.

« On parle souvent de la taille du 
cerveau mais ce n’est pas le plus 

important.»A.H
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Q20/ Michel Hadjadj : C’est aussi ce que l’on re-
marque dans notre rééducation. Il arrive qu’on asso-
cie le travail des membres supérieurs pour faciliter 
la réalisation d’exercices au niveau maxillo-facial. 
En leur faisant réaliser des tâches simples avec les 
mains, ça peut faciliter les mouvements mandibu-
laires par exemple.?

Anthony HERREL :  Exactement ! Il y a un lien très 
fort entre manipulation et cognition…cerveau…qui 
est apparu dès qu’on s’est mis debout dans les lignées 
humaines ! Il y a eu aussi évidemment la langue qui 
joue un rôle important. On le voit aussi chez d’autres 
organismes qui ont un cerveau complexe comme les 
Oiseaux. Ils ont le chant. Le chant qui est souvent 
très complexe. Ils ont aussi un nombre de neurones, 
même si le cerveau d’un Oiseau, pour sa taille, est 
beaucoup plus petit qu’un Mammifère, le nombre 
de neurones est égal ou supérieur. Les Oiseaux, no-

tamment les Corvidés, ont des capacités cognitives, 
intellectuelles. Ce sont des bêtes qui ont autant de 
neurones dans leur cerveau qu’un Primate. Ce qui va 
donc déterminer l’intelligence est assez complexe. 
La taille du cerveau compte, mais surtout la connec-
tivité, les associations…

Q21/ Michel Hadjadj : Il y a une des grandes fonc-
tions maxillo-faciales, qui ne s’arrête jamais, c’est 
la respiration, qui s’est mise en place de façon très 
lente et progressive. Quelles sont les grandes étapes 
de la mise en place de l’homéothermie, l’homéosta-
sie…la respiration nasale ?

Anthony HERREL :  La respiration nasale, c’est 
quelque chose qui existe chez d’autres animaux, qui 
ne sont même pas des Mammifères. 
Un crocodile par exemple, a le palais fermé. Et donc 
le passage aérien est complètement séparé du pas-
sage de la nourriture. Le voile membraneux tel qu’on 
le connait chez l’Homme n’existe pas. On a un palais 
osseux dur. Et les ouvertures des narines aussi der-
rière dans la bouche. Ce qui lui permet de respirer 
quand il est dans l’eau, avec la bouche complètement 
submergée.
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Q20/ Michel Hadjadj : C’est aussi ce que l’on re-
marque dans notre rééducation. Il arrive qu’on asso-
cie le travail des membres supérieurs pour faciliter 
la réalisation d’exercices au niveau maxillo-facial. 
En leur faisant réaliser des tâches simples avec les 
mains, ça peut faciliter les mouvements mandibu-
laires par exemple.?

Anthony HERREL :  Exactement ! Il y a un lien très 
fort entre manipulation et cognition…cerveau…qui 
est apparu dès qu’on s’est mis debout dans les lignées 
humaines ! Il y a eu aussi évidemment la langue qui 
joue un rôle important. On le voit aussi chez d’autres 
organismes qui ont un cerveau complexe comme les 
Oiseaux. Ils ont le chant. Le chant qui est souvent 
très complexe. Ils ont aussi un nombre de neurones, 
même si le cerveau d’un Oiseau, pour sa taille, est 
beaucoup plus petit qu’un Mammifère, le nombre 
de neurones est égal ou supérieur. Les Oiseaux, no-

tamment les Corvidés, ont des capacités cognitives, 
intellectuelles. Ce sont des bêtes qui ont autant de 
neurones dans leur cerveau qu’un Primate. Ce qui va 
donc déterminer l’intelligence est assez complexe. 
La taille du cerveau compte, mais surtout la connec-
tivité, les associations…

Q21/ Michel Hadjadj : Il y a une des grandes fonc-
tions maxillo-faciales, qui ne s’arrête jamais, c’est 
la respiration, qui s’est mise en place de façon très 
lente et progressive. Quelles sont les grandes étapes 
de la mise en place de l’homéothermie, l’homéosta-
sie…la respiration nasale ?

Anthony HERREL :  La respiration nasale, c’est 
quelque chose qui existe chez d’autres animaux, qui 
ne sont même pas des Mammifères. 
Un crocodile par exemple, a le palais fermé. Et donc 
le passage aérien est complètement séparé du pas-
sage de la nourriture. Le voile membraneux tel qu’on 
le connait chez l’Homme n’existe pas. On a un palais 
osseux dur. Et les ouvertures des narines aussi der-
rière dans la bouche. Ce qui lui permet de respirer 
quand il est dans l’eau, avec la bouche complètement 
submergée.
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Cette séparation entre voix alimentaire et respiration 
s’est faite assez tôt dans l’évolution au final. C‘est 
quelque chose qui existe depuis très tôt. 
Ce qui est très important aussi, car là où les voies 
se croisent il y a souvent des soucis. Et là où il y 
a beaucoup de choses qui ont changé, au sein des 
Mammifères en tout cas, c’est avec l’allaitement. 
Parce qu’un bébé va tout de suite allaiter et il doit être 
capable de respirer mais aussi d’avaler des aliments. 
On a là des systèmes de contrôles au 
niveau neuronal qui sont très com-
plexes. Ce sont des systèmes qui se 
sont engrenés très tôt, qu’on voit 
chez les tout premiers Mammifères. 
Si on regarde par exemple, les Mar-
supiaux, ce sont des Mammifères 
entre parenthèses, primitifs, déjà ils 
ont cette séparation dès tout jeune, 
entre la voie de respiration et la 
voix de déglutition. C’est vraiment 
quelque chose de très précoce qui s’est mis en place 
dès l’origine des mammifères.

Q22/ Michel Hadjadj : ça faisait partie du pro-
gramme mammalien ?

Anthony HERREL :  Tout à fait, dès le début.
Pour ce qui est de l’homéothermie ? C’est aussi 
quelque chose où il y a plein d’hypothèses dessus…
Il est souvent suggéré qu’être homéotherme, cela a 
des bénéfices mais ça a aussi un coût. Par exemple, 
on voit que dans des environnements assez extrêmes, 
les exothermes, comme les reptiles par exemple, sont 
beaucoup mieux adaptés, parce qu’ils peuvent ne pas 
manger longtemps. Ils vont baisser leur métabolisme 
et ils ont besoin de moins d’énergie. Ils n’ont pas 
besoin de réguler leur température donc c’est moins 
coûteux. L’avantage d’avoir un métabolisme élevé, 
et donc une température élevée, c’est qu’on peut ré-
agir tout de suite. Par exemple, un lézard, s’il n’est 
pas réchauffé par le soleil, il ne peut pas courir ; il 

ne peut donc pas capturer une proie, il ne peut pas 
interagir avec les individus. Donc il est quelque part 
handicapé par le fait qu’il est froid. Parce que les 
muscles pour fonctionner ont besoin d’une certaine 
température. Toute notre physiologie est optimisée 
pour fonctionner à une température assez précise. 
Parce que les enzymes qui vont catalyser les réac-
tions chimiques sont optimisées pour fonctionner 
à des plages de températures assez précises. C’est la 

même chose pour les lézards, les Amphi-
biens, ou les Poissons qui ont besoin de 
se réchauffer pour faire fonctionner leurs 
enzymes. Et souvent plus c’est chaud, 
mieux c’est. Donc quelque part, c’est 
un choix évolutif de dire, on va investir 
pour maintenir une température corpo-
relle élevée, ça donne plein davantage. 
On va aussi, comme on vient d’en parler, 
découpler la respiration de la locomotion. 
Car chez beaucoup de Mammifères c’est 

couplé. Quand un chien court, il y a les intestins qui 
vont pousser sur le diaphragme qui va pousser sur 
les poumons. Donc il va expirer pendant que les in-
testins avancent. Et inversement il va inspirer dans la 
deuxième partie du cycle locomoteur. Donc là, ces 
deux éléments sont forcément couplés. Mais c’est 
couplé de manière énergétiquement viable. Quand 
on regarde un lézard par contre, il utilise les mêmes 
muscles pour respirer et pour courir et donc il ne peut 
pas faire les deux en même temps. Ça veut dire que si 
vous voulez capturer un lézard, vous courez derrière 
dix minutes et il est fatigué ! Il n’en peut plus, car 
il ne peut pas respirer. Et donc ça, c’est une astuce 
des mammifères qui ont changé cette locomotion 
transversale (type lézard) comme on en parlait tout 
à l’heure, en locomotion para-sagittale (type chien) 
où l’on peut utiliser les intestins comme piston pour 
gérer cette inspiration-expiration. Ce qui veut dire 
qu’on peut avoir de l’endurance et parcourir des dis-
tances beaucoup plus grandes.

« Les réactions 
chimiques sont 
optimisées pour 

fonctionner à des 
plages de tem-
pératures assez 
précises.»A.H
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Q23/ Michel Hadjadj : Donc se déplacer, aller à la 
recherche de proies, les suivre …

Anthony HERREL :  Exactement, et donc exploi-
ter le milieu de façon beaucoup plus 
riche. Ça donne donc des avantages. 
C’est une des origines, changement 
de locomotion-changement de respira-
tion, qu’on voit déjà chez les ancêtres 
des Mammifères, et ça a sans doute 
permis l’homéothermie. Une fois que 
l’on peut respirer tout le temps, on peut 
« brûler » tout le temps, et alimenter 
les mitochondries, avec de l’oxygène, 
pour générer de la chaleur. Et voilà, on 
est parti dans un mode de vie homéo-
therme. Et l’on peut faire tout un tas de 
choses que les exothermes ne peuvent 
pas faire.

Q24/ Michel Hadjadj :  Comme ex-
ploiter son milieu d’une manière beaucoup plus com-
plexe et riche…

Anthony HERREL :  Voilà. On a beaucoup plus 
d’endurance, comme l’Homme, pour exploiter, déjà 
de base, les grands espaces. Et avec le changement 
de couverture forestière en Afrique de l’Est, où sont 
les origines de l’Homme, il s’est mis debout. Pour 
plein de raisons différentes. Il n’y a pas qu’une seule 
raison ! Pour minimiser l’impact solaire, mieux voir 
au-dessus des herbes des savanes, avec le développe-
ment de la vision qui a eu un rôle important…Nous 
ne sommes pas très bien adaptés à cette locomotion 
bipède ! Il y a beaucoup de problèmes de dos, qui 
reviennent. C’est un héritage de nos ancêtres qui 
étaient quadrupèdes. Mais ça donne en même temps 
des avantages, qu’on a su exploiter, et nous sommes 
restés debout. Et en optimisant la locomotion, avec 
ce mouvement de pendule du centre de gravité, où 

l’on récupère à chaque pas un peu d’énergie qu’on a 
mise dans le pas précédent. Ça veut dire qu’on peut 
être vraiment très efficace avec le système de loco-
motion. Ce qui a permis à l’Homme aussi d’exploi-

ter de nombreuses surfaces, d’explorer 
son milieu, qui est devenu beaucoup 
plus ouvert aussi. 
Donc tous ces changements sont liés 
aussi avec ces changements d’envi-
ronnement, de température…Et avec 
la température de nouveau, on sort du 
couvert forestier. Sous la forêt, la tem-
pérature est de 23, 24 degrés. Il ne fait 
pas chaud. On se coupe de la forêt, la 
température monte à 35. Tout d’un 
coup, il y a un changement de tem-
pérature. On est quadrupède ? On est 
complètement exposé au soleil ! On 
se met debout, on est beaucoup moins 
exposé au soleil ! Donc il y a plein de 
choses qui arrivent, qui vont se passer 

plus ou moins au même moment, et l’ordre exact 
dans lequel ces changements se font, on ne le connait 
pas ! Parce qu’on a très peu de fossiles au final, très 
peu de fossiles de ces ancêtres précoces. Et souvent 
quand on a des fossiles, ils sont fragmentaires et nous 
n’avons pas tous les éléments et nous ne pouvons 
que faire des hypothèses. Notamment avec tous ces 
fossiles qui ont été découverts ces cinq dernières an-
nées, avec lesquels on a un peu plus d’indices et l’on 
commence à comprendre un peu mieux…mais…On 
a aussi ce foisonnement de bipédies, ces différentes 
façons d’être bipède. Nous venons juste d’ailleurs de 
décrocher un projet là-dessus au musée de l’Homme 
qui va travailler sur ces différentes façons d’être bi-
pède. Nous allons regarder déjà plusieurs grands 
Singes, des Lémuriens, qui marchent bipèdes aussi, 
les Propithèques par exemple, à Madagascar. Et on 
va regarder quels sont les avantages et les inconvé-
nients d’être bipède.

«  Il y a plein 
de choses qui 
arrivent, qui 

vont se passer 
plus ou moins 
au même mo-

ment, et l’ordre 
exact dans le-
quel ces chan-

gements se font, 
on ne le connait 

pas !»A.H
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Q25/ Michel Hadjadj :  La bipédie n’est donc pas 
synonyme d’être debout, tout le temps, et de locomo-
tion ?

Anthony HERREL :  Oui ! On peut être bipède de 
façon habituelle, comme l’Homme, tout le temps. 
Mais il y a les Oiseaux qui font ça aussi. Et il y en a qui 
ne volent pas, qui sont tout le temps terrestres. Donc 
il y a plein de façon d’être bipède et les ancêtres de 
l’Homme ont essayé aussi différentes façons d’être 
bipède. Parce qu’au départ on voulait tout mettre 
dans un scénario assez linéaire qui va vers l’Homme, 
un scénario assez directionnel. Et on voit que ce n’est 
pas le cas ! On voit toute la confusion qu’on avait 
pour placer ces fossiles parce qu’on voulait que ça 
rentre dans ce scénario linéaire. Mais ça ne marche 
pas ! Au même moment dans le temps, on a diffé-
rentes formes avec différentes morphologies plus ou 
moins adaptées à la bipédie. Ils se sont tous mis de-
bout, plus ou moins, et ils ont tous expérimenté avec 
cette bipédie, mais de manière différente. Et donc ça 
ce sont des questions très intéressantes ! Quels sont 
les impacts de tout ça sur la position de la tête, avec le 
trou occipital qui va s’abaisser, la tête qui se redresse, 
et la face qui va se rétrécir…parce que souvent nous 
n’avons pas les crânes et les mandibules associées. 

Déjà quand on a un peu de post-crânien…on essaye 
de jouer avec mais souvent les fossiles sont très frag-
mentaires. C’est là toute la difficulté mais aussi le côté 
intéressant de la recherche. Il y a toujours des ques-
tions. Et lorsqu’on découvre de nouveaux fossiles, on 
va essayer d’établir des rapports avec des éléments 
squelettiques connus. Mais aussi d’interpréter ce qui 
n’est pas connu, faire des mélanges entre différentes 
formes, voir ce qui tombe mieux de manière énergé-
tique, d’un point de vue biomécanique…Est-ce que 
ça colle ? On va jouer sur les méthodologies, qu’on 
n’avait pas il y a 5 ou 10 ans. On a maintenant des 
technologies de pointe qui permettent de faire des si-
mulations à très haut niveau, qui prennent aussi des 
ordinateurs qu’on n’avait pas il y a même 5 ans.

Q26/ Michel Hadjadj :  Essayer de faire
parler tous ces fossiles différemment…

Anthony HERREL :  Tout à fait. Et voir aussi ce 
qui se passe si on prend un fémur humain et qu’on 
met en dessous un tibia d’un Australopithèque ? 
Pourquoi certaines combinaisons ne marchent pas 
ou sont moins performantes…performantes surtout 
d’un point de vue énergétique. 
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On sait que c’est là le point-clé dans la locomotion. 
C’est sur ce type de question que l’on travaille en ce 
moment. Et on est loin de tout connaître ! 
Si vous voulez, nous pouvons aller regarder les sque-
lettes en haut ? En passant le long des vitrines vous 
voyez toute la variabilité qui existe, notamment chez 
les Cercopithèques et tous les autres Primates, plu-
tôt quadrupèdes. Et notamment avec énormément de 
variabilité au niveau de la longueur de la face. Cer-
tains n’ont presque pas de museau alors que d’autres 
ont des faces très développées. Déjà chez les Cerco-
pithèques, il y a beaucoup de variabilité au niveau du 
squelette crânien. L’Homme n’est pas le seul qui a 
cette face réduite et rétrécie.

Q27/ Michel Hadjadj :  On a l’impression en com-
parant les crânes dans les vitrines que le cerveau de 
l’Homme s’est développé lorsque le « museau » s’est 
restreint ?

Anthony HERREL :  Sans doute oui ! De nouveau 
comme les informations sont très fragmentaires, on 
ne le sait pas mais on peut bien supposer que c’est 
le cas. Parce que comme je le disais, quand la face 
se rétrécit, on devient plus efficace pour mordre, on 
a besoin de moins de muscles, il y a plus de place 
et d’énergie disponible. Ces changements vont de 
paires. Enfin aussi, s’il n’y a pas de sélection ou si 
le cerveau n’est pas exploité, il n’y aura pas de pres-
sion de sélection là-dessus non plus. On ne va chan-
ger juste pour changer. C’est parce que ça donne un 
avantage sélectif qu’il a grandi. S’il y a des Cerco-
pithèques, qui ont des faces très réduites mais qui 
arrivent à vivre avec des petits cerveaux alors il n’y 
a pas de sélection pour le développer malgré le fait 
qu’ils ont une face courte. Et ils n’ont donc pas déve-

loppé un plus grand cerveau.
Donc là on a les Lémuriens. Ils sont encore plus pri-
mitifs entre parenthèses. À Madagascar surtout. Pas 
que mais surtout.

Q28/ Michel Hadjadj :  Pourquoi ?

Anthony HERREL :   Ils se sont diversifiés là-bas. 
Il y a eu l’arrivée d’un proto-primate, un proto-lému-
rien, un strepsirrhinien, et c’est au sein de Madagas-
car que toute la diversité des Lémuriens s’est mise 
en place. Avec plein de formes fossiles, qui étaient 
gigantesques. Et qui sont toutes éteintes, à cause de 
l’Homme, malheureusement. Mais il y avait des Lé-
muriens géants, qui étaient comme des koalas. On les 
appelle des koala-lémurs, mais qui avaient la taille 
d’un rhino. Et l’Homme est arrivé à Madagascar et 
a commencé à chasser. Et c’est vraiment la pression 
de la chasse de l’Homme, comme pour les oiseaux 
géants en Nouvelle-Zélande, qui a fait disparaitre 
l’espèce. Parce qu’on le voit bien avec les formes 
fossiles qu’on a, il y a 10 000 ans, ils existaient en-
core. Et on voit qu’avec l’arrivée de l’Homme à Ma-
dagascar, la population a changé. Et 2 à 3000 ans 
après toutes ces formes-là commencent à s’éteindre.

Q29/ Michel Hadjadj :  En fait, plus l’Homme a 
réussi à sortir du cycle alimentaire des animaux, plus 
les espèces se sont…

Anthony HERREL :   Hé oui ! Il a exploité son mi-
lieu. C’est ce qu’il fait très bien l’Homme, il exploite 
son milieu, mais ça a des conséquences. Et donc on 
a perdu pas mal d’espèces à Madagascar mais c’est 
vraiment drastique.
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Q30/ Michel Hadjadj :   Nous sommes maintenant 
au premier étage, devant la vitrine de l’histoire des 
Primates.

Anthony HERREL :  Et donc là on a un très bel 
exemple de cette différence de formes avec la phy-
logénie illustrée des Primates.(cf. photo ci-dessous et 
ci-contre)
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Q31/ Michel Hadjadj :  Pouvez-vous nous rappelez 
la grande différence entre un arbre généalogique et 
un arbre phylogénique ?

Anthony HERREL :  C’est presque la même chose. 
Sur un arbre généalogique, on va avoir les ascendants 
et les descendants et sur un arbre phylogénique, on 
va avoir le dernier ancêtre commun connu et non pas 
une descendance directe. 
Une généalogie, on peut l’utiliser quand on connait 
les parents, les descendants. Par exemple si on veut 
comprendre comment les traits d’une maladie sont 
répartis dans une famille, la distribution 
sur la lignée maternelle ou paternelle 
et on peut identifier sur quels chromo-
somes il y a des problèmes et commen-
cer à identifier la base génétique de la 
maladie. Sur une phylogénie, tout en 
haut, on a les actuels. Les fossiles, évi-
demment ne sont plus présents, mais ce 
qui les représente c’est le temps en ver-
tical. La diversité est en horizontale. Et 
ce sont les liens de parenté qui sont 
représentés entre les différents orga-
nismes. Donc là on voit bien (de droite 
à gauche photo 13 ci dessus) : Homme, 
Australopithèques ; juste à côté, Gorilles, Chimpan-
zés ; le Kényapithèque, qui est là juste à côté ; 
les Orangs-Outans, ; les Gibbons ; et les Plio-
pithèques. Donc tout ça, ce sont les Hominés. 
On ne fait pas le lien entre l’Homme et le Chimpanzé 
mais pourtant si on regarde purement le code ADN 
il n’y a quasiment pas de différences ! On a 99% de 
commun de notre code ADN. Pour n’importe quel 
autre organisme, s’il y avait si peu de différence, 
on dirait que c’est la même espèce ! On fait une 
exception, là, parce que…c’est nous ! Si c’était un 
oiseau, un reptile…s’il y avait 1% de divergence, on 
dirait que c’est la même espèce !

Q32/ Michel Hadjadj :  Comment définit-on la no-
tion d’ « espèce » ? 
Anthony HERREL :  Alors l’espèce, c’est quelque 
chose de totalement artificiel, c’est l’Homme qui a 
construit ça. C’est venu de la grande histoire natura-
liste, pour classer les organismes. Il faut les identifier, 
leur donner un nom, et ça permet de les ranger.

Q33/ Michel Hadjadj :  Donc on a déjà dans la no-
tion d’espèce, le fait que les individus se distinguent 
nettement les uns des autres sur le plan visuel, mor-

phologique ?
Anthony HERREL : Voilà ! Et après 
dans l’évolution du concept d’espèce, 
car c’est quelque chose qui existe de-
puis très longtemps, on s’est dit qu’il 
fallait donner une définition. D’où 
est venu le concept d’ « espèce bio-
logique ». Espèce biologique, ça veut 
dire que les individus, de la même es-
pèce, peuvent s’accoupler entre eux 
et avoir des descendants fertiles. 
Pour nous ce sont des « bonnes » es-
pèces biologiques. Par contre, il y a 
aussi plein d’espèces, ou classifier 

comme telles, qui peuvent s’individualiser et se re-
produire entre elles en donnant des individus fertiles. 
Le concept d’espèce est donc quelque chose de très 
arbitraire, mais de très pratique pour travailler, mais 
on sait qu’il y a une continuité dans le temps. Et ce 
ne sont pas des entités si isolées. Parce que l’espèce 
c’est déjà des populations qui sont toutes un peu dif-
férentes déjà et qui changent dans le temps. Et à un 
certain moment, par rapport à toutes ces populations 
qui existent, il y a un individu qui est un petit peu dif-
férent. Et qui devient encore plus différent pour que 
nous disions « c’est une autre espèce ». Mais en fait 
il y a quand même une continuité !

«  On ne fait 
pas le lien entre 
l’Homme et le 

Chimpanzé mais 
pourtant si on re-
garde purement 
le code ADN il 

n’y a quasiment 
pas de diffé-
rences !»A.H
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Q34/ Michel Hadjadj :  Si nous prenions unique-
ment, comme donnée, comme repère, le temps, nous 
pourrions dire qu’il n’y a eu, depuis la première cel-
lule, qu’une seule espèce finalement ?

Anthony HERREL :  Voilà. En prenant la cellule 
eucaryote, on pourrait dire que c’est toujours la même 
lignée. Et donc de plus en plus, on essaye de parler 
de lignée, de « clade » pour incorporer ce contexte de 
temps dans notre compréhension. Ce qui nous per-
met de penser, que, eh bien non, le Loris (Lorisidés, 
photo 13 ci-dessus, avant-dernier à gauche) n’est pas 
tout seul dans sa classification et qu’il y a d’autres 
« bestioles » qui sont sur cette lignée ! Donc voilà ce 
qui est intéressant dans l’arbre phylogénique en inté-
grant en plus le temps dans la classification. Et puis 
ça nous permet aussi d’inférer, parce que dès qu’on a 
cette image-là, avec le temps, on peut calculer le taux 
de diversification…Est-ce que à l’ouverture de ces 
« vannes » (de diversification), il y a un ou des grands 
changements pour le système crânien par exemple ? 
Est-ce qu’il y a eu une accélération ? Si c’est le cas 
on voit qu’il y a une relation cause-effet peut-être ? 
Et on peut mettre en lien des changements d’environ-
nement avec des changements morphologiques. On 
peut calculer le taux de diversification parce qu’on 
a le temps. On peut dire dans quel laps de temps 
une espèce a changé. On peut mettre des chiffres et 
comme ça comparer.

Q35/ Michel Hadjadj : C’est maintenant la seule 
notion que l’on garde, celle de l’espèce biologique, 
où l’on parle aussi d’espèce paléontologique ?

Anthony HERREL :  La notion d’espèce paléon-
tologique est difficile parce que souvent il y a UN 
spécimen, UNE dent ! Alors qu’est-ce qu’on fait 
avec ? La seule chose qu’on a c’est la morphologie, 
souvent, parce que c’est trop ancien, alors on ne peut 
pas avoir d’ADN ou autres. Pour les pièces plus ré-
centes, comme le Mammouth là, on pourrait extraire 

de l’ADN, mais sur les choses très anciennes on n’a 
rien. La seule chose qu’on peut dire c’est s’il est mor-
phologiquement différent. Donc on va le classer, lui 
donner un nom, parce qu’il se distingue du point de 
vue morphologique. Mais il faut considérer vrai-
ment l’ « espèce », comme un concept, un outil de 
travail. C’est un outil de travail parce qu’il faut tou-
jours considérer qu’il y a le temps derrière, qu’il y a 
toujours cette continuité dans le temps. C’est toujours 
changeant. Il n’y a rien qui soit statique. Tout change, 
tout le temps. Comme l’environnement change, les 
espèces changent.

Q36/ Michel Hadjadj : Même l’Homme ?

Anthony HERREL :  Tout à fait. Même par rapport 
à l’homme du Moyen-âge, on voit des changements. 
Avec les changements d’alimentation, avec les chan-
gements de médecine. On voit des changements avec 
les hommes du Moyen-âge. L’Homme, le phéno-
type qu’on a maintenant est très différent de celui du 
Moyen-âge. Est encore plus de celui du Néolithique, 
et encore plus de l’Australopithèque. Donc l’Homme 
change, encore, tout le temps. Et on peut documenter 
ces changements dans le temps. 

Q37/ Michel Hadjadj :  L’évolution n’est en fait ja-
mais à l’arrêt ?

Anthony HERREL :  Non ! Dès qu’il y a le milieu 
qui change et qu’il y a un avantage pour un certain 
trait morphologique, il va être sélectionné. Mainte-
nant évidemment, on en est à un tel point que c’est 
l’Homme qui modifie son milieu. On parle de l’An-
thropocène. C’est la première époque où c’est 
l’Homme qui détermine son milieu, qui impacte 
ses cycles globaux qui déterminent l’environnement. 
Le cycle du CO2 et autres…
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Q38/ Michel Hadjadj : Et on localiserait le début de 
cette époque quand ? À la révolution industrielle, fin 
du XIXème - début du XXème siècle ?

Anthony HERREL :  Exactement c’est ça. C’est 
là où ça commence. C’est vraiment là où l’Homme 
commence à avoir un impact énorme sur son milieu. 
Et des espaces vraiment naturels sur cette planète, 
il n’y en a presque plus. Tous les bouts de la planète 
sont impactés par l’Homme.

Q39/ Michel Hadjadj : À la diffé-
rence de tous les animaux, l’Homme 
est le seul que l’on retrouve sous tous 
les climats, sous toutes les latitudes 
quasiment.

Anthony HERREL :  Et même, main-
tenant on a un impact global tout le 
temps ! Vous prenez votre voiture ou 
vous prenez le métro, ça impacte le 
cycle climatique qui impacte l’Antarc-
tique. On a un impact, global, tout le 
temps. Et c’est la première fois. Parce qu’on a telle-
ment changé notre façon de vivre, la densité des Hu-
mains sur la planète aussi que maintenant à chaque 
fois qu’on fait quelque chose on impacte la planète 
entière. On est maintenant dans un autre contexte où 
c’est l’Homme qui change la planète. Et où la sélec-
tion naturelle n’agit plus comme avant. C’est la sé-
lection induite par l’Homme lui-même, sur lui-même. 
C’est un concept un peu bizarre mais c’est cela qui se 
passe. Qui va survivre d’ici 200 ou 300 ans…on ne 
sait pas. On ne sait pas quelle pression de sélection 
nous induisons sur nous-mêmes maintenant. On ne 
peut pas avoir de recul sur notre propre activité. On 
peut regarder dans le passé mais pas dans le fu-
tur. On peut faire des prédictions évidemment, des 
prédictions climatiques qui sont très importantes et 
qui permettent de déclencher des alarmes, car il y a 
un vrai souci, mais on ne sait pas exactement ce qui 

va se passer.
Et on peut impacter ses cycles naturels d’une telle 
façon qu’on ne sait plus où l’on va et comment 
l’Homme va réagir. Notre vie a changé complète-
ment, on est beaucoup plus sédentaire qu’avant, notre 
musculature a changé, notre squelette aussi…

Q40/ Michel Hadjadj : Est-ce qu’on peut détermi-
ner pour une espèce, un niveau, un nombre d’indi-

vidus, où l’on va passer un « mur » et 
forcément survivre ? Ou est-ce que ça 
ne dépend pas du tout du nombre ?

Anthony HERREL :   Le nombre 
est important parce que sur des effec-
tifs assez faibles, dès qu’il se passe un 
changement dans le milieu, s’il n’y a 
pas assez de variabilité au sein de l’es-
pèce, elle peut disparaitre complète-
ment. Le plus de « copies » il y a d’un 
organisme, le plus de variabilité il y a. 
Et le plus de chances qu’il y en a un qui 
va survivre. Il faut penser le nombre 

en termes de variabilité, éventail d’adaptabili-
té. Et donc si une population passe par un « goulot 
d’étranglement », tout d’un coup le nombre d’indi-
vidus est très réduit. L’île de Pâques par exemple. 
Très peu d’individus sur une île, tout d’un coup tout 
change ! Parce que la variabilité génétique qui nous 
permet de répondre aux changements est réduite. 
Donc là il est quasiment sûr que la population va 
s’éteindre. C’est pour cela qu’on parle des effectifs 
de populations qui sont importants dans la conserva-
tion parce qu’il y a un nombre minimum d’indivi-
dus pour dire que la population va être viable dans 
le futur. Qu’elle peut répondre à ces changements 
aléatoires qui se passent dans l’environnement. Et là, 
plus ou moins aléatoires, puisque c’est l’Homme qui 
les induit. Donc le nombre est important dans ce 
sens-là, car il garantit la possibilité de répondre à 
des changements.

«  ...on a telle-
ment changé 

notre façon de 
vivre...que main-
tenant à chaque 
fois qu’on fait 
quelque chose 
on impacte la 
planète en-
tière. »A.H
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Q41 Michel Hadjadj :  La véritable richesse c’est 
donc le chromosome ?

Anthony HERREL :  Mais c’est même déjà la repro-
duction sexuée parce qu’on peut se demander pour-
quoi ça existe ?! Pourquoi quasiment tous les Verté-
brés, sauf quelques exceptions…chez les Poissons, il 
y a des lignées qui sont asexuées, les Lézards aussi 
il y a des exceptions, mais la plupart des Vertébrés 
ont choisi la reproduction sexuée. Pourquoi ? Hé 
bien ça garantit la variabilité ! C’est la 
seule raison logique, biologique qu’on 
peut donner, pour laquelle il y a deux 
sexes. Sinon il n’y a aucun intérêt. Ça 
augmente le brassage, ça augmente 
la variabilité, ça permet de répondre 
au mieux aux changements d’environ-
nement. Et puis on sait aussi qu’une 
grande partie de notre génome, c’est du 
génome microbien. On a plein de bouts 
qui sont insérés dans notre code ADN qui viennent 
des micro-organismes. Nous ne sommes donc pas 
qu’humains, nous avons aussi plein de microbes en 
nous. Et là où va s’insérer un bout de virus, ça peut 
aussi complètement impacter toute une cascade déve-
loppementale, et donc des phénotypes. Mais de plus 
en plus aussi on réalise qu’on est très dépendant de 
notre microbium, que lui aussi nous impacte et qu’il 
y a des transferts qu’on appelle horizontaux. Dans la 
lignée c’est ce qu’on appelle des transferts verti-
caux, mais il en existe aussi horizontaux. C’est par 
exemple un virus qui va capter un bout de génome 
et qui va le donner à un autre organisme. C’est donc 
un transfert horizontal. Et c’est quelque chose qu’on 
ne pouvait pas s’imaginer il y a même 20 ans parce 
qu’on était dans cet esprit de continuité linéaire.

Q42 Michel Hadjadj :  Vous pourriez m’en citer un 
ou deux très connus ou qui nous ont beaucoup im-
pactés de transferts horizontaux ?

Anthony HERREL :  C’est surtout des parties vi-
rales qui sont insérées dans notre génome. Nous 
avons plein de petits bouts de codes ADN, de sé-
quences répétées par exemple qui sont non codantes. 
On les appelle non codantes, car on ne connait pas 
leur rôle. Elles représentent, je crois, environ un quart 
de notre code génétique. Si elles ne sont pas délé-
tères, elles sont gardées. Si ça n’a pas d’effet négatif, 
ça ne sert à rien de l’enlever. Donc c’est gardé.

Q43 Michel Hadjadj :   Un peu 
comme une bibliothèque ?

Anthony HERREL :  Oui comme une 
bibliothèque. Et ça permet de temps en 
temps d’avoir de l’innovation. Et tout 
d’un coup, on va avoir une nouvelle 
mutation qui va être le résultat de tout 
ça. Mais comme je le dis, tout cela est 
assez récent. Le premier livre en fran-

çais que je connais là-dessus c’est « les gènes voya-
geurs » d’Éric Bapteste. Le livre date de 2013. 
C’est tout récent ! Avec les nouvelles méthodes de 
séquençage haut débit maintenant on peut faire ce 
type d’étude. On peut séquencer le génome de tous 
les gens ici présents dans la galerie et regarder la 
variabilité. Où est-ce qu’elle est, d’où elle vient…
Qu’est-ce que c’est que toutes ces parties du génome 
qui sont non codants, qui ne donne pas lieu à des pro-
téines, qu’est-ce que ça fait là ? On commence aussi à 
séquencer tout le microbium non seulement intestinal 
mais aussi environnemental. Et on reconnait tous ces 
petits bouts de code, qui viennent d’ailleurs. Ils ne 
viennent pas de notre lignée !...
Et donc là justement dans cette vitrine à côté, on a 
les Paranthropes, sur la lignée humaine aussi mais 
avec des morphologies assez différentes. Avec toute 
la spéculation autour. 

«  ...La repro-
duction sexuée. 
Pourquoi ?... 
ça augmente 

le brassage, ça 
augmente la va-
riabilité...»A.H
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Comme ils ont une face extrêmement réduite ; des 
arches zygomatiques très développées, donc des 
grands muscles ; une crête temporale bien dévelop-
pée ; donc l’hypothèse c’est que c’étaient des pro-
to-hommes qui mangeaient des objets durs. Et donc 
les collègues ont fait des modèles biomécaniques pour 
vérifier cela. Est-ce qu’avec cette morphologie on ar-
rive à avoir une force de morsure plus élevée ou non 
? Après ils ont aussi utilisé les stries dentaires pour 
essayer de comprendre le régime alimentaire de cette 
forme-là. Et là, ils ont vu que, beaucoup plus que des 
objets durs, c’était plutôt des feuilles, du végétal. Le 
végétal est très résistant, car il y a des fibres dedans. 
En plus, nous, nous n’avons pas de cellulase. Nous 
ne pouvons donc pas digérer la cellulose. Plus nous 
allons pouvoir broyer ces fibres, plus nos micro-or-
ganismes vont pouvoir exploiter ces aliments et nous 
redonner un peu d’énergie de tout ça. D’où l’intérêt 
d’avoir un système masticatoire très développé pour 
pouvoir mieux broyer les fibres. C’est pour ça aussi 
qu’un Gorille qui ne mange que des feuilles a des 
muscles hyper développés. Si on avait le Gorille 
en fossile, on pourrait penser qu’ils mangeaient des 
choses très dures, des grosses graines 
ou des choses comme ça. Ce n’est pas 
du tout le cas. On se trompe souvent. 
Et heureusement que nous avons ces 
espèces actuelles qui nous permettent 
de faire un modèle qui tient la route. 
On peut ainsi valider des modèles et les 
appliquer à des formes fossiles.

Q44 Michel Hadjadj :  En plus manger du végétal, 
ça devait demander de rechercher de très grandes 
quantités d’aliments ?

Anthony HERREL :  Voilà ! Et donc un intestin 
très développé et le coût énergétique associé à tout 
cela ! Donc ça impacte toute la façon de vivre. Ce 

choix alimentaire, végétal, l’avantage, c’est qu’il y en 
a partout, on n’a pas besoin de chasser, c’est toujours 
présent. C’est facile quelque part, mais, il y a un coût 
associé.

Q45 Michel Hadjadj : Le passage du cru au cuit, de 
la récupération de viande sur des charognes au dé-
but…la chasse…le passage aux aliments cuits, avec 
l’agriculture aussi, ça a dû avoir un impact ?...

Anthony HERREL : Un impact énorme ! Et si l’on 
regarde la forme des crânes et mandibules, on le voit. 
L’Homme moderne est beaucoup moins robuste 
parce qu’on mange des aliments cuits. Et ça impacte 
le développement de la mandibule et des muscles 
dont les insertions musculaires, on les voit, ont chan-
gé.

Q46 Michel Hadjadj :  Par rapport à vos ob-
servations, à partir de quand constatez-vous des 
déstructurations de l’articulation temporo-mandibu-
laire (ATM) ? Ou des atteintes dentaires ? Les Pa-
ranthropes avaient-ils ces types de problèmes ?

Anthony HERREL :  C’est difficile à 
dater précisément. Les Paranthropes, 
oui, avaient des problèmes d’ATM, 
c’est classique. Il y a plein d’orga-
nismes, des carnivores, d’autres ani-
maux, qui ont des problèmes d’ATM. 
Ça, c’est très classique. Parce que 
c’est une articulation qui prend énor-

mément de force. Toutes les forces de mastication 
repassent par l’articulation. C’est une articulation 
où toute la force de la mastication est concentrée. 
Donc il est très classique qu’il y ait des problèmes 
avec cette articulation chez plein d’organismes.

«   ...qu’elle 
(l’ATM) joue un 
rôle de dissipa-

tion de forces, en 
plus de la mobili-

té…»A.H
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Q47 Michel Hadjadj : Vous, en tant que Paléonto-
logue, par rapport aux autres articulations du corps 
humain que vous connaissez bien, comment vous dé-
finiriez, ou quelles grandes différences vous mettriez-
sur l’ATM ?

Anthony HERREL :  L’ATM c’est une articulation 
spéciale, car elle a beaucoup de degrés de liberté. Et 
mal définis. Le centre de rotation de l’ATM est très 
mal connue, très mal définie parce que c’est une ar-
ticulation extrêmement complexe. Parce qu’elle joue 
un rôle de dissipation de forces, en plus de la mobi-
lité. Donc elle a plusieurs rôles et on la comprend 
relativement peu au final.

Q48 Michel Hadjadj : Nous aussi !

Anthony HERREL :  . Donc c’est relativement mal 
connu et il y a toutes les questions associées : pour-
quoi ces maladies au niveau de l’ATM, qu’est-ce qui 
les induit…ce n’est pas évident ! 
Et donc la différence c’est vraiment ce rôle qu’elle 
joue. 

Aussi la forme 
qui est très dif-
férente. Par rap-
port à n’importe 
quel carnivore 
qu’on regarde, où 
l’articulation est 
bien définie avec 
la partie mandi-
bulaire, le ramus 
mandibulaire et 
la partie articu-
laire. La nôtre est 
plate mais avec 
de la surface des-
sus. 
De plus sur les 
autres articula-

tions, les degrés de liberté sont en général bien dé-
finis. On regarde l’articulation, on sait ce qu’il se 
passe. Ce n’est pas le cas pour l’ATM. On ne peut 
pas prédire les mouvements directement à partir 
de l’articulation.

Q49  Michel Hadjadj : Vous constatez des pro-
blèmes parodontiques à partir de quelle période ?

Anthony HERREL :  Ça c’est vraiment avec la 
sédentarisation de l’Homme, le changement de ré-
gime alimentaire, que ça commence. L’agriculture, 
d’autres types d’aliments, et là on va avoir beaucoup 
plus d’amylose dans le régime alimentaire, beaucoup 
plus de sucres, et ça impacte tout de suite les dents. 
Mais c’est vraiment à partir de la véritable sédenta-
risation…au Mésolithique…à la mise en culture des 
céréales.
Alors là on est sur des plages de temps assez diver-
gentes selon la région. Le Mésolithique, l’Homme 
est vraiment sédentarisé, c’est la domestication qui 
commence vraiment, des plantes et des animaux. Et 
il y a vraiment des changements d’échelles aussi au 
niveau de l’agriculture.

Q0 Michel Hadjadj :  La domestication aussi en 
quelque sorte c’est une forme de sélection ?

Anthony HERREL :  .  Tout à fait ! Une sélection 
artificielle. Ça nous montre beaucoup les principes 
sur lesquels la sélection marche. C’est très utile pour 
nous de regarder cela. Nous avons plein de projets 
avec des collègues archéologues où l’on regarde 
les domestications. Mais aussi le commensalisme. 
Ce sont les animaux qui profitent de la présence de 
l’Homme. Par exemple le renard. Le renard vient 
manger dans les poubelles mais il n’est pas domesti-
qué. Il profite de cette ressource alimentaire apportée 
par l’Homme. 
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commence vraiment, des plantes et des animaux. Et 
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niveau de l’agriculture.

Q0 Michel Hadjadj :  La domestication aussi en 
quelque sorte c’est une forme de sélection ?

Anthony HERREL :  .  Tout à fait ! Une sélection 
artificielle. Ça nous montre beaucoup les principes 
sur lesquels la sélection marche. C’est très utile pour 
nous de regarder cela. Nous avons plein de projets 
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Ce sont les animaux qui profitent de la présence de 
l’Homme. Par exemple le renard. Le renard vient 
manger dans les poubelles mais il n’est pas domesti-
qué. Il profite de cette ressource alimentaire apportée 
par l’Homme. 
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Et depuis assez tôt. Quand on regarde dans le registre 
archéologique, on voit que le renard depuis très tôt 
vient s’associer à l’Homme, il suit l’Homme et pro-
fite de cette ressource qui est nouvelle. Et ça impacte 
aussi sa morphologie. Avec la mandibule qui com-
mence à changer parce qu’il change d’alimentation. 
Et avec le chien aussi, dans sa partie domestication, 
il commence à manger des graines, des aliments hu-
mains et on voit que tout d’un coup dans le génome 
va apparaitre le code génétique pour l’amylase qui va 
permettre de digérer ce type d’aliment qu’il ne pou-
vait pas digérer avant.
Voilà, donc on voit ces coévolutions entre les ani-
maux domestiques et l’Homme. Ils vont profiter de 
l’Homme, de ses ressources alimentaires et ils vont 
changer eux aussi.

ENCORE UNE FOIS UN GRAND 
MERCI À ANTHONY HERREL DE 
NOUS AVOIR ACCORDÉ CET EN-

TRETIEN SUR SON TEMPS QUE JE 
SAIS PRÉCIEUX.

Quelques ouvrages pour aller plus loin:

[1] Evolution, synthèse des faits et théories, 
cours et questions de révision, Licence SVT, 
CAPES »,
Francine Brondex, SCIENCES SUP, édition 
DUNOD.
[2] « Systématique, paléontologie et biologie 
évolutive moderne, l’exemple de la sortie des 
eaux chez les vertébrés », Michel Laurin, Mas-
ter CAPES agrégation, édition ellipses.
[3] « Des paléontologues de A à Z », Mireille 
Gayet et Claude Babin, édition ellipses.
[4] « Biologie animale – Les Cordés : anatomie 
comparée des vertébrés, cours, 9ème édition », 
Master CAPES agrégation, André Beaumont, 
Pierre Cassier, avec la participation de Daniel 
Richard, SCIENCES
SUP, édition DUNOD.
[5] « Guide critique de l’évolution », sous la di-
rection de Guillaume Lecointre, édition Belin.
[6] « Mendel dans l’histoire de la génétique », 

Denis Buican, édition ellipses.
[7] « Les gènes voyageurs, l’odyssée de l’évolu-
tion » , Eric Bapteste, édition Belin.
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE POUR LE LEXIQUE

L'article faisant référence à des notions très diverses venant de différents horizons scientifiques, le lexique est 
destiné à en expliquer une partie et à les prolonger à la lumière d'autres ouvrages importants.
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LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES & NOTIONS

Q2 : Hominidés, Homininés, Hominoïdes, Paranthrope, Primate

Hominidés 10 Famille des hominoïdes africains représentée par deux sous-familles actuelles, les homininés 

(hommes) et les paninés (chimpanzés, bonobos, gorilles).

Homininés 10 Sous-famille des hominidés qui n’est plus représentée que par l’homme. Cette lignée comprend

les australopithèques et les paranthropes.

Hominoïdes 10 Superfamille des grands singes qui réunit actuellement trois familles : les hominidés, les 

pongidés et les hylobatidés. Tous sont dépourvus de queue et se suspendent dans les arbres.

12 A l’exception de l’Homme qui est réparti sur les cinq continents, les autres hominoïdes ou 

« grands singes » sont connus aujourd’hui par 25 espèces et habitent en Asie et en Afrique 

(zones intertropicales). Ce sont des animaux de pays tropicaux où il y a alternance de saisons 

sèches et humides et où la nourriture est disponible toute l’année. Dans le passé, leur 

répartition a été beaucoup plus vaste, et ils étaient beaucoup plus diversifiés.

Paranthropes 10 Genre d’homininés d’Afrique connu entre 2,5 et 1,2 millions d’années. Ils ont un appareil 

masticateur et une face très puissants. Ils possèdent un cerveau développé et utilisent des 

outils en pierre. Leur bipédie est dérivée comparée à celle de leurs ancêtres australopithèques.

Primates 9 

(t1)

Les primates forment un ordre au sein de la classe des mammifères. Linné, le premier en 1758 

(systema naturae, 10ème éd.), donne le nom de primates à cet ordre qui réunit, entre autres, 

hommes et singes. Ces mammifères présentent des traits relevant de grandes tendances 

évolutives communes : accroissement du volume du cerveau, positionnement des yeux dans le 

plan frontal du crâne donnant une vision binoculaire, donc stéréoscopique, premier doigt et/ou 

orteil opposable favorisant la préhension, substitution totale ou partielle des griffes par des 

ongles, développement de la clavicule autorisant une mobilité accrue des membres antérieurs, 

portées peu nombreuses et périodes de gestation plutôt longues. 

Les primates comprennent : les Lorisiformes (galago du Sénégal), les Lémuriformes (Maki), les 

Tarsiiformes (Tarsier), les Platyrrhiniens (Ouistiti), les Cercopithécoïdes (Babouin), les 

Hylobatoïdés (Gibbon), les Pongidés (Orang-outan), les Gorillinés (Gorille), les Panines 

(Chimpanzé), les Hominines (Homme). Voir photo.

L’activité humaine constituerait une menace pour environ 50% des six cent trente-quatre 

espèces connues aujourd’hui.

Bonobo 10 Nom vernaculaire (nom courant) pour désigner l’espèce Pan paniscus appelée aussi, à tort, 

« chimpanzé nain ».

Cercopithéco

ïdes

10 Superfamille des singes dits « à queue » de l’Ancien Monde (macaques, babouins, entelles, 

colobes, etc.). Ancien Monde : Europe, Afrique, Asie, les 3 continents connus avant la 

Renaissance.

Homo 10 Genre de la lignée des homininés qui réunit les hommes actuels – Homo sapiens – et les 

fossiles : Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo ergaster. Tous 

sont de grande taille, excellents bipèdes et capables de vivre loin des arbres. Les « premiers 

hommes » - Homo rudolfensis et Homo habilis – ne répondent pas à ces critères et sont parfois 

écartés du genre Homo stricto sensu. 

Paléoanthro

pologie

10 Science qui étudie l’évolution de l’homme. Concerne au sens strict l’évolution biologique de la 

famille de l’homme. Mais elle intègre l’ensemble des disciplines qui s’y rapportent : datations, 

géologie, paléontologie, palynologie (étude des pollens, actuels et fossiles), préhistoire, 

éthologie (science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel), 

morphologie, etc.

Pongidés 10 Dans les anciennes classifications, taxon (groupe) regroupant tous les grands singes 

(chimpanzés, bonobos, gorilles et orangs-outans). C’est un grade paraphylétique (groupe ou 

taxon qui ne comprend pas tous les descendants d’une espèce ancestrale) qui réunit les grands 

singes adaptés à la vie dans les forêts. Actuellement, les pongidés recouvrent la lignée des 

grands singes asiatiques dont il ne reste plus que l’orang-outan ou Pongo.
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Pour aller plus loin

Les primates (9, t1 – détail partie Hominoïdes)

Néanderthaliens 

Homo sapiens 

neanderthalensis

2 Groupe humain qui vécut en Europe et au Proche-Orient pendant plus de 150 000 ans, 

avant de disparaître il y a environ 30 000 ans, remplacé par l’homme moderne (Homo 

sapiens sapiens).

Cro-Magnons

Homo sapiens sapiens

2 Premiers hommes modernes en Europe. Ils possédaient le même cerveau, le même 

aspect physique, le même système nerveux et les mêmes capacités que les nôtres 

aujourd’hui.

Q3 Dimorphisme sexuel

Dimorphisme 

sexuel

10 Différences morphologiques, taille et forme, entre les mâles et les femelles d’une même 

espèce. Se mesure le plus souvent en rapportant la masse corporelle des mâles à celle des 

femelles.

12 Dans les populations, un caractère qui varie est dit polymorphe. Quand deux morphes (du 

grec morpha, forme) seulement sont présents, on parle de dimorphisme. Il peut être 

déterminé par la génétique, ou l’environnement, ou parfois les deux.

Le dimorphisme sexuel est sous forte contrainte sélective. Il est acquis soit pour assurer une 

fonction liée au sexe, soit pour attirer un partenaire, soit pour accaparer un nombre plus 

important de partenaires.

Q6 Mammifère

Mammifères 9 Classe définie par Car von Linné (1707-1778). La classe des mammifères comprend tous les 

vertébrés dont la mandibule est un os unique pourvu de dents différenciées. Ce sont des 

vertébrés tétrapodes. Pourvu d’un système pileux, ils sont endothermes (capables de produire de 

la chaleur interne). Les femelles possèdent des mamelles qui leur permettent d’allaiter leur 
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progéniture. Trois sous-classes définies selon le mode de gestation. Les petits des placentaires 

(classe la plus importante), se développent, avant la naissance, dans un placenta relié à l’utérus 

maternel. Chez les marsupiaux, le kangourou par exemple, les fœtus achèvent leur croissance 

dans la poche dite marsupiale, de la mère. Les monotrèmes, tel l’ornithorynque, pondent des 

œufs. La classe des mammifères comprend plusieurs ordres dont celui des primates auquel 

appartient l’espèce humaine.

Ils descendent des reptiles mammaliens, les cynodontes. Ils sont apparus vers 229-230 millions 

d’années (Trias supérieur). Le plus ancien mammifère connu est le Morganucodon qui vécut il y a 

200 millions d’années. Actuellement cette classe compterait environ 5500 espèces.

Q7 occlusion

Occlusion 

dentaire

11 Locution employée dans le sens de rapports des arcades lorsqu‘elles sont en contact sous 

l’action des muscles

Terme remplaçant celui d’articulé.

Q9 Hominisation

Hominisation 10 Concept philosophique qui décrit l’émergence de la conscience humaine au cours de l’évolution 

et des conséquences de cette prise de conscience sur l’avenir de l’homme. Ce concept a été 

détourné de son acception initiale pour servir une vision orientée – anthropocentrique et 

orthogénétique – de l’histoire de la vie qui tendrait vers l’homme (téléonomie).

Pour aller plus loin

Finalisme 

métaphysique ou 

théorie des causes 

finales

4 Conception selon laquelle toute évolution est conditionnée par, ou contient en elle, la 

réalisation d’un but fixé d’avance : l’Oiseau est fait pour voler ; l’évolution des Reptiles 

aux Oiseaux, a été conduite vers, et par, la réalisation du vol.

Le finalisme fait donc intervenir une (ou des) forces transcendantes à la matière et à la 

vie et qui déterminent la progression vers le but.

En conséquence l’effet – ici la capacité de vol – précèderait la cause – ici la construction

générale de l’Oiseau.

Téléonomie 10 Ensemble de croyances qui admettent que la vie, depuis son apparition, a un sens. Le 

principe anthropique, l’alpha et l’oméga, les attracteurs étranges, les arbres fractals de 

la vie, la tendance à se perfectionner, l’orthogenèse (idée d’une direction à l’œuvre 

dans l’évolution) sont autant d’avatars hérités de la pensée grecque qui se parent des 

nouvelles avancées des sciences et plus particulièrement des mathématiques et de 

l’astronomie.

Orthogenèse 1 Parmi les rameaux d’origine commune qui divergent en un éventail d’adaptations, il en 

est généralement un, ou plusieurs, qui évoluent toujours dans la même direction. On a 

voulu voir là l’effet d’une force directrice, d’une propriété inhérente à la vie. Mais 

l’évolution en ligne droite est une exception : elle ne se constate que dans des rameaux

qui, pendant toute leur évolution, ont occupé la même niche écologique et ont 

constamment amélioré leur façon d’exploiter ce milieu naturel par une suite 

d’adaptations de valeur croissante. Tous les autres rameaux ont subi, avec chaque 

changement de milieu ou de genre de vie, des changements dans l’orientation de leur 

évolution.

Q13 Différents types de locomotion

Eléments de l’évolution générale du 

poisson à l’homme, suite continue où le 

crâne traduit les schémas posturaux.

8 Voir passage ci-dessous

Basion 8 Point médian du bord antérieur du trou occipital

Conodonte 8 A dents coniques
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Du poisson à l’homme (8, Leroi-Gourhan, A.)

Au poisson et à l’amphibien correspondaient la locomotion horizontale et l’engagement de la base crânienne 

dans le dispositif de soutien du membre antérieur, mais aussi des dents coniques et semblables en dimension les 

unes aux autres….

…chez les reptiles…l’alignement fut acquis entre le basion et l’articulation mandibulaire, la liberté des 

mouvements du cou s’est traduite alors par une diversification des crochets de la denture à éléments coniques qui 

prirent des proportions différentes, en particulier à l’emplacement des canines.

L’acte essentiel pour la montée vers l’homme se noue au moment où une branche des reptiles de la fin de 

l’ère primaire élève son corps au-dessus du sol en se dressant sur les quatre membres…on voit alors se dessiner trois 

options dans les attitudes locomotrices, qui se traduisent de manière très différente dans l’architecture crânio-

dentaire. 

La première est la conservation de l’attitude reptilienne que le lézard ou le crocodile perpétuent jusqu’à 

nous : la denture reste conodonte. 

La seconde option est la locomotion bipédale adoptée par une partie des reptiles puis par les oiseaux. 

L’édifice crânien s’allège à l’extrême, le basion s’individualise mécaniquement, le cou s’allonge et devient mobile en 

tous sens, la denture reste purement préhensive, puis la denture régresse, et chez les oiseaux, disparaît…la main 

subit une modification comparable à celle du pied humain, elle se spécialise étroitement dans la locomotion…le lien 

qui existe entre la régression dentaire, l’adaptation manuelle au vol et le transfert exclusif de la préhension dans la 

face est assez frappant.

La troisième option est celle qui conduit directement à l’homme. Le fait qui m’a frappé tout d’abord est la 

simultanéité de l’apparition de la locomotion quadrupède dressée et de la différenciation dentaire. Le lien entre 

crâne et station y apparait sans ambiguïtés.

…première conclusion, le dialogue était bien à établir entre pôle manuel et pôle facial avant toute autre 

considération. L’évolution de l’un et l’autre était étroitement solidaire des moyens offerts par la charpente des 

vertèbres et des membres postérieurs, mais le cerveau était en quelque sorte hors circuit.

…fait majeur du processus d’hominisation : la constitution d’une situation mécanique compatible avec une 

expansion cérébrale indépendante des contraintes maxillo-dentaires.

Q14 Pression de sélection, variabilité

Adaptation 10 Caractère morphologique, physiologique ou comportemental donnant un avantage à des 

organismes dans la compétition et qui participe à son succès reproducteur. S’entend aussi 

comme la capacité des organismes à s’adapter aux changements d’environnement.

Pression de 

sélection

6 Force statistique qui s’exerce sur les fréquences alléliques du fait du jeu de la sélection 

naturelle, c’est-à-dire des reproductions différentielles éventuelles des divers génotypes

Pour aller plus loin

Adaptation 

spéciale ou 

générale

1 Un allongement du bec qui permet à un oiseau de chercher sa nourriture dans des crevasses 

étroites est une adaptation spéciale, car sa valeur dépend de l’existence de ces crevasses ; au 

contraire une augmentation de la vigueur corporelle contribue à l’adaptation générale.

Adaptation-clé 12 Adaptation qui assure le succès dans la compétition écologique par occupation d’une niche 

écologique nouvelle. L’écholocation des chauves-souris est typiquement une adaptation-clé.

Allèle 6 L’une ou l’autre des formes d’un gène occupant un site défini, ou locus, sur une paire de 

chromosomes homologues. L’allèle est le produit d’une mutation génique.

Sélection 

naturelle

10 Processus évolutif fondé sur la reproduction différentielle des individus. Au sein d’une 

population, les individus diffèrent les uns des autres. C’est la variabilité interindividuelle. Ces 

individus se trouvent plus ou moins avantagés dans la compétition (accès aux nourritures, 

interactions sociales, pression de prédation). Ceux qui survivent se reproduisent et 

transmettent leurs caractères aux générations suivantes à condition qu’ils soient héréditaires.
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Q16 Epigénétique, génétique des populations, population

Epigénétique 7 L’activité des gènes contenus dans les gamètes et réunis dans la « cellule originelle », l’œuf, 

est soumise, au cours du développement comme chez l’adulte, à un contrôle strict, à une 

régulation qui conduisent à l’élaboration de la forme et au fonctionnement spécifique de 

chaque espèce et de chaque individu. La nature de cette régulation est qualifiée 

d’ « épigénétique ». Comme son nom l’indique, l’épigénétique se situe au-dessus des gènes 

ou après eux : elle désigne un aspect de l’exploration du vivant actuellement en pleine 

expansion qui consiste à découvrir la manière dont des facteurs divers régulent l’activité des 

gènes.

1 La génétique étudie le mode de transmission des caractères héréditaires, les raisons de leur 

stabilité et les causes de leurs changements. C’est une des clés pour comprendre l’évolution 

des espèces

Génétique 

mendélienne

1 La génétique mendélienne étudie la transmission de caractères héréditaires par des 

croisements précis, faits en laboratoire entre des lignées choisies, bien déterminées.

Génétique des 

populations

1 La génétique des populations s’occupe de l’hérédité des organismes qui vivent et se 

reproduisent en liberté, dans les conditions naturelles. Elle découle de la génétique 

classique mendélienne, mais elle concerne au lieu d’individus ou de lignées isolées, des 

entités d’un degré de complexité supérieur, les communautés génétiques ou populations. La 

constitution génétique de ces entités est influencée par la sélection naturelle, due à des 

causes extérieures à l’organisme. La génétique des populations doit donc tenir compte des 

facteurs de sélection, facteurs qu’ignore la génétique classique et qui relèvent d’autres 

domaines de la biologie : de l’écologie, science des relations entre les êtres vivants et leur 

milieu, et de l’éthologie, étude du comportement., et plus précisément du comportement 

normal des animaux dans leur milieu naturel.

La génétique des populations doit rendre compte de la variabilité des espèces, de leur 

distribution géographique et de toute la diversité du monde vivant.

Génotype (G) / 

phénotype (P)

1 C’est l’ensemble des facteurs génétiques, le génotype, qui détermine l’ensemble des 

caractères de l’organisme, le phénotype.

4 (G) Ensemble des gènes contenus dans le noyau cellulaire d’un individu.

L’ensemble des génomes des individus appartenant à une population constitue le pool 

génétique de cette population.

Le génome représente un programme qui, au travers de l’ontogenèse, conduira à la 

réalisation de l’individu. L’ensemble des caractères de ce dernier constitue son phénotype.

6 (G) L’ensemble des gènes que contient un organisme et dont dépendent ses propriétés 

héréditaires (Johannsen, 1911).

(P) Ensemble des caractères que manifeste un être vivant, caractères résultant de 

l’interaction entre les gènes et le milieu.

Population 1 Les endroits où une espèce pullule sont séparés les uns des autres par des obstacles ou des 

régions peu favorables où elle est clairsemée ou absente. Chaque lieu favorable est occupé 

par ce qu’on appelle une population. Par exemple, les pins d’une forêt ou les carpes d’un 

étang. Dans une population il n’y a pas de lignée isolée et si tous les individus ne sont 

génétiquement identiques, ils ne le sont jamais, loin de là, à chaque génération des 

croisements son possibles entre tous les génotypes présents. La population est en somme 

une communauté génétique, car elle possède un fond génétique commun, un pool de 

gènes, réparti entre ses membres, mais dont la distribution est constamment modifiée par 

des échanges entre lignées.

Dans ces conditions, aucune lignée ne peut évoluer séparément : c’est la communauté dans 

son ensemble qui est l’entité seule capable d’évolution

Sélection naturelle 1 Forme de sélection qui consiste en une élimination différentielle de certains caractères par 

des facteurs externes. La sélection naturelle n’est pas un tri rigoureux, infaillible, mais une 

affaire de probabilité, de chances de survie. Elle n’agit pas de la même façon que la sélection

artificielle.

La forme principale de la sélection n’est pas celle d’une élimination différentielle, comme on

se la représente habituellement, elle est une multiplication différentielle, car les gènes en 

présence agissent différemment sur la vitalité, sur la longévité, sur la vigueur somatique ou 
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sur la fécondité, ce qui retentit toujours sur le nombre de descendants.

Ainsi chez l’Homme qui possède 23 paires de chromosomes, il peut se former, avec une 

probabilité égale, 223 soit 8 388 608 sortes de gamètes différentes, ce qui permet par 

fécondation des gamètes tout aussi variées d’un autre individu, un nombre énorme de 

combinaisons nouvelles : chez l’Homme, 8 388 6082 soit plus de 70 billions.

Sélection naturelle

et avantage 

sélectif

1 L’avantage sélectif d’un gène n’est pas toujours évident de prime abord, car il n’est pas 

forcément dû à l’action visible de ce gène : des oignons à pelure jaune ont une meilleure 

valeur adaptative que ceux de la même espèce à pelure blanche, sans que la couleur joue le 

moindre rôle mais parce que la pelure jaune contient une substance qui les protège des 

moisissures.

Pour aller plus loin

Epigénétique (Dictionnaire amoureux de la vie, Le Douarin Nicole)

Une chaire a été créée en 2013 au Collège de France, nommée « Epigénétique et mémoire cellulaire », 

présidée par le professeur Edith Heard.

Lien de la conférence inaugurale : 

https://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/inaugural-lecture-2012-12-13-18h00.htm

Le terme d’«épigénétique »  existe sous la forme d’un adjectif et d’un substantif.

Le premier apparaît au XIXème siècle en rapport avec l’épigenèse dont la notion remonte à l’Antiquité et à 

Aristote. Pour ceux qui se posaient la question de la genèse d’un organisme, deux solutions étaient envisageables : 

ou bien le développement procède par l’élaboration progressive des formes au sein du germe en croissance, comme 

l’indique le terme d’épigenèse ; ou bien il n’est que l’agrandissement d’un organisme déjà intégralement 

« préformé » dans la semence mâle ou dans l’ovule, au sein duquel il a sa forme définitive, à échelle réduite.

Les études ont permis de conclure que c’est l’épigenèse qui rend compte de la transformation de l’œuf en un 

organisme : le développement est donc qualifié d’épigénétique. Le terme a connu un renouveau au XXème siècle à 

propos des mécanismes comme ceux qui président à la formation du cortex cérébral. Voir le livre de Jean-Pierre 

Changeux, l’Homme neuronal. Pour ce dernier, l’expression différentielle des gènes, seule, ne peut expliquer la 

complexité des réseaux neuronaux dont l’élaboration progressive s’étend chez l’homme jusque bien après la 

naissance par un processus « d’épigénétique par stabilisation sélective des synapses » dans lequel l’influence de 

l’environnement joue un rôle important.

Le substantif, introduit en 1942 par C. H. Waddington. Ce biologiste britannique soulignait la nécessité 

d’établir un lien entre le génotype et le phénotype. Il cherchait à comprendre comment les gènes contrôlent le 

développement de l’œuf. Il proposa de fusionner les deux termes d’épigenèse et de génétique. Waddington a émis 

l’hypothèse que le développement embryonnaire fait intervenir des réseaux d’interactions entre des gènes différents 

qui sont changeantes, comme peuvent l’être celles qui se tissent entre les divers instruments d’un orchestre. Cette 

« orchestration du vivant s’est progressivement vue confirmée, grâce aux investigations de l’ère moléculaire. 

Ontogenèse 10 Ensemble des processus biologiques qui déterminent le développement de l’individu de l’état 

embryonnaire à l’état adulte. Les caractères de l’individu, son phénotype, se construisent comme 

une interaction entre le patrimoine génétique hérité de ses parents, le génotype  et les facteurs 

de l’environnement.

Phylogenèse 10 Histoire des relations d’ancêtre à descendant entre les espèces. Les relations généalogiques entre

les espèces sont souvent représentées sous forme d’un arbre phylogénétique.

Q17 Varier, muter

Variation 1 Les grosses mutations ne jouent pas de rôle important pour l’évolution, car elles sont le plus souvent 

très désavantageuses et sont pratiquement éliminées dans la nature. Ce sont au contraire celles de 

faible et de très faible amplitude qui sont conservées et dont l’accumulation contribuent à la 

variabilité de l’espèce, donc à ses potentialités évolutives.
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Evolution 

biologique

6 Le terme d’évolution biologique désigne la succession et la variation dans le temps des formes 

végétales et animales. Il implique, qu’à la continuité parentale, s’ajoute une tendance interne à 

modifier certaines structures et à en créer de nouvelles.

L’évolution créatrice ne s’explique pas uniquement par la modification de gènes préexistants 

mais exige la genèse de gènes nouveaux. (Pierre P. Grassé, 1973).

Q23 Homéotherme, exotherme

Exotherme Animal qui contrôle la température de son corps grâce à des moyens externes (se mettre 

au soleil, par exemple)

Homéotherme / 

poïkilotherme

4 Les homéothermes, Mammifères et Oiseaux, animaux à température constante, 

s’opposent aux poïkilothermes, Reptiles et Amphibiens, à température variable, sous la 

dépendance de la température externe.

Q32 Arbre généalogique, arbre phylogénétique, dernier ancêtre commun connu

Dernier ancêtre 

commun

10 Entité théorique qui tente de reconstituer les caractères de l’ancêtre exclusif de deux 

groupes frères. Il rassemble les caractères communs conservés chez ses descendants.

Phylogénie 12 Recherche des caractères exprimant la parenté des êtres vivants, sans hiérarchisation 

prédéfinie.

Q33 – Q34 Espèce

Espèce 

biologique

12 Une espèce biologique est un ensemble de populations naturelles capables d’inter-croisement 

et qui sont reproductivement isolées d’autres groupes semblables (Mayr, 1974).

Elle représente l’unité de base de toute classification.

Les concepts théoriques de définition de l’espèce évoluent avec la compréhension du monde 

vivant et de son évolution. Autre concept par exemple, l’espèce paléontologique (voir Q36).

Q35 Clade

Cellule eucaryote 7 Cellule dotée de noyau.

Lignée, clade 10 Rameaux situés à différents niveaux d’une classification.

Pour aller plus loin
Comment le noyau est venu aux cellules     : hommage à Lynn Margulis (1938 – 2011) / (7, Le Douarin, N.)

Microbiologiste américaine, Lynn Margulis concentra ses recherches sur les bactéries, êtres unicellulaires 

dépourvus de noyau (procaryotes), dont l’ADN baigne dans le cytoplasme. Dès 1966, elle avait conçu la « théorie des 

endosymbioses successives », qui avançait que les cellules dotées de noyau, celles des eucaryotes, provenaient de la 

fusion de bactéries.

L’article où elle présenta son hypothèse « endosymbiotique » fut refusé par un grand nombre de revues. 

Publié par le Journal of Theoretical Biology il passa totalement inaperçu. Les conséquences de cette vision de 

l’évolution des espèces ne correspondaient pas aux idées admises, dominées par la théorie darwinienne ; l’origine 

des espèces nouvelles est le résultat de la « modification », par le processus de mutation au niveau de l’ADN, des 

formes antérieures, mais ne résulte pas de la « fusion » d’organismes différents. La théorie endosymbiotique pose 

que l’origine des espèces ne se trouve pas seulement dans le résultat d’une « guerre contre tous », mais fait aussi 

appel à un autre mécanisme qui repose sur l’« association » d’individus différents. Association si étroite qu’elle 

donne naissance à un « organisme nouveau », totalement « inédit », dans lequel chacun des protagonistes trouve un 

avantage.

Cette façon de « faire du neuf avec du vieux », selon la formule de François Jacob, n’est donc pas limitée à 

l’évolution moléculaire pour laquelle elle fut formulée : elle peut ici s’élargir à l’observation que des fragments de 

gènes, doués de fonctions particulières, se sont réassortis dans de nouvelles combinaisons capables d’assurer de 

nouvelles fonctions.
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Q47 Articulation temporo-mandibulaire (source web & Sobotta, Atlas d’Anatomie 

Humaine, Tome 1, 3ème édition, 1995)
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

 TU AS DIT ORTHOPÉDIQUE, FONCTIONNEL, 
ORTHODONTIQUE, ÉDUCATIF OU RÉÉDUCATIF ?

ELIE ZAATAR  FRÉDÉRIQUE BIGOT  
FRANCIS CLOUTEAU  GUY MARTI

Dans ce  numéro 40 de Kiné à Kiné la rubrique Rééducation Oro-maxillo-faciale  innove encore. 
Les auteurs sont les participants à cette réunion du CERROF.
Les rédacteurs nous relatent et synthétisent une part seulement des débats abordés à cette occasion. Nous 
parlerons donc appareillage et éducation fonctionnelle dans cet article.
Beaucoup d'autres sujets ont été approchés, fait l'occasion d'échanges argumentés. 
Ce sera peut être l'objet d'un autre article. 
Le CERROF s'est engagé dans une démarche pluridisciplinaire : on met tout sur la table sans à priori, sans 
tabou. L'ensemble des abords maxillo-faciaux, de chaque discipline est complexe et mérite de ne pas être 
brusqué, tant l'obscurantisme, le superficiel ou l'aspect purement économique pointent au coin de chaque 
proclamation.
Nous sommes certains que personne ne détient la "vérité",.
C'est la raison de nos réunions, de nos échanges, de nos confrontations et éventuellement de nos synthèses. 
Ainsi nous ferons avancer la réflexion et un certain savoir.
Par contre ce que nous savons c'est que certaines voies sont des impasses surtout lorsqu'elles brandissent 
des affirmations comme un dogme sans la moindre argumentation.

 Lors d’une réunion du bureau du CERROF 
une discussion pluridisciplinaire s’est engagée autour 
des appareils orthodontiques, leur supposée appella-
tion d'action fonctionnelle et en particulier rééduca-
trice. 

Rappelons ce qu'est le CERROF: le Cercle d'Etude et 
de Recherche en Rééducation Oro-maxillo-Faciale. 
Cette société savante née en 2001 n'a pas pour but 
de créer des "grands messes" ou de véhiculer la soi 
disant pensée de tel ou tel gourou. Sa démarche se 
veut la plus rigoureuse et la plus scientifique pos-
sible, quitte à mettre en exergue des déviations faites 
au nom de la technique ou d'une certaine science aca-
démique quelquefois autoritaire. L'idée à l’origine 
de sa création est la pluridisciplinarité et le débat 
contradictoire arguments contre arguments. Au prin-
cipe de hiérarchie sont substituées la compétence, la 
réflexion et l'analyse. 

Pour Roger LEMELIN(1)  c'est la hiérarchie qui rend 
les hommes méchants, on pourrait ajouter aveugles, 
vaniteux et stupides. Dans un domaine particulier, 
nier que certains apportent plus que d'autres est 
idiot, mais retenons que c'est quelquefois de l'avis de 
l'ignorant que naissent les regards essentiels qui ren-
verseront la connaissance.  

Lors de cette réunion donc, les uns soutenaient que le 
fonctionnel devait être pris en charge par apprentis-
sage tandis que pour les autres par l’action mécanique 
qui pouvait être aussi qualifiée de fonctionnelle. 
Le mot « fonctionnel » se rapporte pour le réédu-
cateur oro-maxillo-facial à tout ce qui est relatif 
aux praxies.
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Débat: Où va-t-on si l'on ne définit pas les mots ? 
Une société savante se doit de définir clairement sa 
position sur un concept, sur un mot, en particulier 
ceux dont chacun veut s'emparer et l'accommoder à 
sa sauce. 
Si l'on s'en réfère au Larousse : fonctionnel qui est 
bien adapté à sa fonction. 
Allons voir fonction: ensemble d'opérations concou-
rant à un même résultat et exécutées par un organe ou 
un ensemble d'organes.  
Antoine Houdar de la Motte (1719) (2) assurait 
"L'homme n'a qu'un petit cerveau où voltigent 
quelques idées". Raison de plus pour nous accorder 
sur un langage commun si nous voulons avancer.

Débat: Mais il y a l'usage, qu'en fait-on? 

Débat: Si l'usage se confond avec le corporatisme 
alors nous allons vers l'obscurantisme!

Débat : Tout de suite les gros principes, d’emblée 
vous êtes trop critique. On ne peut pas reprocher aux 
orthodontistes d’avoir de l’imagination, de vouloir 
fabriquer des appareils, d'innover, de profiter des 
progrès industriels ou des dernières recherches sur 
les matériaux. On qualifie souvent la dentisterie d’art 
dentaire, ce qui veut dire quelque chose de personnel 
et qui ne veut pas dire qu’il échappe à la raison.

Débat: Nous sommes d'accord, la critique se veut 
positive et constructive. 

L'innovation ne devrait pas être en contradiction avec 
une certaine éthique ou plutôt devrais-je dire une dé-
marche éthique certaine. Ce n'est pas parce que l'on 
peut le faire qu'on doit le faire.

L'érudit: Les appareillages plaques dentaires, gout-
tières et autres dispositifs dans l'histoire de l'art den-
taire, sont des inventions récentes. L'approche mé-
dicale de ces soins est relativement moderne malgré 
quelques tentatives très anciennes.

Débat: Désolé de vous couper la parole mais, pre-
mière remarque : nous n'utilisons pas le terme de 
dispositifs scientifiques car il ne semble pas que par 
le passé, pas plus qu'aujourd'hui, la création de ces 
appareils soit le fruit d'une véritable recherche scien-
tifique. Elle apparait plutôt comme une proposition 
opportuniste ou économique résultant d'une incom-
pétence à penser ses propres limites. 

Débat: C’est toujours le même réquisitoire à charge, 
on ne parle pas de dispositifs scientifiques. D’ailleurs 
les plus gros progrès scientifiques ne sont pas dus 
aux démarches scientifiques rigoureuses à la Claude 
Bernard(3).
Voulez-vous être constructif dans votre discussion ? 
Pour ma part je préfère le dialogue ? 
N’oubliez pas que notre raison d’être au CERROF 
c’est la pluridisciplinarité.
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Débat: Où va-t-on si l'on ne définit pas les mots ? 
Une société savante se doit de définir clairement sa 
position sur un concept, sur un mot, en particulier 
ceux dont chacun veut s'emparer et l'accommoder à 
sa sauce. 
Si l'on s'en réfère au Larousse : fonctionnel qui est 
bien adapté à sa fonction. 
Allons voir fonction: ensemble d'opérations concou-
rant à un même résultat et exécutées par un organe ou 
un ensemble d'organes.  
Antoine Houdar de la Motte (1719) (2) assurait 
"L'homme n'a qu'un petit cerveau où voltigent 
quelques idées". Raison de plus pour nous accorder 
sur un langage commun si nous voulons avancer.

Débat: Mais il y a l'usage, qu'en fait-on? 

Débat: Si l'usage se confond avec le corporatisme 
alors nous allons vers l'obscurantisme!

Débat : Tout de suite les gros principes, d’emblée 
vous êtes trop critique. On ne peut pas reprocher aux 
orthodontistes d’avoir de l’imagination, de vouloir 
fabriquer des appareils, d'innover, de profiter des 
progrès industriels ou des dernières recherches sur 
les matériaux. On qualifie souvent la dentisterie d’art 
dentaire, ce qui veut dire quelque chose de personnel 
et qui ne veut pas dire qu’il échappe à la raison.

Débat: Nous sommes d'accord, la critique se veut 
positive et constructive. 

L'innovation ne devrait pas être en contradiction avec 
une certaine éthique ou plutôt devrais-je dire une dé-
marche éthique certaine. Ce n'est pas parce que l'on 
peut le faire qu'on doit le faire.

L'érudit: Les appareillages plaques dentaires, gout-
tières et autres dispositifs dans l'histoire de l'art den-
taire, sont des inventions récentes. L'approche mé-
dicale de ces soins est relativement moderne malgré 
quelques tentatives très anciennes.

Débat: Désolé de vous couper la parole mais, pre-
mière remarque : nous n'utilisons pas le terme de 
dispositifs scientifiques car il ne semble pas que par 
le passé, pas plus qu'aujourd'hui, la création de ces 
appareils soit le fruit d'une véritable recherche scien-
tifique. Elle apparait plutôt comme une proposition 
opportuniste ou économique résultant d'une incom-
pétence à penser ses propres limites. 

Débat: C’est toujours le même réquisitoire à charge, 
on ne parle pas de dispositifs scientifiques. D’ailleurs 
les plus gros progrès scientifiques ne sont pas dus 
aux démarches scientifiques rigoureuses à la Claude 
Bernard(3).
Voulez-vous être constructif dans votre discussion ? 
Pour ma part je préfère le dialogue ? 
N’oubliez pas que notre raison d’être au CERROF 
c’est la pluridisciplinarité.
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Débat: Ok, mais vous savez bien que toute nouveauté n'a 
peut être pas sa place dans une démarche qui doit être 
avant tout uniquement au service du patient. 
Vous venez de dire vous même que ce dont nous parlons 
ne sont pas des dispositifs scientifiques.
C'est donc une véritable question de fond, arguments 
contre arguments…

Débat : La pensée pluridisciplinaire peine à être ressentie 
par certains comme l'évidence. Elle relève de la modestie, 
de l'humilité et non du "pouvoir". 
Je peux le faire, je le fais mais suis-je compétent ?  Là est 
la question. 
Chercher une solution, vouloir répondre à une question 
qui ne relève pas vraiment de ses attributions et se l'acca-
parer est-ce bien raisonnable?

L'érudit: Dès le néolithique on trouve des traces de soins 
dentaires puis il a été prouvé que dans des régions du Pa-
kistan il existait des traitements conservatoires plus de 
7000 ans avant J.C.
C'est au début du XVIIIe siècle que le Français P. Fau-
chard(4) pose les bases de la médecine dentaire des temps 
modernes.

Débat: Ce n'est pas notre sujet, nous ne débattons pas de 
la science dentaire, ni de son histoire, mais d'un aspect 
beaucoup plus récent et étroit: LES APPAREILS OR-
THODONTIQUES ET PARMI CEUX CI CEUX QUI 
SE PRETENDENT FONCTIONNELS, pour les autres le 
débat ne peut être qu'interne à  l'orthodontie.

Pour l’orthodontiste il y a plusieurs types de traitements 
ODF

Les traitements d’orthodontie peuvent être qualifiés d’or-
thopédiques, fonctionnels ou orthodontiques. Ils peuvent 
êtres classés selon la manière de porter l’appareil on parle 
par exemple d’appareils amovibles ou d’appareils fixes.
Les appareils peuvent avoir une action mécanique met-
tant en jeu uniquement des forces artificielles comme des 
ressorts ou des vérins. Ou avoir une action mécanique 
prépondérante qui permet l’équilibration des forces natu-
relles (force musculaire) ou avoir une action exclusive à 
travers des forces naturelles (appareils passifs). 
Beaucoup de dispositifs présentés comme innovants au-
jourd'hui ont pour principe des modèles bien plus anté-
rieurs.

Classiquement en se basant sur l’action à porter on peut 
classer les appareils par orthopédique, fonctionnel ou or-
thodontique.

Débat: Qu'appelez vous forces naturelles, j'aimerais bien 
que vous les définissiez. Est-ce la pesanteur, la gravité, 
cette appellation me paraît floue.

Débat : Laissez-moi finir mon raisonnement, j'y viens.
On entend par traitements au moyen d'appareils ortho-
pédiques des traitements utilisant des appareils à emploi 
précoce.
Leur but est la correction d’un décalage squelettique basal 
comme par exemple un décalage maxillo-mandibulaire 
de classe II ou de classe III ou un déficit transversal basal 
du maxillaire (endognathie maxillaire). 
Le masque de Delaire indiqué pour avancer le maxillaire 
en est un parfait exemple.

D'autre part les traitements par appareils orthodontiques 
ont leur principale action au niveau des dents comme par 
exemple les brakets et les multibagues. 
Dans ce type d’appareils, l’attache et le fil forment un 
couple qui provoque le déplacement de la dent et en as-
sure son contrôle tridimensionnel.

Multibague ou multiattache
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De leur côté les traitements par appareils fonctionnels  
agissent sur des structures musculo-tendineuses, modi-
fient la morphologie de l’appareil dento-maxillo-facial 
pour obtenir une architecture faciale adaptée à la fonction 
à laquelle elle y est destinée. 
Ces traitements fonctionnels utilisent au maximum les 
forces naturelles, l’exemple le plus souvent cité est l’ac-
tivateur d’Andresen(5) inspiré de son ancêtre l’appareil 
de Robin(6). 
D’ailleurs pour la petite histoire, c’est en 1902 que Robin 
invente le monobloc pour l’expansion des deux arcades 
dentaires et ce n’est que 20 ans après que Robin propose 
son appareil pour l’avancée mandibulaire. 
Enfin les thérapeutiques ou appareils de contention sont 
destinés à maintenir le résultat orthodontique et lutter 
contre la récidive.
Il faut insister sur le fait que la limite ou la frontière entre 
ces thérapeutiques et appareils n’est pas franche. 
Cette frontière floue peut être source de confusion pour 
un non orthodontiste.  Un même appareil peut avoir un 
effet dentaire, fonctionnel (au sens musculaire du terme), 
orthopédique ou les trois effets ensemble. C’est la façon 
avec laquelle est conduit le traitement et pour qui il est 
indiqué qui va privilégier tel ou tel effet. 
Prenons par exemple un disjoncteur rapide sur bagues cet 
appareil est connu pour sa triple action :

• Action orthopédique (élargissement du maxillaire) 
• Action dentaire (élargissement de la largeur inter 

molaire par version des molaires) 
• Action fonctionnelle (levée de la langue et amélio-

ration de la perméabilité nasale et de la respiration 
nasale)

Activateur d’Andresen

Débat: Tout ceci est passionnant mais vous abordez des 
techniques et appareillages où, je reprends vos termes, la 
limite de leur action est floue et prête à confusion pour 
l'orthodontiste même.  
Il est bien évident que les rééducateurs à qui l'on reproche 
trop souvent le manque de précision et de preuves scienti-
fiques dans leur action s'en amusent. D'autant que ce n'est 
pas ce type d'appareils qu'ils discutent et mettent en cause.
Mais continuez, je vous en prie c'est fort instructif.

Débat: Je reprends: un activateur de croissance mandi-
bulaire est un appareil fonctionnel construit pour pro-
voquer une position mandibulaire différente de celle 
obtenue lors de la position de repos mandibulaire ou de 
celle obtenue lors de l’intercuspidie maximale. C’est à 
dire, en forçant la position mandibulaire vers l’avant par 
exemple celle ci aura tendance à repartir vers sa position 
de départ (en arrière) grâce à l’action musculaire (natu-
relle). 
L’interposition de résine inter dentaire transmet au mas-
sif facial la réponse fonctionnelle (musculaire et impose 
la nouvelle donne masticatoire). 
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Débat: cela demande une explication. Réponse fonction-
nelle, c’est typiquement un argument qui peut être ven-
deur pour l’ODF mais qui semble obscur pour le réédu-
cateur.

Débat:  L’orthodontiste n’est pas un vendeur d’appareil, 
on pourrait débattre si vous le souhaitez du volet écono-
mique et de la capacité donnée aux orthodontistes  de la 
pose des appareils fonctionnels, capacité qu’on refuse 
aux kinés spécialistes des fonctions.

Débat: Je poursuis mon raisonnement: Le choix d’une 
position antériorisée de la mandibule, de part sa nature, 
son amplitude et sa durée sont des choix que le praticien 
fait en fonction de l’analyse qu’il fait de son patient et 
c’est une suite logique du diagnostic posé. 
En se basant sur l’effet musculaire masticatoire (plus 
énergique que la propulsion volontaire ou celle obtenue 
par rééducation, d’ailleurs insuffisante pour la mastica-
tion) il n’est pas étonnant de voir cet appareil classé par-
mi les appareils fonctionnels à effet orthopédique. 
Peut être que cette conception mécanique de l’appareil-
lage et le qualificatif qu’on lui attribue c’est à dire fonc-
tionnel découle d’une théorie explicative de la croissance 
faciale, à savoir la théorie de Roux et Wolff (1882)(7) qui 
dit que c’est l’ « excitation mécanique fonctionnelle » qui 
donne à l’os sa forme.

Débat: Désolé de vous interrompre mais je me pose la 
question: comment concevez vous la rééducation de la 
mastication? Si pour vous c'est en exerçant des petits 
gestes à vide et pourquoi pas bouche ouverte vous êtes 
dans l’erreur. 

Débat : Vaste sujet et vrai défi, nous sommes là au cœur 
du système.
Il faut reconnaître qu’on a fait beaucoup de progrès pour 
concevoir des appareils.
Devrions nous probablement considérer que la mastica-
tion crée des interrelations avec tous les éléments du sys-
tème stomatognatique, sortir du contact dento-dentaire, 
que sais je?
Ou à l’inverse considérer qu’un contact dento-dentaire 
particulier répartissant les contraintes biomécaniques et 
musculaires sur un plus grand nombre de dents, offre au 
système les meilleures conditions d’une régulation de la 
fonction.
Ou encore considérer qu’un plan d’hygiène alimentaire 
est plus efficace qu’un autre.

L'érudit : Mais reprenez votre exposé qui est passion-
nant

Débat : Classiquement le propulseur aura plusieurs ef-
fets possibles :

• Contraction des muscles pterygoidiens latéraux  ce 
qui stimule l’activité des centres de croissance man-
dibulaire. 

• Mise en tension des muscles rétropulseurs ce qui en-
traine une force qui se transmet au maxillaire par l’in-
termédiaire de la résine de l’appareil au maxillaire et 
freine la croissance sagittale de ce dernier.

• Bascule horaire du plan d’occlusion.
• Expansion de décompensation transversale du maxil-

laire.
• L’arcade maxillaire aura tendance à se verser distale-

ment (vers l’arrière) avec lingoversion (version vers 
la langue) des incisives.

• L’arcade mandibulaire aura tendance à verser mésia-
lement (vers l’avant) avec vestibuloversion (version 
vers le vestibule) des incisives mandibulaires.

Effet squelettique d'un dentaire monobloc
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Le contrôle de ces effets est primordial, ainsi l’ortho-
dontiste va en privilégier certains et limiter l’expres-
sion d’autres par l’adjonction d’éléments mécaniques 
supplémentaires. La surveillance après la pose de ces 
appareils est indispensable.   

Le choix thérapeutique de l’orthodontiste :

Le choix du traitement doit être forcément guidé par 
une démarche diagnostique et comprend une palette 
de dispositifs. En réalité ce choix est fonction de plu-
sieurs paramètres :
L’orthodontiste doit en premier lieu répondre à la de-
mande.

Débat:Vous voyez l’orthodontie apparait plutôt 
comme une proposition opportuniste ou économique.

Débat: Bien sur que la demande en soins d’orthodon-

tie côté patient est motivée par l’esthétique, la pres-
sion des médias y est pour beaucoup.

Débat:l’orthodontiste est sensible à l’esthétique mais 
ce sont les cascades dysmorpho-fonctionnelles qui 
l’intéressent en premier. Son rôle est aussi éducatif, il 
se doit d’expliquer son approche.

L’orthodontiste doit aussi prévenir et soigner selon 
les derniers acquis de la science.

Débat: c’est là ou le bât blesse.

Débat: il manque un référentiel

Débat: Les publications sont trop nombreuses, pas 
toujours pertinentes, fréquemment avec peu de ni-
veau de preuves.

Débat:Les méta analyses permettent d’acquérir rapi-
dement des connaissances fiables et positives, celles 
qui sont randomisées sont trop limitées en odontolo-
gie pour répondre à toutes les attentes des praticiens 
et celles non randomisées sont considérées d'emblée 
comme un travail de faible valeur.

Débat: Des recommandations la Haute Autorité de 
santé (HAS, qui a remplacé l'Agence nationale d'ac-
créditation et d'évaluation en santé [ANAES]) que ce 
soit sur le plan qualitatif ou économique, sont sou-
vent émises mais souvent ignorées par les cliniciens. 

Débat: Des nouveaux moyens d'information com-
portent quelques inconvénients. 
• Manque de pertinence et aspect contraignant sont 

régulièrement reprochés. 
• Elles ne prennent pas en compte l'habileté des 

praticiens et la personnalité des patients.
• L'absence de spécificité en fonction de chaque 

discipline n'est pas objectivée. 
• Leur grille de jugement concernant le niveau de 

preuve peut paraître arbitraire.

Débat:Les DPC sont pléthoriques certaines sont in-
contournables et relève des messes.

Différents types d’activateurs

Régulateur fonctionnel de Franckel
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Du coté de l'érudit: Revenons à nos appareils.

Débat: Je vous propose un inventaire à la Prévert des 
critères du choix des appareils :
• C’est une question de technicité. (imagerie, informa-

tique, appareillage, cabinet futuriste, délégation de 
tâches).

• C’est une question de rapports humains avant tout. 
• Adhésion au plan de traitement, Coopération sans 

faille par des appareillages minimalistes, Psycholo-
gie de l’enfant.

• L’abandon des traitements longs et couteux et les 
conséquences désastreuses comme les polycaries à la 
sortie de l’appareil.

• Façonner de nouveaux visages.
• Appliquer une philosophie orthodontique, Examens 

cliniques, diagnostic et plan de traitement (TVA., 
déverrouillage)(les architectes et les philosophes) 
(objectifs canins etc... , outils, management etc) 
(les fonctionnalistes, mécanistes, bio progressistes, 
edgewisistes....) Traitements précoces, interceptifs, 
tardifs. Traitements en deux temps...

• Décoder le langage des dents, ne pas extraire de 
dents. 

• Bannir les expansions et la chirurgie.
• Les ATM avant tout. prendre sa retraite a 50 ans. 
• Jouer au golf tous les jeudis.
• Pluridisciplinarité (trouver un dentiste qui veut bien 

s’occuper des enfants, avant et pendant un traitement, 
savoir détecter analyser et adresser à temps, trouver 
un ORL compréhensif, importance des échanges et 
de la compréhension du langage ortho et vice ver-
sa...).

• Stabilité des traitements (le mythe et le cauchemar) 
L’excellence et la qualité occlusale des fins de trai-
tements.

Débat: Cet inventaire est bien sympathique vous vous 
défoulez mais blague à part certaines propositions m'in-
terpellent : je vous cite " Façonner de nouveaux visages" 
au nom de quoi? Où est l'éthique? D'autre part  vous dites 
les ATM avant tout, laissez moi émettre au moins des 
doutes sur l'abord de cette problématique dans de nom-
breux traitements orthodontiques.
Enfin " prendre sa retraite à 50 ans" est une belle propo-
sition mais pour quoi faire?

Débat: Pour certains le travail est une punition. 

Façonner de nouveaux visages paraît à priori prétentieux 
mais en réalité un traitement d’orthodontie va avoir des 
répercussions heureuses ou malheureuses bien au-delà 
des dents. 
Je reprends le cours de ma démonstration:

L’orthodontie et l’éducation neuromusculaire 

E Angle (8) le père de l’orthodontie mécanique disait au 
début du 20 ème siècle qu’ « Il existe peu de chance de 
réussir un traitement orthodontique si nous ne parvenons 
pas à éliminer les troubles fonctionnels ». 

Débat: Quel brave homme !!! Sur le principe, tous les 
ODF sont d’accord avec lui.
Là où le consensus n’est pas, c’est sur la manière d’élimi-
ner les troubles fonctionnels.

Pour les orthodontistes lorsque des comportements dys-
fonctionnels existent leur correction doit s’intégrer dans 
le plan de traitement orthodontique. Il y a besoin d’édu-
cation fonctionnelle et non rééducation car les comporte-
ments normaux n’ont jamais existé. 

Débat: C’est toujours la même  histoire de primauté de 
la poule ou de l’œuf. Pour les uns la forme conditionne 
la fonction, pour les autres c’est l’inverse. A mon avis ce 
sont les deux mon capitaine.

Débat: Les fondamentaux des praxies OMF ne sont pas 
absolument maitrisés de tous. Savoir que des cabinets dé-
lèguent le volet rééducation aux secrétaires et assistantes 
est plus que choquant.
Le couple ventilation/déglutition n’est pas appréhendé 
dans sa globalité.
Les conséquences des dysfonctions de ces praxies sont 
connues sur le squelette, les dents, un peu l’apnée mais 
guère plus.

Débat : je suis d’accord il faut voir plus loin que les ar-
cades dentaires peut-on reprocher aux orthodontistes de 
ne pas faire attention aux pieds par exemple. Ce qui est 
vrai c’est leur rôle préventif…

Débat: Et pourtant sont concernés très vite les ATM, les 
troubles de la posture et beaucoup plus tard les problèmes 
de fausses routes.



76   Juillet2 019 - Numéro 47- Spécial ROMF - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

76

44   Décembre - Numéro 40 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

44

Débat: je reprends le cours de mon exposé,
Les orthodontistes distinguent deux types d’éduca-
tion fonctionnelle, l’une active car basée sur la volon-
té et l’autre passive avec la mise en place d’appareils 
corrigeant les dysfonctions en modifiant, entre autre, 
les stimuli proprioceptifs de l’enfant, les positions 
linguales et labiales ou les relations entre les sangles 
musculaires et les arcades dentaires. 

Débat : Vous introduisez la notion de volonté dans 
les techniques, je suis étonné par cet abord concep-
tuel, cela me semble tout sauf pertinent.
Cette notion est aujourd'hui fort étudiée par les psy-
chologues, les neuro-scientifiques, les chercheurs 
en sciences de l'éducation etc. Je crains que nous ne 
soyons pas assez impliqués dans ces domaines pour 
en faire la base d'un nouveau paradigme.

Débat : Ces appareils d’éducation peuvent aussi 
exercer conjointement une action sur la croissance 
maxillaire et mandibulaire comme les activateurs par 
exemple. Nous citerons ici quelques appareils utili-
sés par les orthodontistes: 
• grille anti-langue
• pique langue 
• perle de Tucat
• l’enveloppe linguale nocturne, 
• froggy mouth, 
• fonctionnal trainer,

Débat: Je pense que l’ODF a un rôle plus important 
qu’il ne le croit sur la prévention de ces troubles à 
venir (rôle que lui abandonne totalement le pédiatre, 
l’ORL ….)
La réponse avec l’appareil « guérit tout » ne le rend 
pas très crédible.

Débat: C’est confortable de penser qu’un appareil 
peut régler durablement ces troubles fonctionnels.

Débat: Les orthodontistes nous disent que ces appa-
reils peuvent favoriser une activité musculaire spéci-
fique et aider à équilibrer les forces agissant sur les 
dents et contribuer à la correction orthodontique. 
Ils sont sensés: corriger les troubles fonctionnels 
(suppression des para fonctions, sussions, interposi-
tion linguale, déglutition atypique,..), aider à la ma-
turation physiologique des praxies maxillo-faciales 

grâce à des informations proprioceptives correctes, 
une nouvelle engrammation de schémas posturaux et 
praxiques.

Débat: Est-ce vrai ? 
Ce qui est vrai c’est que des études sérieuses sur le 
sujet il n’y en a pas. 

Débat: C’est un argument qui s'applique aussi pour 
la prise en charge kiné de ces praxies.

Débat: Ils sont souvent des adjuvants à la rééduca-
tion des fonctions.
• Ils assurent le développement et le retour à des 

sollicitations fonctionnelles optimales de l’envi-
ronnement, en empêchant la dysfonction d’agir 
sur le couloir dentaire favorisant le développe-
ment normal des arcades.

• Ils lèvent le verrou occlusal dû au déficit de tra-
vail masticateur.

• Ils s’adressent en priorité aux enfants en denture 
temporaire ou mixte avant, pendant ou après un 
traitement mécanique. 

• Peuvent être recommandés pour des troubles et 
des douleurs des ATM.

• Ont un temps de port variable (de quelques mi-
nutes à quelques heures)

• Ça marche puisqu’il n’y a pas récidive et la crois-
sance mandibulaire est réorientée en direction du 
maxillaire (en normo voir hypodivergence.)

Tétine à écran labial aidant à la fermeture labiale et fa-
vorisant la respiration nasale au détriment de la respira-
tion buccale. A un effet sur la posture et tonicité labiale 
.L’effet écran libère le couloir dentaire.
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Tétine à écran et perle de Tuca 
aidant au positionnement lingual

ELN ou écran lingual nocturne , bloque les routes motrices de 
la langue la privant de contact aves les lèvres et les joues et la 

conduit vers la papille retro incisive.

Gouttière d’éducation fonctionnelle libérant le couloir den-
taire

Rampe linguale
Surélévation molaire pour libérer le condyle

Appareil élastique stimulant l’activité musculaire
Bumper stimulant l’activité musculaire
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Débat: Désolé mais qu'ils soient recommandés pour 
les troubles des ATM à chaque fois il faut se deman-
der par qui? Et pourquoi? Ok il n'y a pas d'étude sé-
rieuse sur le sujet, alors la première devrait être sur 
les risques d'impacts négatifs sur la fonction mandi-
bulaire et cervicale.

Débat: Que disent les rééducateurs? 

L'érudit: Il me semble qu'ils ont déjà bien pris la pa-
role pour analyser et critiquer on attend votre point 
de vue complet

Débat: Parmi ces dispositifs fonctionnels, que voit-
on comme type d’appareil ?
• Des dispositifs visant à neutraliser les pulsions 

linguales : étui lingual nocturne (ELN), grille à 
langue…

• Des dispositifs qui visent à fermer la bouche : 
écran.

• Des dispositifs visant à neutraliser l’action des 
lèvres qui se crispent lors d’une déglutition dys-
fonctionnelle: froggy-mouth.

• Des dispositifs visant à orienter la position de la 
langue en attirant son apex vers le palais : perle de 
Turca, Tongue Right Positionner TRP .

 
Les inventions ne manquent pas.
Il est difficile de penser que ces dispositifs puissent 
supplanter le travail d’éducation praxique proposée 
en ROMF (Rééducation Oro-Maxillo-Faciale).

La ROMF c’est l’apprentissage d’une déglutition 
physiologique associée à une respiration nasale et 
d’une respiration nasale associée à une déglutition 
physiologique.
Ma répétition est volontaire car ces deux praxies vi-
tales sont complètement intriquées et complètement 
indissociables.

Débat: Respiration et déglutition résument à elles 
seules la démarche rééducative ?
Chacun de ces appareils ne porte que sur le traite-

ment du problème que de façon parcellaire.

Débat:bien sûr que non, une prise en charge rééduca-
tive ne peux être que globale.
La respiration n’est plus dissociée de la déglutition ni 
de la phonation.
D’ailleurs aucun mot sur l’effet qu’ont ces appareils 
sur le voile du palais ni sur l’équilibre de l’os hyoïde.
L’éducation sera TOUJOURS GLOBALE.

Débat:Attention à l’utilisation du mot globale dans 
ce domaine, cela risque de mener à bien des malen-
tendus et ouvrir la porte à toutes superstitions et obs-
curantismes  possibles 

Débat: Vous comprenez ce que je veux dire par glo-
bale ?

Débat: Non par principe si vous ne le définissez pas.

Débat:: Je reprendrai ce thème plus tard

L'érudit:Poursuivez s’il vous plait.

Débat:: Les rééducateurs justifient leur action de la 
sorte :
La rééducation doit sortir du cadre scolaire de l’arti-
culation du langage oral et écrit.
Le réapprentissage et la rééducation sont un proces-
sus progressif et structuré.
Il faut absolument hiérarchiser les priorités de prise 
en charge.
Apprendre n’est pas imposer des contraintes muscu-
laires (gymnastique) mais faire découvrir des sensa-
tions et solliciter la proprioception.
C’est l’acquisition de la gnosie pour obtenir secon-
dairement une modification des praxies.

Débat: Pouvez-vous nous donner un exemple ?
La rééducation s’adresse de préférence à tous les 
âges.
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Débat: Ah les appareils à vertus rééducatives sont 
indiqués pour les jeunes ?
La rééducation est indiquée aussi aux patients en 
déficit de maturation et de développement neuro 
musculaire sans étiologie et sans conséquence ana-
tomique temporaire localisée à la sphère ORL (dia-
gnostic neurologique ou ODF).

Débat: Stop !  Juste une remarque « le déficit de ma-
turation » cette notion de maturation me semble abra-
cabradantesque, là il y a un loup est-ce une notion 
défendable ?

Débat: Continuez donc…

Débat:L’utilisation d’appareils de rééducation peut 
être contre-productif (ne s’inscrit pas dans la durée, 
perturbe la proprioception qui accompagne la matu-
ration et provoque des réflexes de serrages incontrô-
lés...).
L’explication nécessaire sur l’intérêt de l’appareil est 
souvent négligée.
L’appareillage peut être considéré comme une aide 
technique à l’apprentissage.

Débat: J‘aimerais vous évoquer de l’apprentissage et 
ses méthodes.
L’apprentissage est un ensemble de mécanismes me-
nant à l'acquisition et au changement de comporte-
ment persistant, mesurable et spécifique. Il comporte 
un aspect fonctionnel, un aspect structurel il peut être 
individuel et/ou collectif et pose aussi la question de 
l’inné et de l’acquis.
On apprend par imitation, par induction, par associa-
tion, par essais et erreurs, par explication, répétition 
et par immersion.

Débat: Attention le sujet de cette réunion n’est pas 
la rééducation.

Débat: Comme demandé en début de réunion je 
tente de définir les mots de notre quotidien. Donc, 
l’apprentissage de la séquence praxique se fait par 
la prise de conscience de la séquence physiologique 
déglutition/respiration. Cette prise de conscience ne 
peut se faire sans l'aquisition d'un certain nombre de 
connaissances.
L’explication se fait par le biais d’une démonstration.

Le geste s’apprend  essentiellement par mimétisme. 
Il est juste si la source est juste.  

Débat:En es-tu bien certaine ?
Cela correspond au mode d’apprentissage gestuel. 
Il faut voir pour comprendre.

Débat:Dommage pour les mal-voyants

Débat: Le mimétisme qui est au cœur de ce sujet.
Le mimétisme est le mode d’apprentissage gestuel. 
Cette notion est connue de toujours. On apprend à 
tenir une cuillère, un crayon, pratiquer un geste spor-
tif ou professionnel en observant puis en imitant une 
personne déjà expérimentée.
La découverte des neurones miroirs par l’équipe 
de Rizzolati (9) explique scientifiquement ce mode 
d’apprentissage. L’équipe de Parme, explique que le 
cortex moteur est activé tout autant par l’exécution 
du geste que par la vision du geste exécuté par autrui.

Débat:Mais cela s'adresse-t-il aux mimiques faciales 
et praxies, qui par essence sont des mouvements 
d'origine émotionnelle, dont la personne ne peut vé-
rifier l'exécution par la vision?

Hypothèse de travail ou conclusion logique ?

Chaque profession a son « jargon ».Tel mot prendra 
une signification différente selon qu’il est employé 
par un orthodontiste ou un rééducateur. C’est le cas 
de la notion de fonctionnel.
Dans tous les cas, les discussions inter-disciplinaires 
sont indispensables pour harmoniser la compréhen-
sion du sens que l’on donne aux mots

Il est évident qu’à travers ces appareils d’éducation 
passive ou de régulateurs supposés des fonctions 
oro-maxillaires, l’orthodontie n’échappe pas à la 
tentation et à l’inspiration mécaniste. Il est tout aussi 
évident que les orthodontistes n’échappent pas non 
plus à la tentation de tout traiter (forme et fonction) 
uniquement par ces dispositifs.
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Si les vertus de rééducation ou d’adaptation aux appa-
reils étaient avérées, « puisqu’une absence de preuves 
scientifiques qu’un lien existe n’est pas la preuve de 
son absence » nous nous devons de recommander 
une approche plus globale et plus systématique de 
dépistage et de traitement des troubles praxiques, à 
savoir : faire l’économie de l’apprentissage des fonc-
tions oro-maxillo-faciales signifie une diminution de 
chance de normalisation des fonctions. 

LEXIQUE

Classe I II III d’Angle : La classification d’Angle 
permet de décrire les relations d’arcades dentaires 
dans le sens antéro-postérieur. On dit que les  rap-
ports molaires sont de  classe I  quand la molaire 
mandibulaire est mésialée d’une demi cuspide par 
rapport à la première molaire maxillaire . Le rapport 
est dit de classe II quand la molaire mandibulaire est 
en distoclusion par rapport à la molaire maxillaire. 
Le rapport est de classe III quand la molaire mandi-
bulaire est en mesioclusion par rapport à la molaire 
maxillaire.

Endognathie :  base osseuse en dedans ou maxillaire 
étroit .Du grec endo : est en dedans de la situation 
« normale ». Gnathie : mâchoire ou base osseuse.

Disjoncteur : Vérin pour élargir le palais.

Intercuspidie : contacts occlusaux. On parle d’ « in-
tercuspidie  maximale » quand un maximum de 
contact s’établit  entre les arcades dentaires.

Cascade dysmorpho-fonctionnelle : Concerne 
l’étiopathogénie des malocclusions. C’est l’interac-
tion entre morphologie et fonction. 

Hypodivergence : Réduction de hauteur de l’étage 
facial inférieur en opposition à hyperdivergent ou 
face longue. 

NOTES :

1 Roger LEMELIN(1919-1992)  écrivain  journaliste 
et cinéaste québécois 

2 Antoine HOUDAR DE LA MOTTE  Ecrivain 
et dramaturge Français (18 January 1672 – 26 De-
cember 1731) , Académicien

3 Claude BERNARD (1813-1878) médecin et phy-
siologiste français. Considéré comme le fondateur de 
la médecine expérimentale,

4 Pierre . FAUCHAR 1(678-1771)chirurgien den-
tiste français.  "Inventeur" de l'Orthodontie 

5 ANDRESEN;à partir de 1910; crée un activateur 
qu’il induit en 1936 avec HOUPL. 

6 Pierre ROBIN ( 1867-1950)  Crée un appareil mo-
nobloc 1902;

7 ROUX et WOLF les théories  de 1882 

8 Edward. ANGLE ( 1855-1930)Dentiste américain. 
Sa classificatio ndate de plus de 100 ans . Considéré 
comme l'un des pères de l'orthodontie moderne

9 Giacomo RIZZOLATII (1937)  médecin et biolo-
giste Italien. Il est à l'origine de nombreuses décou-
vertes en neuroscience intégrative. Il est élu associé 
étranger de l'Académie des sciences français
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 IMPLICATION DES NEURONES MIROIRS DANS 
L’ APPRENTISSAGE PAR MIMÉTISME 

ET INTÉRÊT EN RÉÉDUCATION ORO-MAXILLO-FACIALE

KAHINA BOUZID
MKDE SPÉCIALISÉE EN ROMF

Pour ce numéro de KAK n°41  l'auteur nous entraine vers un abord primordial de la rééducation oro-maxil-
lo-faciale : l'expression des neurones miroirs dans l'apprentissage de mimiques faciales.
Comprendre ces mécanismes d'apprentissage donc de rééducation à travers la formulation des neuros-
ciences n'est pas chose aisée. 
Les mimiques faciales sont une part importante dans la communication non verbale.
Plus de la moitié de  ce que nous ressentons est inscrit dans ce mode de communication à travers les si-
gnaux visuels, lorsqu'une personne nous parle.
La mémorisation est indispensable à l'apprentissage. 
Les informations envoyées par les mimiques faciales sont brèves.
Leur mémorisation dépend de l'expérience préalable, du contexte et de la portée qu'on leur concède.
La rééducation relève donc de la mémoire, c'est une forme d'apprentissage conditionnée.
Au niveau de la face il semble que trois variables interviennent dans l'apprentissage des mimiques : l'envi-
ronnement motivant, l'organisme stimulé et la réponse de l'organisme. 
Le regard de l'auteur précis et argumenté s'émancipe des poncifs académiques  et nous montre combien 
notre exercice professionnel peut et doit utiliser de nouvelles connaissances pour affirmer ces techniques 
rééducatives

 L’objet de cet article est de mettre en lumière 
le mécanisme de mimétismes faciaux.
La compréhension de l'apprentissage des expressions 
faciales ou mimiques faciales et leur mise en jeu lors 
de la rééducation oro-maxillo-faciale est essentielle. 
Le Larousse définit la mimique comme « l'expression 
de la pensée par le geste, le jeu de la physionomie, ou 
l'ensemble des expressions du visage ». 
Le terme d'expression faciale est intéressant car on 
communique avec l'autre au travers de ces mimiques. 
Cette communication peut se faire grâce à la capacité 
de l’Homme à percevoir un visage.
Il est également capable de contextualiser la « ges-
tuelle faciale », de la comprendre et la reproduire. 
Cette compétence est due en grande partie au rôle 
central des neurones miroirs lors de cet apprentis-
sage.
Celui-ci sera donc abordé dans cet article. Les ex-
pressions faciales sont intimement liées aux émo-
tions qu’elles véhiculent. 

Paul Ekman psychologue américain nomme « sou-
rire de Duchenne » ce qu’il considère comme un sou-
rire authentique (sourire impliquant le muscle orbi-
culaire de l’œil). Il est décrit comme un sourire allant 
jusqu’aux yeux correspondant à un état de contente-
ment.
Le sourire de Duchenne (par référence aux travaux de 
Duchenne de Boulogne au XIX siècle sur les expres-
sions faciales) (Fig. 1 et 2) correspond au couplage 
direct entre le sentiment et l’expression faciale.
Ce n’est pas un sourire social, de façade, mais l'ex-
pression motrice d'une émotion positive. 
La rééducation oro-maxillo-faciale devient alors 
beaucoup plus qu’une rééducation motrice. 
L’étude et la compréhension de cet apprentissage 
via les neurones miroirs sont essentielles à la pra-
tique rééducative. Le système V3M (Vidéo Macro 
Miroir Mémoire)(1) se sert du mécanisme des neu-
rones miroir, et est un outil central de la rééducation 
oro-maxillo-faciale.

RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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I - PERCEPTION ET IMITATION CHEZ L’EN-
FANT

 
Les nourrissons malgré leur faible perception visuelle ont 
un attrait dès le premier jour pour le visage. 
Une étude menée par Johnson et al en 1991 a été ainsi ré-
alisée sur des nourrissons dès leur première heure de vie. 
Différents schémas ont été placés devant des nourris-
sons et leurs réactions ont été analysées. L’expérience a 
permis de mettre en évidence un attrait plus marqué du 
nourrisson pour les schémas représentant des visages que 
pour les schémas réunissant les mêmes formes ou traits, 
mais non disposés en forme de visage. 
Lors de cette même expérience, les nourrissons ont éga-
lement montré plus d’intérêt pour les schémas de visage 
disposés à l'endroit, que pour ceux disposés à l'envers. 
Selon cette étude, la reconnaissance s'effectuerait donc 
par une sensibilité à la polarité du contraste dans le vi-
sage. 
Plusieurs hypothèses sont émises sur les acteurs de cette 
reconnaissance du visage. 
Pour imiter, le nouveau-né doit être capable de voir et 
d’identifier le visage comme un objet visuel particulier. 
Scania de Schonen énonce trois hypothèses dans son ar-
ticle « percevoir un visage dans la petite enfance ». (3) 
La première hypothèse serait l'intervention de structures 
sous corticales correspondant à une partie du système 
limbique (le colliculus, le pulvinar et le noyau amygda-
lien) pour la détection des visages à la naissance. 
La deuxième hypothèse est fondée sur le fonctionnement 
du cortex visuel, cette hypothèse n'excluant pas la pre-
mière. 
Une troisième hypothèse est donc possible, intégrant 
le cortex visuel et les structures sous corticales (noyau 
amygdalien, pulvinar et colliculus) dans la reconnais-
sance du visage. 
Ces structures pourraient travailler en coordination ou 
de manière indépendante chez le nourrisson. Le méca-
nisme d'imitation d'expressions faciales chez l’adulte im-
pliquant ces deux structures orienterait vers la troisième 
hypothèse.
Le nouveau-né est capable d'imiter certaines mi-
miques dès la naissance. 
Des études ont observé plus de protrusion linguale, d'ou-
verture de la bouche, ou de protrusion des lèvres, lors-
qu'un adulte fait l'un de ces gestes de manière lente et 
répété face au nourrisson (4) (Fig.3).
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Il y aurait donc un système d'imitation présent dès la nais-
sance. Cependant, ces études ne précisent pas les méca-
nismes impliqués. 
Cette capacité d’imitation des nourrissons implique la 
présence d'un système de lecture inné.Le système de 
traitement des visages évolue jusque dans l'adolescence. 
Cependant, plusieurs modifications du traitement des vi-
sages, qui ont lieu dans la première année de vie semblent 
être fondamentales notamment par rapport au développe-
ment des aires visuelles. En effet contrairement à un défi-
cit visuel congénital, un excès ou un mauvais 
codage du système visuel peut entrainer des 
troubles du comportement social. Cependant 
un déficit congénital n’entraine pas de trouble 
car l’enfant va palier ce déficit et s’organisera 
différemment. Un déficit acquis aura dans ce 
contexte des répercussions plus importantes qu’un déficit 
congénital. 

II - MÉCANISMES D’APPRENTISSAGE CHEZ 
L’ADULTE

La reconnaissance du visage humain se réalise dans le 
cortex inféro-temporal. Ces informations sont traitées par 
les neurones temporaux sur les deux hémisphères avec 
une prédominance de l'hémisphère droit. De nombreux 
neurones répondent sélectivement au visage et permettent 
de traiter, dans un premier temps, l'information visuelle, 
en distinguant le visage du reste des éléments visuels. 
Dans un deuxième temps, les caractéristiques plus fines 
du visage sont analysées : l'identité et l'expression du vi-
sage par exemple. Cette deuxième analyse est traitée au 
sein des neurones temporaux, sur des zones différenciées. 
L'expression faciale est encodée par les neurones du Sil-

lon Temporal Supérieur, alors que l'identité est traitée par 
les neurones inféro-temporaux. (3) Le système miroir 
transforme l'information visuelle en réponse motrice ap-
propriée. 
L'apprentissage par l'imitation permet l'acquisition d'une 
nouvelle gestuelle, il ne se réduit pas à la simple répétition 
d'un acte appartenant au patrimoine moteur de l'observa-
teur. En effet, ce qui est une simple information visuelle 
va être traduit et transmis au système moteur de l'obser-
vateur qu'il y ait ou non une réponse motrice immédiate.

Il y a toujours une stimulation neuronale, 
qu’elle soit concrétisée ou non par une action. 
C’est un point essentiel pour la rééducation en 
général, notamment pour stimuler la plasticité 
cérébrale.
Ce système d'imitation est contrôlé au ni-

veau du lobe frontal. L’Homme choisit les circonstances 
et le moment d’exécution du geste observé. Les lésions 
du lobe frontal semblent éliminer ce système de régula-
tion responsable d'échopraxie. L'échopraxie est définie 
comme un trouble entraînant une reproduction automa-
tique et involontaire d'un geste ou d'un mouvement vu, 
effectué par autrui. Or, dans le cadre de l'apprentissage 
par imitation l'action est toujours circonstanciée, d'autant 
plus lorsqu'il s'agit d'expression faciale. La mimique n'est 
pas un geste. Elle porte en soi une signification. C'est l'ob-
jet de plusieurs études sur le feedback facial. 

"La mimique 
n'est pas un 

geste. Elle porte 
en soi une

 signification."
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"La mimique 
n'est pas un 

geste. Elle porte 
en soi une

 signification."
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Le feedback facial est le terme employé pour désigner un 
mécanisme de reconnaissance des émotions chez l’autre. 
A la vue d'expressions faciales chez une personne, l’obser-
vateur va contracter, de façon consciente ou inconsciente, 
les muscles intervenants lors de cette mimique. 
Le mimétisme facial réalisé va permettre à l'observateur de 
comprendre l'émotion exprimée par la personne observée, 
car la reproduction de l'expression faciale va lui donner 
son contenu émotionnel.

III - RÔLE DES NEURONES MIROIRS

Les neurones miroirs ont un rôle central dans l'apprentis-
sage moteur par imitation. 
Par ailleurs, ils participent aux processus affectifs tels que 
l'empathie, par le mimétisme facial. 
Ils permettent, en codant l’expérience sensorielle, de simu-
ler l'état émotionnel d'autrui dans notre cerveau, et donc de 
mieux identifier les émotions éprouvées par l'autre. 
Les mimiques faciales correspondent directement à des 
émotions et sont présentes de manière universelle chez 
l'homme. Une méta analyse de Molenberghs et al, réalisée 
en 2012 a mis en évidence une activité miroir lors d’ob-
servation d’expression émotionnelle. Cette activité inter-
vient dans d'autres régions que celles dédiées au système 
moteur, telles que le cortex visuel primaire, le cervelet, 
et une partie du système limbique. Les auteurs parlent de 
système miroir étendu.

Fig. 5: Modèle anatomique de reconnaissance des visages 
proposé par Haxby et collaborateurs

Ces régions supplémentaires seraient recrutées lors de 
tâches qui engagent des fonctions non motrices à com-
posantes auditives, somato-sensorielles et affectives. 
L'insula est associée au système limbique, zone du cer-
veau traitant les émotions. Elle représente également 
l'aire corticale primaire pour l'extéroception chimique 
(olfaction, goût). L'activation de sa partie antérieure a 
été mise en évidence lors de stimuli gustatifs et olfactifs. 
Une étude, réalisée en 1997 par Phillips et al, a montré 
une activation de cette même région à la vue d'un

homme faisant une mimique de dégoût. Les neurones 
miroirs ne s'activent pas seulement à la vue d'un geste 
ou d'une action, mais réagissent en fonction du sens de 
ce qui est observé. Dans ce cas, la vision d’expression de 
dégoût va stimuler la zone correspondante chez l'obser-
vateur, c’est-à-dire l’insula. D'autres auteurs, Hutchison 
et al en 1999 et Singer et al en 2004, se sont intéressés 
à l'étude des émotions primaires, telles que la douleur. 
Leurs études montrent que la perception directe de la 
souffrance, ou son évocation visuelle, sont médiatisées 
par un mécanisme miroir analogue à celui constaté dans 
celui du dégoût. Ces études ont pu mettre en lumière la 
stimulation du système limbique par la réalisation de mi-
miques, mais également leur visualisation chez d'autres 
personnes. La présence de neurones miroirs pour l'ex-
pression faciale au sein du système limbique (noyau cin-
gulaire, amygdale, insula) rend compte de la correspon-
dance directe entre les émotions et les mimiques faciales.

Analyse en collaboration avec 
d'autres systêmes neuronaux
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Une des réactions végétatives les plus rapides va corres-
pondre à la stimulation de l'amygdale à la vue d'un visage 
en colère. 
Elle suscite une réaction émotionnelle « adaptative » où 
l’observateur se prépare inconsciemment à se défendre.
En conséquence, contrairement à d'autres actions mo-
trices, la vision de mimiques faciales va stimuler le 
système miroir correspondant à l'émotion perçue sur le 
visage observé. Bertrand Mathon (3) décrit très bien ce 
système miroir : « Ce fonctionnement miroir des émo-
tions serait expliqué par un circuit anatomique com-
plexe : les informations provenant des aires visuelles qui 
décrivent des visages ou des corps exprimant une émo-
tion arrivent directement à l'insula, où elles activent un 
mécanisme miroir autonome et spécifique, capable de 
les coder dans les formats émotionnels correspondants. 
L'insula est le centre de ce mécanisme miroir, car non 
seulement elle est la région corticale où sont représentés 
les états intérieurs du corps, mais elle constitue un centre 
d'intégration viscéro-moteur dont l'activation induit la 
transformation des stimuli sensoriels en réactions viscé-
rales. » 
Reconnaître les émotions de l'autre permet de mettre 
un mot sur les siennes. Le développement des expres-
sions faciales est primordial à la construction de soi et à 
notre bonne santé mentale. 
La difficulté à reconnaitre les expressions faciales chez 
une autre personne entraînent la non reconnaissance des 
émotions correspondantes pour soi-même. 
La personne présentant ce trouble ne peut pas gérer ces 
émotions, ni être capable d'empathie. 
Ces troubles cognitifs ont été mis en évidence dans cer-
taines pathologies telle que l'autisme ou la schizophré-
nie lors d'examens par électro-encéphalogramme (études 
Perkins 2010/ Rizzolatti 2010). Il faut toutefois émettre 
une distinction entre troubles acquis et congénitaux, ainsi 
qu’entre les troubles liés à la reconnaissance et ceux liés 
à la réalisation.
Ce fonctionnement miroir des émotions est essentiel à 
l’animal social qu’est l’Homme. Les troubles tels que la 
schizophrénie ou l’autisme correspondent à un trouble de 
la reconnaissance des expressions faciales. 
Le syndrome de Moebius ou la maladie de Parkinson, 
pour des causes différentes, génèrent des difficultés à la 
réalisation d’expressions faciales. 
Cependant les personnes atteintes du syndrome de Moe-
bius ne présentent pas plus de troubles socio-affectifs que 
dans la population générale contrairement aux malades 

parkinsoniens. 
La différence est le caractère congénital ou acquis des 
troubles. 
Les personnes atteintes du syndrome de Moebius, ma-
ladie congénitale, vont s’adapter, et développer un autre 
moyen de reconnaissance des émotions.

La rééducation oro-maxillo-faciale va chercher à encoder 
une nouvelle gestuelle vertueuse, physiologique et spon-
tanée en stimulant la fonction des neurones miroirs.
Les neurones miroirs s'activent à la vue d'un mouvement. 
L'excitation de ces neurones est plus importante si 
l'observateur a une expertise du geste observé.  La 
perception est plus fine et plus rapide pour une action 
connue.
« L’activation du système miroir est modulée, non par 
l’expérience visuelle, mais par la pratique motrice » (4) 
Le rééducateur va utiliser ce principe, en amenant le 
patient à prendre conscience de ses dysfonctions, à les 
corriger et à répéter la gestuelle ou la fonction corrigée 
de manière quotidienne. Comme présenté ci-avant, il y a 
à l’origine une stimulation des neurones miroirs lorsque 
le patient voit l’exécution d’une gestuelle, mais c'est la 
répétition et l'expertise du geste qui vont l’automatiser et 
« imprégner » le patient. 
La rééducation maxillo-faciale ne consiste pas à la 
réalisation de grimace (stimulation du système pyrami-
dal). Contrairement à d'autres gestuelles corporelles, la 
réalisation de contractions analytiques faciales dépour-
vues de vision fonctionnelle ne saurait être efficace. 
La zone faciale a rarement besoin d’un réel renforcement 
musculaire, son activité habituelle est suffisante. A l'in-
verse le renforcement musculaire pourrait être domma-
geable pour les structures avoisinantes. 
Par ailleurs aucun des fonctionnements à l'origine de 
mimiques ne correspond à la contraction d'un muscle 
en particulier. Les muscles peauciers forment une unité 
fonctionnelle appelé le SMAS ((Superficial Muscular 
Aponeurotic System). 
C'est leurs enchaînements (leurs chorégraphies) qui dé-
terminent leurs bons fonctionnements.
La réalisation des mimiques faciales est nécessaire à 
notre vie en société. 
Les patients ressentant des troubles au niveau du visage, 
qu'ils soient visibles ou non, tel que des troubles de la 
sensibilité ou une « fatigue musculaire » par exemple 
peuvent ressentir un véritable mal être.
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geable pour les structures avoisinantes. 
Par ailleurs aucun des fonctionnements à l'origine de 
mimiques ne correspond à la contraction d'un muscle 
en particulier. Les muscles peauciers forment une unité 
fonctionnelle appelé le SMAS ((Superficial Muscular 
Aponeurotic System). 
C'est leurs enchaînements (leurs chorégraphies) qui dé-
terminent leurs bons fonctionnements.
La réalisation des mimiques faciales est nécessaire à 
notre vie en société. 
Les patients ressentant des troubles au niveau du visage, 
qu'ils soient visibles ou non, tel que des troubles de la 
sensibilité ou une « fatigue musculaire » par exemple 
peuvent ressentir un véritable mal être.
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Par ailleurs, chez un patient présentant une patholo-
gie modifiant l'aspect de son visage, d'autres compo-
santes de sa vie quotidienne sont impactées. 
Comme il a été vu précédemment, les expressions 
faciales touchent à la communication, à la relation à 
l'autre et à son identité. 
Plus que notre identité physique, c'est notre représen-
tation qui est touchée, ainsi que la façon dont on se 
perçoit dans le regard de l'autre.

En rééducation oro-maxillo-faciale, il y a une ambi-
valence : la contraction consciente est utilisée comme 
moyen d’obtention de réponses réflexes automa-
tiques et de manifestations émotionnelles faciales. 
C'est ainsi que l'apprentissage s'effectue par un feed-
back visuel. 
Il se forme une boucle d'apprentissage, un échange 
continu de correction entre le corps et le système ner-
veux central permettant l'ajustement et l'adaptation 
nécessaire à chaque situation. 
Mimiques et émotions sont couplées, en effet, lors 
d'une étude réalisée par Havas et al en 2007, les par-
ticipants ont dû lire des textes exprimant diverses 
émotions, en plaçant un stylo entre les dents pour sti-
muler le sourire ou entre les lèvres pour l’empêcher. 
Les patients mettaient plus de temps à lire les pas-
sages correspondant à l'émotion qu'ils étaient inca-
pables de manifester. 
Leurs systèmes de lecture des émotions ont été alté-
rés. 
Ce phénomène a fait l’objet d’autres études notam-
ment celle de 2010 de Havas et al sur des personnes 
souhaitant avoir des injections de botox. Il était de-
mandé aux participants de lire 20 phrases exprimant 
la gaité, 20 phrases exprimant la colère, et 20 phrases 
exprimant la tristesse. 
Chaque participant devait lire et répondre à une ques-
tion de compréhension par oui ou par non. 
Une session avait lieu avant l’injection de botox et 
une autre deux semaines après l’injection. 
L’injection était réalisée au niveau des muscles cor-
rugateurs, responsables du froncement de sourcil. 
Le temps de lecture pour les phrases exprimant la 
tristesse ou la colère était plus long après l’injection, 
alors qu’il restait inchangé pour les phrases expri-
mant la gaité. 
Or le muscle corrugateur est justement impliqué dans 
la réalisation d’expressions de colère ou de tristesse.

Une des difficultés en rééducation maxillo-faciale est 
que le patient ne se voit pas et ne se connaît pas. 
La représentation et les sensations qu'il a par rapport 
à son visage sont biaisées, elles ne correspondent pas 
à la réalité. Or pour se corriger, apprendre ou ré-
apprendre, il doit se voir. Un patient dysfonctionnel 
présente de mauvais repères somesthésiques, il n’est 
donc pas apte à s’auto-évaluer sur son seul ressenti. 
Les contacts et les pressions éprouvés, inscrites dans 
son schéma corporel sont faux. 
En début de rééducation, il est nécessaire que le 
patient comprenne qu'il ne « sentira » pas ses er-
reurs, il doit donc utiliser un autre système d’éva-
luation, par la vue, assurant un contrôle objectif. 
Le patient ne peut pas voir son visage autrement que 
dans un miroir ou par système vidéo (la photo ne 
rend pas compte de l’aspect dynamique). 
Il doit donc se voir en effectuant une gestuelle contrô-
lée et corrigée en activant le système des neurones 
miroirs générant un feed-back positif. 
Le système V3M (Fig.6) est un outil central de la ré-
éducation OMF, il utilise la vidéo en mode miroir. 
Il peut être qualifié d'auto-feedback visuel émotion-
nel autocorrectif. Ceci permet d'avoir une correspon-
dance entre le côté observé et celui mobilisé. 

L’action se situe dans l’espace visuel homolatéral. 
En outre, l'utilisation du zoom permet de centrer le 
regard sur la zone à travailler, de se focaliser et non 
de se mirer. 
La vidéo permet un retour et une analyse de l'exer-
cice. Il est donc possible d'identifier ce qui est juste, 
ce qui ne l'est pas, de prendre conscience de ces 
troubles et de les corriger.
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Un autre intérêt du travail face à l'écran, est la réa-
lisation seule par le patient d'une gestuelle juste qui 
lui est propre, il ne cherche pas à reproduire celle du 
rééducateur.

CONCLUSION 

La rééducation va donc utiliser l'ensemble du méca-
nisme d'apprentissage utilisant le système des neu-
rones miroirs. 
Ce système permet un apprentissage tout au long de 
la vie. Les mimiques faciales et les émotions sont 
liées, c’est une des difficultés de la rééducation OMF.
Les mimiques faciales sont réalisées par des muscles, 
mobilisant le SMAS.
Le système miroir correspondant n'est pas celui du 
système moteur mais celui du système limbique. 
Le système limbique traite les informations émotion-
nelles mais intervient également sur les réponses vé-
gétatives. Il est important d’avoir conscience de ces 
éléments lors du traitement rééducatif. Les neuros-
ciences sont une source d’informations importantes 
pour tous les rééducateurs. Elles confirmeront ou in-
firmeront de nombreuses pratiques nées d'hypothèses 
ou de pratiques empiriques. Elles exigent une étude 
attentive et continue car elles sont en constante évo-
lution.
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ENTRETIEN AVEC LE PR JEAN DELAIRE, 
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REVUE D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, 27 : 95-109, 1993

REPRIS PAR MICHEL HADJADJ - MKDE

Mots-clés : analyse structurale et architecturale, masti-
cation, sinus, 

Boris Terk : J’ai toujours été étonné de ne pas trouver 
dans votre analyse structurale et architecturale, mention 
des tissus mous ou des fonctions dont vous ne cessez de 
mettre en avant l’importance ?

Professeur Jean Delaire : L’analyse « architecturale », 
a seulement pour but de préciser si le sujet examiné pré-
sente une « construction » cranio-cervico-faciale compa-
rable ou non à celle d’un sujet « normal ». C’est donc une 
approche essentiellement morphologique, mais j’attache 
une importance considérable aux fonctions, et chaque 
fois que l’analyse architecturale met en évidence des 
anomalies, je m’efforce de rapporter celles-ci à une étio-
pathogénie déterminée.
À partir des modifications morphologiques, je peux reti-
rer des indications en ce qui concerne les fonctions (no-
tamment de ce qui, dans ces fonctions, modifie la mor-
phogenèse).

L’étude « structurale » du squelette…apporte aussi beau-
coup de renseignements sur les fonctions. 
Ainsi, l’état des sinus renseigne sur la mastication : le si-
nus frontal, sur la mastication antérieure et le sphénoïdal 
sur la mastication molaire postérieure.
Les sinus sont comparables à des « caissons de résis-
tance » amortissants les forces qui s'exercent dans la ré-
gion où ils se développent. 
Exemple, le sinus frontal. Il se développe entre deux 
tables osseuses, la corticale interne et la corticale externe 
de l’os frontal qui ont chacune une « matrice » fonction-
nelle. 
La corticale interne est anatomiquement et physiolo-
giquement liée aux lobes frontaux. Elle reste donc à la 
même place lorsque ceux-ci ont terminé leur croissance, 
c'est-à-dire très tôt : vers 3 ou 4 ans. 

Par contre, la corticale externe, liée à la mâchoire supé-
rieure, continue à se déplacer sous l'influence des forces 
qui lui sont transmises par les os maxillaires supérieurs. 
Ce qui veut dire qu’à une mastication énergique corres-
pondra un sinus important. 

Mais il n'y a pas que les fonctions, il y a aussi la possibili-
té de réponse du tissu osseux. Chez les sujets normaux, le 
tissu osseux répond aisément par cette « bullisation » si-
nusienne. Il n'en est pas de même chez ceux dont l’os est 
pathologique. Ainsi les sinus ne peuvent se développer 
convenablement chez les individus qui ont une « patholo-
gie » osseuse, par exemple une ostéosclérose ou d'autres 
syndromes génétiques. Pour que les sinus se développent 
normalement, il faut aussi une bonne activité de la mu-
queuse sinusienne, plus particulièrement des ostéoblastes 
et ostéoclastes qui double sa face profonde (endoste).
Le développement des sinus dépend essentiellement 
de ces trois facteurs fondamentaux, auxquels il faut en 
ajouter un quatrième, plus particulier au sinus frontal : sa 
paroi antérieure, en effet, est également entraînée par le 
cartilage septal.

Au total, un sinus frontal sera volumineux, si la masti-
cation est vigoureuse, notamment au niveau des parties 
antérieures des arcades, si le tissu osseux réagit bien, si 
la muqueuse sinusienne est normale, et s’il existe une im-
portante activité du septum cartilagineux.
(Un facteur plus accessoire et la pression positive du 
souffle aérien nasal lors de l'expiration, les vibrations du 
cri et de la parole.)

Il faut insister, d'autre part, sur le fait que le maxillaire 
est appendu à la paroi antérieure des sinus frontaux. Si 
ceux-ci sont très développés, et si le maxillaire accom-
pagne l’avancement de leur paroi antérieure, il y aura un 
allongement du champ crânio-facial, donc une tendance 
à la classe II, et inversement.
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Boris Terk : Plus l’activité masticatrice antérieure est 
importante, plus il existerait une tendance à la classe II ?

Professeur Jean Delaire : Ce que je qualifie de « masti-
cation antérieure » est la mastication qui s'exerce priori-
tairement sur les parties antérieures et antéro-latérales de 
l'arcade dentaire supérieure : régions incisives, canines, 
et prémolaires, avec, de plus, supraclusion incisive (ce 
qui entraîne des pressions d’arrière vers l'avant sur le bloc 
incisivo-canin).
(Ceci s’observe en particulier dans certaines Classes II 
divisions 2, où il existe, non seulement un retrait mandi-
bulaire, mais aussi un hyperdévelopement du complexe 
fronto-maxillaire antérieur.)

Boris Terk : Comment peut-on distinguer entre les fonc-
tions essentielles, primaires, et les fonctions de praxies ?

Professeur Jean Delaire : Ce n'est pas parce qu'une 
fonction n'est pas indispensable à la vie qu'elle n'est pas 
importante sur le plan morphogénétique.
Certains sujets atteint d’obstruction nasale congénitale 
ont un développement maxillaire très satisfaisant. (Les 
autres actions morphogénétiques sont, en effet, capables 
de compenser l'absence de respiration nasale.) Ce qui si-
gnifie que le flux aérien n'a pas l'importance morphogé-
nétique aussi considérable qu’on le pense habituellement. 
On pourrait, en effet, croire que c'est le flux aérien, à lui 
seul, qui provoque la « bullisation » des sinus. En fait ce 
n’est que l'un des facteurs.

Ce qui est le plus important dans le développement des 
maxillaires et des sinus ce n'est pas la respiration elle-
même, mais toute la dynamique musculaire qui accom-
pagne cette fonction. (Chez le sujet qui respire norma-
lement par voie nasale, la langue et normalement bien 
placé dans la cavité buccale, ceci à la fois au repos et 
lors de la déglutition. Il en est différemment chez le su-
jet qui respire par la bouche, lequel a souvent à la fois 
une posture linguale anormale et une déglutition de type 
primaire. Ces anomalies « linguales » en plus d'effets 
morphogénétiques défavorables que l'insuffisance du 
flux aérien nasal.)

Chez les respirateurs buccaux, la mastication, elle aussi, 
et souvent atypique en raison notamment de l’endogna-
thie maxillaire habituelle de ces sujets. (Les forces mé-
caniques exercées sur les molaires et prémolaires n’ont ni 

la même puissance ni les mêmes orientations que chez le 
sujet normal : le développement des sinus maxillaire en 
sera moindre.)
Des forces « non vitales » ont donc une importance consi-
dérable sur le développement maxillaire. 

Boris Terk : Pourriez-vous énumérer les fonctions qui 
participent à la morphogenèse ?

Professeur Jean Delaire : Toutes les fonctions, tous les 
muscles, toutes les actions de ceux-ci, et tous les mou-
vements des éléments squelettiques concernés par les 
fonctions ont de l’importance. Respiration, mastication, 
déglutition, phonation, la mimique, sont les principales 
fonctions. Toutes ont une action morphogénétique. Ce-
pendant, variable en importance et s’exerçant à des ni-
veaux différents.

Boris Terk : On attache pourtant maintenant une particu-
lière importance à la respiration nasale…

Professeur Jean Delaire : Mon opinion : c’est moins la 
circulation d’air que tous les phénomènes musculaires qui 
accompagnent les troubles de la respiration nasale qui ont 
de l’importance. Lorsque la langue n’est pas à sa place, 
il en résulte des anomalies d’expansion transversale et 
sagittale du maxillaire. La mandibule ne s’accorde plus 
avec le maxillaire. Tout un ensemble dysmorpho-fonc-
tionnel s’installe, qui va s’aggraver progressivement. 
Alors qu’au départ il n’existait qu’un trouble respiratoire, 
d’autres dysfonctions apparaissent qui en se combinant 
peuvent provoquer des anomalies morphologiques très 
sévères.

La plus ou moins grande extension de la tête a aussi une 
influence sur la morphologie faciale. L’analyse architec-
turale met bien en évidence ces modifications morpholo-
giques mais elle ne peut les rapporter à un trouble de la 
posture que si la téléradiographie est prise en position na-
turelle de la tête, ce qui n’est pas le cas habituel. Les tonus 
de tous les muscles qui participent à la posture céphalique 
et celui de tous les muscles de la face sont intimement 
liés et retentissent sur la morphogenèse crânio-faciale. La 
posture a donc une fonction morphogénétique globale. 
Mais j’attache aussi une très grande importance à l’état 
du rachis et à ses relations avec le squelette céphalique.
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la même puissance ni les mêmes orientations que chez le 
sujet normal : le développement des sinus maxillaire en 
sera moindre.)
Des forces « non vitales » ont donc une importance consi-
dérable sur le développement maxillaire. 

Boris Terk : Pourriez-vous énumérer les fonctions qui 
participent à la morphogenèse ?

Professeur Jean Delaire : Toutes les fonctions, tous les 
muscles, toutes les actions de ceux-ci, et tous les mou-
vements des éléments squelettiques concernés par les 
fonctions ont de l’importance. Respiration, mastication, 
déglutition, phonation, la mimique, sont les principales 
fonctions. Toutes ont une action morphogénétique. Ce-
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Boris Terk : On attache pourtant maintenant une particu-
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d’autres dysfonctions apparaissent qui en se combinant 
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La plus ou moins grande extension de la tête a aussi une 
influence sur la morphologie faciale. L’analyse architec-
turale met bien en évidence ces modifications morpholo-
giques mais elle ne peut les rapporter à un trouble de la 
posture que si la téléradiographie est prise en position na-
turelle de la tête, ce qui n’est pas le cas habituel. Les tonus 
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et celui de tous les muscles de la face sont intimement 
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posture a donc une fonction morphogénétique globale. 
Mais j’attache aussi une très grande importance à l’état 
du rachis et à ses relations avec le squelette céphalique.
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Boris Terk : Que représente à vos yeux une malocclu-
sion ? Un équilibre, un déséquilibre ?

Professeur Jean Delaire : Toute dysmorphie stable est 
en équilibre. C’est seulement un équilibre dysmorphique.
Pour corriger celui-ci, il faut changer non seulement les 
formes, mais aussi les fonctions, c'est-à-dire le fonction-
nement des nouvelles formes. 
Dans les traitements « morphologiques », toutefois, il 
faut nécessairement passer un certain cap pour obtenir 
un changement des fonctions. En pratique, on a d’abord 
l'impression que rien ne se passe, puis les résultats appa-
raissent. Par exemple, tant que le bon contact bi-labial 
n'a pas été rétabli, on n’obtient pas de résultats tangibles. 
Puis, brusquement, les améliorations surviennent car, en 
même temps que la modification des formes, il y a eu 
changement du « fonctionnement ».

Note : certaines postures cervico-céphaliques changent 
la situation et/ou l’orientation des pyramides pétreuses et 
donc le positionnement des ATM, et entrainent ainsi des 
troubles occlusaux importants.
Les rochers (les pyramides pétreuses) portent les cavi-
tés glénoïdes. La position des ATM dépend donc direc-
tement de celle de ces éléments anatomiques. La partie 
inférieure des rochers participe à la formation de la partie 
interne, bifurquée, de la scissure de Glasser. Tout chan-
gement de la position verticale des pyramides pétreuses 
modifie obligatoirement celle des ATM.

Il existe d'autres facteurs constitutionnels, à retentisse-
ment morphologique. C'est le cas du potentiel de crois-
sance du cartilage condylien. 

Boris Terk : Comment diagnostiquer une faible activité 
du condyle ?

Professeur Jean Delaire : Ce renseignement très im-
portant peut déjà être obtenu par l'examen attentif des 
radiographies panoramiques des maxillaires. Mais on 
le demandera surtout à l'analyse téléradiographique ar-
chitecturale et structurale. Le potentiel de croissance du 
condyle est fonction non seulement de l'activité primaire 
de ces cellules cartilagineuses mais aussi des hormones 
de croissance du sujet. Il peut donc se modifier à la pu-
berté, et ces modifications sont difficiles à prévoir chez 
un sujet jeune. 
Dans les cas normaux, la longueur de l’apophyse condy-

lienne (du sommet du condyle à l’épine de Spix) et celle 
du coroné (de sa pointe à l’épine de Spix) sont sensible-
ment égales. Dans les hypocondylies, la longueur du seg-
ment condylien est plus petite. Elle est plus longue dans 
les hypercondylies. En pratique on compare les distances 
allant des sommets du condyle et du coroné au fond de 
l’échancrure sigmoïde sous-jacente. À noter cependant 
que certains condyles paraissent courts parce que larges 
(ce qui est un signe de bonne activité). D’autre part une 
tête condylienne peut paraître étroite dans le sens anté-
ro-postérieur parce qu’elle est allongée transversalement. 
Ce qui s’observe dans beaucoup de prognathies fonc-
tionnelles.
L’ascension de la partie postérieure du plan occlusale 
sans bascule de la partie antérieure de la mandibule té-
moigne aussi d’une hypoactivité condylienne, et inver-
sement.

Boris Terk :  Vous avez amené une notion nouvelle, le 
dégagement du corps mandibulaire. Pourriez-vous la pré-
ciser ?

Professeur Jean Delaire : Je suis convaincu de la né-
cessité de bien distinguer ce qui dans la croissance man-
dibulaire total résulte de la croissance du ramus (condyle 
et branche montante), de nature essentiellement primaire 
(même si elle peut être modulée) et d’autre part, de celle 
du corps de la mandibule, laquelle est essentiellement un 
« dégagement » prioritairement influencé par les fonc-
tions (et non directement déterminé par celle des carti-
lages condyliens).
 
Au cours de la croissance chez le sujet normal, la partie 
dentée de la mandibule (le corps de la mandibule) se dé-
veloppe de la même quantité et dans la même direction 
que la partie maxillaire qui lui fait face. Le bord antérieur 
des branches montantes mandibulaires reste bien aligné 
sur la fente ptérygo-maxillaire, ce qui signifie qu’elles 
s’accroissent uniquement vers l’arrière, sans se déplacer.
facteurs. On comprend ainsi que la croissance du corps 
de la mandibule peut se de se produire en l'absence de 
condyle, circonstance où il manque seulement un des fac-
teurs. Dans ce cas, elle est seulement différente, en direc-
tion et en importance.
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Boris Terk : La cavité glénoïde dépend de la mandibule 
ou des pyramides pétreuse ? 

Professeur Jean Delaire : La situation des ATM dépend 
fondamentalement de celle des pyramides pétreuses 
(donc aussi de la posture céphalique et de la position 
des os de l'arrière crâne). Ainsi, au cours de la phyloge-
nèse, la rotation occipito-temporale qui accompagne le 
redressement de la tête s’accompagne de la frontalisa-
tion de ces pyramides, donc de l’avancement des régions 
mastoïdiennes et de l’ATM. Ce changement de position 
des ATM est d’ailleurs, selon toute vraisemblance, le 
principal responsable de la transformation de l’articula-
tion des mâchoires des reptiles en ATM des mammifères. 
Celle-ci, en effet, se forme en dehors de l’articulation 
reptilienne (qui devient l’articulation entre marteau et en-
clume de l’oreille moyenne), par extension vers le haut 
de la partie postérieure et externe de l’os dentaire (de-
venu la mandibule). Cette apophyse osseuse en prenant 
appui sur la partie membraneuse de la base du crâne qui 
lui fait face, y créera secondairement la cavité glénoïde 
(ceci sous l’influence des fonctions articulaires). On ob-
serve ces mêmes phénomènes en ontogenèse, après la 
naissance. L’emplacement de la cavité glénoïde résulte 
donc principalement de la posture, sa création et son état 
dépendent surtout de la mastication.

Boris Terk : Il me semble que le menton réagit à d’autres 
facteurs que le reste de la mandibule ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement, il faut prendre 
en compte les différences de pressions exercées par les 
tissus labio-mentonniers sur les faces antérieure et pos-
térieure de la symphyse. En résumé, la position du men-
ton et son aspect sont fonction de nombreux facteurs. Si 
ceux-ci persistent, l’aspect du menton reste stable. Au 
contraire si on les modifie, l’aspect du menton changera.

La mandibule représente un point d’ancrage essentiel 
pour l’arbre aéro-digestif (notamment par l’intermédiaire 
des muscles génio-hyoïdiens, génio-glosses et mylohyoï-
diens), mais le corps mandibulaire est lui-même soutenu 
par les muscles des joues et des lèvres., en particulier par 
l’anneau formé par les muscles orbiculaires et triangu-
laires des lèvres et, aussi, par la sangle des buccinateurs. 
Les muscles vélaires, styliens et pharyngés contribuent 
également à soutenir la partie postérieure de la langue et 

les structures sus et sous hyoïdiennes.

À l’intérieur de ce vaste système « suspenseur », le corps 
mandibulaire peut s’avancer plus ou moins, sous l’in-
fluence de la poussée de croissance des condyles, sans que 
ceci entraîne obligatoirement un abaissement du menton. 
Au contraire en cas de croissance active des condyles, 
l’angle mandibulaire s’abaisse et la partie antérieure de 
la mandibule tend plutôt à s’élever. Ceci s’observe bien 
dans les hypercondylies. Ainsi la mandibule peut s’allon-
ger et la symphyse s’avancer sans s’abaisser. La crois-
sance mandibulaire n’est donc pas seulement réglée par 
les actions de l’arbre aéro-digestif, même si celles-ci sont 
importantes. 
Il faut aussi comprendre non seulement le poids de tous 
les muscles et viscères qui le constituent, mais aussi leur 
fonctionnement, en particulier celui de la langue., des 
joues, des lèvres, du voile du palais, à l’état normal ou 
pathologique. »
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LEXIQUE 
(par ordre d’apparition des mots dans le texte)
Entretien avec le Pr Jean Delaire, Boris Terk, Revue 
d’Orthopédie Dento-Faciale, 27 : 95-109, 1993

Morphogenèse : création des formes et de la structure 
des organismes.
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.

Sinus paranasaux : les sinus paranasaux sont des cavités 
osseuses aérées situées autour de la cavité nasale, dans les 
os maxillaire, sphénoïde, frontal et ethmoïde. Leurs pa-
rois sont recouvertes d’une membrane muqueuse de type 
respiratoire se continuant avec celle de la cavité nasale.
Les rhinites peuvent s’étendre aux muqueuses sinusales 
et produire une rhinite.
« Kamina, anatomie clinique », tome 2, tête cou dos, 
3ème édition, 2011.

Cartilage septal : cavités nasales, paroi interne ou sep-
tum nasal : le septum nasal comprend trois pièces sque-
lettiques, deux osseuses, le vomer, qui occupe la partie 
postérieure, et la lame perpendiculaire de l’os ethmoïde, 
située en avant de la partie supérieure du vomer ; une 
cartilagineuse appelée cartilage septal du nez.
« Anatomie humaine descriptive, topographique et fonc-
tionnelle », tome 1, Rouvière, 15ème édition 2002.
« Kamina, anatomie clinique », tome 2, tête cou dos, 
3ème édition, 2011.
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Classe II division 2 :

Supraclusion : excès de recouvrement des incisives et 
éventuellement des canines mandibulaires par leurs anta-
gonistes maxillaires.
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.

Déglutition de type primaire:
La déglutition infantile, qu’il vaut mieux appelée « pri-
maire », se transforme, en principe, après 3 ans en déglu-
tition adulte (!) ou mieux « secondaire », quand la matu-
ration neurologique est suffisante.
En déglutition primaire, la langue s’interpose entre les 
procès alvéolaires ou gingivaux (note M. Hadjadj : 
entre les arcades dentaires), sans que les masséters se 
contractent (pour éviter la morsure), tandis que les lèvres 
sont l’objet de contorsions.
« Orthopédie dento-faciale », tome 2, M. Château, édi-
tion CdP, 1993.

Endognathie (maxillaire) : insuffisance de développe-
ment transversal d’une mâchoire.
(Note MH : ici donc le maxillaire, celle du haut).
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.

Pyramides pétreuses:
Rouvière divise l’os temporal, chez l’adulte, en trois par-

ties. Une partie squameuse, ou écaille du temporal ; une 
partie mastoïdienne située à la partie postéro-inférieure 
de l’os temporal, en arrière du méat acoustique externe ; 
une partie pétreuse, en forme de pyramide dont l’axe est 
oblique en avant et médialement.
La base est en dehors et en arrière et le sommet en avant 
et en dedans.
« Anatomie humaine descriptive, topographique et fonc-
tionnelle », tome 1, Rouvière, 15ème édition 2002.

ATM : articulation temporo-mandibulaire.

Prognathie : dysmorphie consistant en la protrusion 
d’une ou des deux mâchoire.
On préfère maintenant le terme de promandibulie ou pro-
maxillie.
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

LES BASES INCONTOURNABLES EN REEDUCATION 
ORO-MAXILLO-FACIALE 

AUTEUR : FRANCIS CLOUTEAU

ILLUSTRATIONS : IC

Pour ce numéro de KAK n°42  l'auteur présente, ce qui n'est pas fréquent dans cette rubrique , un menu 
sous forme de récapitulatif des incontournables en rééducation oro-maxillo-faciale. Toutefois il ne cède 
pas à la demande fréquente de présentation d'un domaine complexe sous forme simpliste de "recette de 
cuisine".
L'avantage des traitements standardisés serait de permettre à chacun de s'essayer à une discipline sans 
effort ni réflexion, ni apprentissage, ni compréhension, un peu comme  des promesses de l'intelligence 
artificielle (IA). On peut s'interroger sur l'éthique de tels comportements comme on s'interroge  sur les 
problèmes de cet ordre qui seront indubitablement soulevés par l'IA.
Attendons que ces nouvelles technologies dont on nous promet un avenir radieux se penchent sur notre 
profession.
Pour lors, cet article tente de résumer une pratique qui demande adaptation, nuance, une certaine capacité 
à anticiper, une pédagogie adaptée à chaque patient.
Néanmoins cette souplesse ne permet pas  les hypothèses et les pratiques les plus farfelues, ésotériques ou 
de fiction. 
Elle se base sur le savoir, la réflexion, l'analyse critique, l'échange et finalement la prise de décision. 
On pourra toujours  opposer moult arguties mais soyons clair le savoir est daté, partiel.
La réflexion et l'analyse critique sont basées sur le doute.
Elles doivent permettre d'apprécier d'une part  la meilleure solution possible dans un temps donné, compte 
tenu de notre niveau de connaissances scientifiques.
D'autre part  interviennent également dans les choix thérapeutiques l'évaluation du patient, la qualité de 
l'échange, du  partage et de critères pas toujours justifiables qui nous sont propres. 
L'organisation d'un traitement  provient toujours des résultats de nombreux paramètres dont certains ne 
relèvent sans doute pas de la rationalité.  Cependant, dans cet article l'auteur va rechercher à conformer 
des éléments qui lui semblent à ce jour, incontournables dans ce domaine de rééducation OMF. 

 Il peut paraitre bien ambitieux de vouloir 
traiter les abords indispensables à une rééducation 
oro-maxillo-faciale (ROMF) tant la diversité de si-
tuations est grande.
Néanmoins  sans prétendre être totalement exhaustif 
nous allons essayer d'aborder ce sujet.
La région corporelle concernée par cette rééducation 
est capitale au sens étymologique du terme. 
La tête "caput" en latin (qui donnera le mot capital) 
regroupe l'essentiel des fonctions vitales : respirer, 
s'alimenter, s'exprimer. 
Elle est aussi sans doute, la zone où officie le plus 
grand nombre de praticiens médicaux différents. 

On ne fera pas ici l'inventaire de ces spécialités. 
La mise en lumière de pathologie, comme nouveauté, 
telle que le SAOS amène de nouveaux  spécialistes  à 
s'y intéresser.
Leurs préoccupations étaient jusqu'à il y a peu, bien 
loin des problématiques qu'en ROMF on nomme 
couramment  FONCTIONS.
Nous allons traiter les paramètres un par un en sa-
chant qu'obligatoirement nous serons dans  une ap-
proche réductrice tant les différents domaines inte-
ragissent.
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VIVRE C'EST RESPIRER :
La kinésithérapie OMF  ne doit jamais perdre de vue ce 
principe fondamental. 
La prise de conscience de la respiration sera donc l'élé-
ment premier du programme. 
Cette fonction est ma-
nifeste, comme toute 
réalité il faudra l'ex-
pliquer, la détailler la 
décortiquer puisque 
toute fonction physio-
logique peut boguer.
La respiration fonc-
tionnelle physiolo-
gique est la respiration 
nasale : inspiration na-
sale, expiration nasale.  
Le souffle est utilisé de façon physiologique lors de la 
phase phonatoire.
Les problèmes de santé majeurs provoqués par la respi-
ration buccale sont bien connus et nous n'en ferons pas 
l'inventaire dans cet article.
Il faudra donc enseigner, quelque soit l'âge du patient 
l'hygiène nasale et particulièrement le mouchage si mal 
pratiqués chez les respirateurs buccaux. 

Notons  pour les lecteurs qui ne seraient pas formés en ce 
domaine  qu'un très gros contingent des patients de réé-
ducation OMF est, peu ou prou, respirateur buccal. 
(Ce sujet sera traiter dans KAK en Avril 2019 par AH 
BOIVIN)
Il semble raisonnable d'affirmer que le mouchage doit 
se pratiquer régulièrement et au minimum matin et soir 
comme le brossage des dents, voire plusieurs fois par 
jour.
Chacun a compris l'impor-
tance de l'hygiène dentaire car 
les conséquences sont rapide-
ment douloureuses. 
Il est moins aisé de réaliser 
les conséquences d'un nez 
bouché chronique car elles ne 
sont ni évidentes, ni immé-
diates et souvent insidieuses 
et lointaines.
En pratique il faut enseigner à nos patients à se moucher 
une narine après l'autre sans faire " la trompette", sans 
ouvrir la bouche au moment du souffle nasal et à inscrire 

cette pratique dans les temps des toilettes buccales jour-
nalières.
Dans le domaine du travail ventilatoire de nombreuses 
propositions supplémentaires tout aussi importantes 
peuvent être envisagées. 
A titre d'exemple le travail des ailes du nez doit faire 
partie intégrante du protocole. Trop souvent inertes, les 
narines doivent s'ouvrir  au moment de l'inspiration et du 
flairage. Selon de nombreux auteurs le volume inspiré 
augmenterait ainsi de 20%. Mais cette dilatation permet 
aussi à l'odorat de mieux se révéler. 
Ces observations débouchent sur de nombreux éléments 
que nous traiterons dans un prochain article.  

CITONS LE PLAISIR DE SENTIR, DE RESPI-
RER.
La sensation de bien être s'exprime aussi de cette façon 
quelquefois par une inspiration profonde et  une ouver-
ture nasale conséquente. 
Notons qu'à l'observation de nombreux respirateurs 
buccaux ou mixtes, selon le mode d'analyse employé, 
présentent d'importants déficits aux exercices de recon-
naissance des odeurs et une morphologie des fentes nari-
naires dites en "boite à lettre " 
Bien évidemment il faut incorporer à cette éducation 
ventilatoire la découverte par le patient des rythmes, des 
différents aspects  de la  ventilation : costale, diaphrag-
matique, mais principalement  la ventilation de confort, 
de repos, retrouver ou découvrir le plaisir de respirer.

LE SYSTÈME VÉLO-LINGO-PHARYN-
GO-HYOÏDIEN (VLPH)

Continuons dans notre exploration des voies aériennes 
supérieures (VAS)
Si en anatomie descriptive le nez est essentiellement 
constitué des fosses nasales il y a sur le plan fonctionnel 
une continuité  morphologique et anatomique avec le na-
so-pharynx.
La gorge est un conduit aéro-digestif qui fait la liaison 
entre les fosses nasales, la bouche, le larynx et l'oeso-
phage.
La biomécanique de cette zone est très caractéristique et 
participe à la respiration, à l'alimentation, à la phonation : 
les trois fonctions majeures pour l'humain. 
Nous devons réaliser l'évidence du système VLPH et la 
faire partager à nos patients.
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Suivons le parcours du flux 
aérien à l'inspiration, tra-
versons les fosses nasales, 
nous  rencontrons irrémé-
diablement le voile du pa-
lais, clapet à la fois nasal, 
pharyngien et buccal. 
Le voile du palais défini 
par les muscles releveur, 
tenseur  du voile et de l'arc 
palatoglosse ne peuvent 
être dissociés du fonc-
tionnement de la ventila-
tion nasale, de la déglutition et de pathologies comme le 
SAOS, le ronflement, les troubles de la déglutition. Ils 
appartiennent à ce système VLPH.  Tour à tour il est un 
élément déterminant pour chaque praxie oro-maxillo-fa-
ciale.

L'arc palatoglosse et le voile forment également avec la 
base de langue le sphincter postérieur de la bouche.
La langue, dans sa partie postérieure, est associée aux 
mouvements du pharynx dans chaque fonction.

Truisme : le travail analytique que l'on s'égarerait à pro-
poser pour chaque élément distinct n'a pas de fondement 
fonctionnel.

Cette démarche ne pourrait être fondée que sur l'igno-
rance  de la réalité du système complexe au sens scienti-
fique que sont les cavités orales. 
Mais en fait, doit-on  aborder la ventilation et les praxies 
en se référant uniquement à la morphologie externe, à de 
qui est observable?

Le nez, la bouche le pharynx sont ils des cavités d'essence 
différente ou le résultat d'un même système partitionné, 
spécialisé, présentant de nombreux traits fonctionnels 
communs?

"Le tout est plus que la somme de ses parties." dit-on.
La proposition de notion de système VLPH relève de ce 
que l'on appelle les systèmes complexes de plus en plus 
d'actualité dans le monde scientifique. 
Ce regard ne signifie pas que chaque élément du système 
présente un fonctionnement compliqué.
Au contraire, ils sont souvent très simples, mais lorsqu'ils 
agissent ensemble, on ne peut réduire le système à l'addi-

tion de leurs  différentes capacités.
Dans la plupart des cas ces "organes" sont régis par des 
principes identiques ou communs et ne sont pas réduc-
tibles à leurs constituants.
En kinésithérapie OMF il est impératif  d'affirmer l'inte-
raction des différents composants et de réaliser leur acti-
vité en volume et en facteur temps.
Les stimulations de ce système VLPH doivent donc être 
présentées comme la continuité du travail nasal.
Il est indispensable de proposer des gestuelles adéquates 
avec obligation de feedback visuel (V3M cf article dans 
KAK).
Faute d'une telle pratique nous n'obtiendrons pas de réel 
apprentissage ni d'automatisation de la mobilité vélaire 
dans son ensemble, du sphincter postérieur de la bouche, 
des constricteurs du pharynx.
Grâce au système de feedback visuel on remarque qu'en 
utilisant une méthode rigoureuse et efficiente, les résul-
tats sont  plus rapides  à obtenir car la prise de conscience 
est optimisée.

Comment ne pas parler de la langue dans ces incontour-
nables ? 

Dès que l'on écrit le 
terme de langue il y a 
ambiguïté.
La langue française dis-
pose d'un seul mot pour 
évoquer des notions ap-
paremment différentes. 
Si l'on se réfère au La-
rousse ou à tout autre 
dictionnaire on trouve 
des  définitions relativement simples : 

1) Organe charnu, allongé, mobile, situé dans la bouche.

Ce point révèle une approximation à laquelle trop de réé-
ducateurs souscrivent.
Anatomiquement, l'ensemble de la langue ne se trouve 
pas située dans la bouche. En effet la base de langue est 
décrite comme une partie de la paroi antérieure du pha-
rynx, participant au sphincter postérieur de la bouche.
Nous nous trouvons devant une simplification qui pose 
plus de problème qu'elle n'en résout.
Une seconde interrogation vient,  toujours dans cette dé-
finition, du mot organe. Qu'est-ce qu'un organe? 
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Le dictionnaire nous affirme : "partie du corps d'un être 
vivant nettement délimitée et exerçant des fonctions par-
ticulières."
Cet "organe" exerce sans doute des fonctions particu-
lières essentielles dans la mastication par exemple, nous 
y reviendrons plus tard.

Nous vous présentons une requête : cette partie du corps 
est-elle nettement délimitée puisqu'elle est organe?
De fait  elle échange des fibres avec les muscles constric-
teurs du pharynx, du voile, des sous-hyoïdiens ? Où en 
est la limite?
Ajoutons cette juste interrogation aux différents éléments 
de la problématique de la  biomécanique de cette région.
Dès lors, l'étude des fonctions est oblitérée, elle présente 
des biais d'analyse.
Ces raccourcis délétères, faussent la compréhension des 
phénomènes praxiques et en conséquence toutes proposi-
tions de rééducation cohérente.

Un autre sens du mot langue est celui de langage.
La langue envisagée sous le sens de système de signes 
vocaux  propre à une communauté d'individus. 
C'est un outil de communication entre ses membres.
Cette langue parlée utilise la langue organe. 
Les associer est confondre des éléments qui ne sont pas 
totalement assimilables. 
On peut s'exprimer avec difficultés dans une langue avec 
une atteinte de la langue, chirurgicale ou neurologique, 
on peut posséder une langue organe et être muet, mais 
sans la possession d'un langage minimum on ne peut 
communiquer oralement.
Là encore la réflexion sur les systèmes complexes doit 
être présente.
Une expression populaire moquant une personne dit 
qu'elle "a la langue bien pendue".
Critiquer ainsi les bavards nous parle, involontairement, 
anatomie : effectivement la langue  présente quelques 
points d'attaches auxquels elle est en quelque sorte "pen-
due" : apophyse styloïde, palais dur, os hyoïde, mandi-
bule.
Mandibule est elle même suspendue et mobile dans les 3 
plans de l'espace. 
Cette expression imagée doit nous faire découvrir la dy-
namique de la langue sous un aspect moins stéréotypé.
Grâce à sa situation suspendue, la langue est capable de 
nombreuses déformations.
On a répertorié ses mouvements dans les trois plans de 

l'espace : protraction, rétropulsion, mouvements latéraux, 
mouvements d'élévation, de recul, d'ondulation, de tor-
sion.
Remarquons que la langue présente encore bien des 
énigmes comme par exemple : quelle est la fonction du 
septum lingual?
Mais l'on discute encore de la position dite de repos : où 
se situe la langue lorsqu'elle n'est pas en action? 

Cette position de repos est séquencée par l'usage dyna-
mique de la langue : déglutition, parole, alimentation.
Chaque séquence de repos est très brève, mais au total 
représente un temps très long au quotidien.
Un consensus semble actuellement se dégager en faveur  
d'une position avec apex en élévation, posée sur le palais, 
en arrière des incisives supérieures.

L'interrogation devrait  être ailleurs, non pas sur la posi-
tion de repos, mais sur les causes  neuro-motrices des pul-
sions linguales, des pressions pathologiques de la langue 
sur telle ou telle zone buccale.
Ne focalise-t-on pas sur le positionnel faute de connais-
sances nouvelles neuromotrices, émotionnelles et sen-
sorielles ?
Ne devrait-on pas  considérer que l'on se trouve réguliè-
rement devant des dysfonctionnements linguaux idiopa-
thiques au sens premier du terme?
En attendant de nouvelles investigations et l'émergence 
de nouveaux savoirs, interrogeons nous  sur ce que l'on 
propose en rééducation :
• Position de repos : Quelle est notre affirmation en 

matière de repos de la langue?
• Ventilation nasale : Enseigner la ventilation nasale à 

nos patients jusqu'à automatisation.
• Alimentation : Corriger les enchaînements gestuels 

de la langue les différentes formes de déglutition : 
salivaire, aliments liquides et aliments après masti-
cation.

• Mastication : Faire prendre conscience de son rôle 
essentiel dans l'alimentation et le parcours digestif.

• Phonation : Inculquer les comportements  linguaux 
dans l'articulé phonatoire, ses rythmes et fréquences. 

La langue présente une grande capacité à modifier ses 
rythmes et la fréquence de ses différents mouvements en 
accord avec l'usage fonctionnel.
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Suivons le parcours du flux 
aérien à l'inspiration, tra-
versons les fosses nasales, 
nous  rencontrons irrémé-
diablement le voile du pa-
lais, clapet à la fois nasal, 
pharyngien et buccal. 
Le voile du palais défini 
par les muscles releveur, 
tenseur  du voile et de l'arc 
palatoglosse ne peuvent 
être dissociés du fonc-
tionnement de la ventila-
tion nasale, de la déglutition et de pathologies comme le 
SAOS, le ronflement, les troubles de la déglutition. Ils 
appartiennent à ce système VLPH.  Tour à tour il est un 
élément déterminant pour chaque praxie oro-maxillo-fa-
ciale.

L'arc palatoglosse et le voile forment également avec la 
base de langue le sphincter postérieur de la bouche.
La langue, dans sa partie postérieure, est associée aux 
mouvements du pharynx dans chaque fonction.

Truisme : le travail analytique que l'on s'égarerait à pro-
poser pour chaque élément distinct n'a pas de fondement 
fonctionnel.

Cette démarche ne pourrait être fondée que sur l'igno-
rance  de la réalité du système complexe au sens scienti-
fique que sont les cavités orales. 
Mais en fait, doit-on  aborder la ventilation et les praxies 
en se référant uniquement à la morphologie externe, à de 
qui est observable?

Le nez, la bouche le pharynx sont ils des cavités d'essence 
différente ou le résultat d'un même système partitionné, 
spécialisé, présentant de nombreux traits fonctionnels 
communs?

"Le tout est plus que la somme de ses parties." dit-on.
La proposition de notion de système VLPH relève de ce 
que l'on appelle les systèmes complexes de plus en plus 
d'actualité dans le monde scientifique. 
Ce regard ne signifie pas que chaque élément du système 
présente un fonctionnement compliqué.
Au contraire, ils sont souvent très simples, mais lorsqu'ils 
agissent ensemble, on ne peut réduire le système à l'addi-

tion de leurs  différentes capacités.
Dans la plupart des cas ces "organes" sont régis par des 
principes identiques ou communs et ne sont pas réduc-
tibles à leurs constituants.
En kinésithérapie OMF il est impératif  d'affirmer l'inte-
raction des différents composants et de réaliser leur acti-
vité en volume et en facteur temps.
Les stimulations de ce système VLPH doivent donc être 
présentées comme la continuité du travail nasal.
Il est indispensable de proposer des gestuelles adéquates 
avec obligation de feedback visuel (V3M cf article dans 
KAK).
Faute d'une telle pratique nous n'obtiendrons pas de réel 
apprentissage ni d'automatisation de la mobilité vélaire 
dans son ensemble, du sphincter postérieur de la bouche, 
des constricteurs du pharynx.
Grâce au système de feedback visuel on remarque qu'en 
utilisant une méthode rigoureuse et efficiente, les résul-
tats sont  plus rapides  à obtenir car la prise de conscience 
est optimisée.

Comment ne pas parler de la langue dans ces incontour-
nables ? 

Dès que l'on écrit le 
terme de langue il y a 
ambiguïté.
La langue française dis-
pose d'un seul mot pour 
évoquer des notions ap-
paremment différentes. 
Si l'on se réfère au La-
rousse ou à tout autre 
dictionnaire on trouve 
des  définitions relativement simples : 

1) Organe charnu, allongé, mobile, situé dans la bouche.

Ce point révèle une approximation à laquelle trop de réé-
ducateurs souscrivent.
Anatomiquement, l'ensemble de la langue ne se trouve 
pas située dans la bouche. En effet la base de langue est 
décrite comme une partie de la paroi antérieure du pha-
rynx, participant au sphincter postérieur de la bouche.
Nous nous trouvons devant une simplification qui pose 
plus de problème qu'elle n'en résout.
Une seconde interrogation vient,  toujours dans cette dé-
finition, du mot organe. Qu'est-ce qu'un organe? 
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Le dictionnaire nous affirme : "partie du corps d'un être 
vivant nettement délimitée et exerçant des fonctions par-
ticulières."
Cet "organe" exerce sans doute des fonctions particu-
lières essentielles dans la mastication par exemple, nous 
y reviendrons plus tard.

Nous vous présentons une requête : cette partie du corps 
est-elle nettement délimitée puisqu'elle est organe?
De fait  elle échange des fibres avec les muscles constric-
teurs du pharynx, du voile, des sous-hyoïdiens ? Où en 
est la limite?
Ajoutons cette juste interrogation aux différents éléments 
de la problématique de la  biomécanique de cette région.
Dès lors, l'étude des fonctions est oblitérée, elle présente 
des biais d'analyse.
Ces raccourcis délétères, faussent la compréhension des 
phénomènes praxiques et en conséquence toutes proposi-
tions de rééducation cohérente.

Un autre sens du mot langue est celui de langage.
La langue envisagée sous le sens de système de signes 
vocaux  propre à une communauté d'individus. 
C'est un outil de communication entre ses membres.
Cette langue parlée utilise la langue organe. 
Les associer est confondre des éléments qui ne sont pas 
totalement assimilables. 
On peut s'exprimer avec difficultés dans une langue avec 
une atteinte de la langue, chirurgicale ou neurologique, 
on peut posséder une langue organe et être muet, mais 
sans la possession d'un langage minimum on ne peut 
communiquer oralement.
Là encore la réflexion sur les systèmes complexes doit 
être présente.
Une expression populaire moquant une personne dit 
qu'elle "a la langue bien pendue".
Critiquer ainsi les bavards nous parle, involontairement, 
anatomie : effectivement la langue  présente quelques 
points d'attaches auxquels elle est en quelque sorte "pen-
due" : apophyse styloïde, palais dur, os hyoïde, mandi-
bule.
Mandibule est elle même suspendue et mobile dans les 3 
plans de l'espace. 
Cette expression imagée doit nous faire découvrir la dy-
namique de la langue sous un aspect moins stéréotypé.
Grâce à sa situation suspendue, la langue est capable de 
nombreuses déformations.
On a répertorié ses mouvements dans les trois plans de 

l'espace : protraction, rétropulsion, mouvements latéraux, 
mouvements d'élévation, de recul, d'ondulation, de tor-
sion.
Remarquons que la langue présente encore bien des 
énigmes comme par exemple : quelle est la fonction du 
septum lingual?
Mais l'on discute encore de la position dite de repos : où 
se situe la langue lorsqu'elle n'est pas en action? 

Cette position de repos est séquencée par l'usage dyna-
mique de la langue : déglutition, parole, alimentation.
Chaque séquence de repos est très brève, mais au total 
représente un temps très long au quotidien.
Un consensus semble actuellement se dégager en faveur  
d'une position avec apex en élévation, posée sur le palais, 
en arrière des incisives supérieures.

L'interrogation devrait  être ailleurs, non pas sur la posi-
tion de repos, mais sur les causes  neuro-motrices des pul-
sions linguales, des pressions pathologiques de la langue 
sur telle ou telle zone buccale.
Ne focalise-t-on pas sur le positionnel faute de connais-
sances nouvelles neuromotrices, émotionnelles et sen-
sorielles ?
Ne devrait-on pas  considérer que l'on se trouve réguliè-
rement devant des dysfonctionnements linguaux idiopa-
thiques au sens premier du terme?
En attendant de nouvelles investigations et l'émergence 
de nouveaux savoirs, interrogeons nous  sur ce que l'on 
propose en rééducation :
• Position de repos : Quelle est notre affirmation en 

matière de repos de la langue?
• Ventilation nasale : Enseigner la ventilation nasale à 

nos patients jusqu'à automatisation.
• Alimentation : Corriger les enchaînements gestuels 

de la langue les différentes formes de déglutition : 
salivaire, aliments liquides et aliments après masti-
cation.

• Mastication : Faire prendre conscience de son rôle 
essentiel dans l'alimentation et le parcours digestif.

• Phonation : Inculquer les comportements  linguaux 
dans l'articulé phonatoire, ses rythmes et fréquences. 

La langue présente une grande capacité à modifier ses 
rythmes et la fréquence de ses différents mouvements en 
accord avec l'usage fonctionnel.
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Elle est mise en  cause dans les troubles de la respiration, 
de la déglutition, trouble de la phonation, de la mastica-
tion, dans  de nombreux troubles de la croissance, dans 
le SAOS.
Cette hyper présence aux carrefours de toutes les fonc-
tions a trop souvent  amené à limiter la rééducation à 
l'exécution de quelques exercices.
Cette conception d'une "gymnastique musculaire" sans 
notion de prise de conscience, de feedback, d'apprentis-
sage, d'adaptation au profit d'une pseudo musculation est 
erronée.
Ainsi quelle peut être l'utilité de tirer la langue? 
La question se pose aussi bien sur le plan de l'apprentis-
sage des fonctions que sur le plan biomécanique?
On se perd en conjonctures.
En réalité nous devrions réexaminer nos pratiques plus 
fréquemment? 
Le secret du progrès dans la connaissance et l'évolution 
de nos techniques repose peut être sur la question sui-
vante : je propose tel exercice quelle est son utilité réelle? 
Comment est-il compris? 
Comment est-il ressenti? 
Comment sera-t-il exécuté?
Pour beaucoup la question de la langue est explicite, 
pourtant il faut accepter le doute.
Il apparait nécessaire de lier le travail demandé au patient 
aux différentes fonctions, le plus rapidement possible.
Il faut tenter d'extraire de nos pratiques des actions lin-
guales dont l'utilité n'est pas démontrée. 
L'expérience nous montre que des exercices non fondés 
sur la prise de conscience et l'intégration dans le quoti-
dien fonctionnel n'auront aucune utilité. 

PRISE DE CONSCIENCE DE L’ARTICULÉ 
PHONATOIRE.

Aborder la rééducation 
OMF c' est aussi abor-
der la biomécanique 
de la langue  et de la 
bouche dans l'articu-
lé phonatoire. Il s'agit  
d'aborder les rythmes, 
fréquences et forces en 
jeu à l'occasion de l'ex-
pression des sons. 
La littérature n'est pas avare dans le domaine de la sché-
matisation et description des points d'appuis temporaires 

de la langue et  des lèvres  à l'occasion de l'élaboration des 
consonnes. Nous devons utiliser ces forces sous leurs dif-
férents aspects et process dans leur réalisation mécanique 
pour éduquer lèvres et langue que ce soit sous forme de 
percussion, de frottement d'attouchement, de glissement, 
de pression.
En classant ainsi la réalisation de consonne en fonction 
du type de force : percussions par exemple pour le "t", 
frottement  pour le "F".
On comprend mieux  sous cet angle, l'impact de telles 
forces dans les dysmorphoses lors de la croissance fa-
ciale. 
L'usage fonctionnel est, comme évoqué précédemment, 
une organisation complexe.  
Ainsi pourquoi ne pas utiliser les différents modes opé-
ratoires, des vocalises, du discours, du chant, de la dé-
clamation etc. pour mobiliser l'ouverture et la fermeture 
buccale?
Intéressons nous donc à l'ouverture buccale en fonction 
du mode oratoire et des voyelles exprimées.
Si le "A"  est associé à l'ouverture buccale importante le 
"i" à l'inverse est associé physiquement à une très petite 
ouverture. 
Dans nos bilans on évacue trop rapidement au chapitre 
"habitudes nocives" la façon dont le patient s'exprime : 
parle-t-il trop vite pour mobiliser correctement sa man-
dibule, ouvre-t-il assez sa bouche pour être clairement 
audible?

PRISE DE CONSCIENCE DES DIFFÉRENTS 
TYPES DE DÉGLUTITION

Une des fonctions vitales premières est l'alimentation.
La déglutition est un des éléments incontournables du 
système nutritionnel de l'humain.
La nécessité de s'alimenter couvre de nombreux aspects 
que l'on peut difficilement appréhender dans leur globali-
té tant elle mobilise d'éléments de nature différentes.
Dans cet article nous évoquerons quelques différentes 
formes dont le rééducateur doit s'approprier le fonction-
nement et l'enseignement.
Il serait bien présomptueux de négliger ce domaine de 
notre pratique rééducative.
Nous  considérons que tous les troubles  de la déglutition 
sont d'une grande importance, quelque soit leur apparente 
gravité. 
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Elle est mise en  cause dans les troubles de la respiration, 
de la déglutition, trouble de la phonation, de la mastica-
tion, dans  de nombreux troubles de la croissance, dans 
le SAOS.
Cette hyper présence aux carrefours de toutes les fonc-
tions a trop souvent  amené à limiter la rééducation à 
l'exécution de quelques exercices.
Cette conception d'une "gymnastique musculaire" sans 
notion de prise de conscience, de feedback, d'apprentis-
sage, d'adaptation au profit d'une pseudo musculation est 
erronée.
Ainsi quelle peut être l'utilité de tirer la langue? 
La question se pose aussi bien sur le plan de l'apprentis-
sage des fonctions que sur le plan biomécanique?
On se perd en conjonctures.
En réalité nous devrions réexaminer nos pratiques plus 
fréquemment? 
Le secret du progrès dans la connaissance et l'évolution 
de nos techniques repose peut être sur la question sui-
vante : je propose tel exercice quelle est son utilité réelle? 
Comment est-il compris? 
Comment est-il ressenti? 
Comment sera-t-il exécuté?
Pour beaucoup la question de la langue est explicite, 
pourtant il faut accepter le doute.
Il apparait nécessaire de lier le travail demandé au patient 
aux différentes fonctions, le plus rapidement possible.
Il faut tenter d'extraire de nos pratiques des actions lin-
guales dont l'utilité n'est pas démontrée. 
L'expérience nous montre que des exercices non fondés 
sur la prise de conscience et l'intégration dans le quoti-
dien fonctionnel n'auront aucune utilité. 

PRISE DE CONSCIENCE DE L’ARTICULÉ 
PHONATOIRE.

Aborder la rééducation 
OMF c' est aussi abor-
der la biomécanique 
de la langue  et de la 
bouche dans l'articu-
lé phonatoire. Il s'agit  
d'aborder les rythmes, 
fréquences et forces en 
jeu à l'occasion de l'ex-
pression des sons. 
La littérature n'est pas avare dans le domaine de la sché-
matisation et description des points d'appuis temporaires 

de la langue et  des lèvres  à l'occasion de l'élaboration des 
consonnes. Nous devons utiliser ces forces sous leurs dif-
férents aspects et process dans leur réalisation mécanique 
pour éduquer lèvres et langue que ce soit sous forme de 
percussion, de frottement d'attouchement, de glissement, 
de pression.
En classant ainsi la réalisation de consonne en fonction 
du type de force : percussions par exemple pour le "t", 
frottement  pour le "F".
On comprend mieux  sous cet angle, l'impact de telles 
forces dans les dysmorphoses lors de la croissance fa-
ciale. 
L'usage fonctionnel est, comme évoqué précédemment, 
une organisation complexe.  
Ainsi pourquoi ne pas utiliser les différents modes opé-
ratoires, des vocalises, du discours, du chant, de la dé-
clamation etc. pour mobiliser l'ouverture et la fermeture 
buccale?
Intéressons nous donc à l'ouverture buccale en fonction 
du mode oratoire et des voyelles exprimées.
Si le "A"  est associé à l'ouverture buccale importante le 
"i" à l'inverse est associé physiquement à une très petite 
ouverture. 
Dans nos bilans on évacue trop rapidement au chapitre 
"habitudes nocives" la façon dont le patient s'exprime : 
parle-t-il trop vite pour mobiliser correctement sa man-
dibule, ouvre-t-il assez sa bouche pour être clairement 
audible?

PRISE DE CONSCIENCE DES DIFFÉRENTS 
TYPES DE DÉGLUTITION

Une des fonctions vitales premières est l'alimentation.
La déglutition est un des éléments incontournables du 
système nutritionnel de l'humain.
La nécessité de s'alimenter couvre de nombreux aspects 
que l'on peut difficilement appréhender dans leur globali-
té tant elle mobilise d'éléments de nature différentes.
Dans cet article nous évoquerons quelques différentes 
formes dont le rééducateur doit s'approprier le fonction-
nement et l'enseignement.
Il serait bien présomptueux de négliger ce domaine de 
notre pratique rééducative.
Nous  considérons que tous les troubles  de la déglutition 
sont d'une grande importance, quelque soit leur apparente 
gravité. 
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La notion de petite dysfonction n'a pas de sens. Les 
perturbations de la déglutition salivaire et des li-
quides ont un impact considérable sur la croissance 
humaine.
A l'expérience nous n'avons JAMAIS rencontré de 
trouble de la mobilité mandibulaire (hors trauma-
tique)sans déglutition non physiologique. 
Tout trouble de la déglutition est à envisager avec 
le futur du patient et le risque à distance de douleurs 
cranio-mandibulaires, de fausses routes, de troubles 
pneumopathiques et sans doute de SAOS.

Effectivement il est d'usage de séparer la rééducation 
de la déglutition de la salive de celle des liquides.
Puis séparément nous abordons celle des aliments. 
Au bout du compte nous sommes généralement sa-
tisfaits du résultat "hors sol".
Mais de toute évidence il y a erreur d'interprétation, 
le fait d'avaler correctement est un processus com-
plexe qui doit être replacé le plus tôt possible dans 
son contexte :
- La parole, et la relaxation pour la salive
- La mastication et nutrition pour les éléments non 
liquides qui devront être déglutis
Cette fonction de déglutition fait intervenir énormé-
ment d'éléments anatomiques, tous coordonnés par 
un système cérébro-neuro-moteur et sensoriel infini-
ment riche, adaptatif et compliqué.
A la simple observation on remarque que la dégluti-
tion est intimement liée à la respiration, elle est un de 
ses temps. 
Elle  est irrémédiablement liée au fonctionnement de 
la bouche, de la mandibule de l'ensemble des compo-
sants du cou :
 Sans mastication il ne peut y avoir une nutri-
tion physiologique

 Sans mobilisation du larynx, des muscles 
hyoïdiens on ne peut procéder à une véritable déglu-
tition
 Sans mobilité mandibulaire et buccale les 
troubles de l'alimentation sont certains.
Il faut donc pratiquer "en situation", ce qui veut clai-
rement dire que le rééducateur doit observer et réédu-
quer les différentes déglutitions en fonction de l'état 
du malade pour chaque type d'élément.
Si l'on décide par exemple de vérifier la mise en 
place d'une déglutition salivaire physiologique au-
tomatisée après rééducation, on se doit de l'observer 
dans un temps de repos ou dans une phase phonatoire 
spontanée.
Pour le cas des aliments il est inévitable d'assister, 
voir de provoquer une phase alimentaire réelle, suf-
fisamment longue au cours de laquelle un contrôle 
uniquement volontaire sera pris en défaut s'il n'y a 
pas automatisation des corrections praxiques. 

En  forme de conclusion prenons acte qu'il y a une 
grande variété de possibilités de voies pour opérer 
cette kinésithérapie spécifique.
La proposition analytique est sans aucun doute la 
plus mauvaise. Cependant,  quelquefois, nous serons 
amenés à les utiliser temporairement, par nécessité 
pédagogique, afin d'enseigner tel ou tel mécanisme.
Il est hautement probable que nous  devrons concé-
der de passer par la répétition gestuelle analytique 
systématique. 
Le formatage éducatif de notre époque est ainsi fait,  
nos patients ont aussi besoin de repère et soif de 
connaissance, de compréhension.
Pourtant il est peu envisageable de rééduquer la 
marche, les troubles de l'équilibre ou toute activité 
physique par correspondance.
Il est tout aussi inconcevable de pratiquer la ROMF  
sans faire parler, boire ou manger lors de la séance de 
rééducation, toutes fonctions filles de la ventilation.
Enfin la liberté de la mobilité buccale est un des 
axiomes essentiels de ce domaine et ne peut être ré-
duit aux gestuelles mandibulaires.
On regardera la ROMF sous un autre angle si l'on 
pose comme principe de base, trop souvent oublié, 
que ce n'est pas le muscle qui fait mouvement, c'est 
l'intention, c'est la nécessité physiologique et mor-
phologique.
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

J'ACCUSE :
J'ACCUSE LA RESPIRATION BUCCALE

AUTEUR : ANNE HÉLÈNE BOIVIN, FRANCIS CLOUTEAU

Pour ce numéro de KAK n°43 les auteurs abordent la respiration buccale en prenant le parti pris du procès 
fait à cette pathologie.
Mais allant bien au delà du réquisitoire ils argumentent et nous proposent de nous interroger  un peu plus 
sur la fonctionnalité du nez et des voies aériennes supérieures dans leur ensemble du réquisitoire.
Regardons autrement cet organe tant décrit dans la littérature mais oublié, car nous avons progressive-
ment  écarté  de nos facultés et connaissances la richesse des informations offertes par cette partie de notre 
organisme.
On nous jette au visage les madeleines de Proust, les reality show télévisés nous reparlent un peu des 
odeurs, mais le nez  ce n'est pas que l'odorat, que respirer sans analyser l'air, c'est aussi l'associer à des 
expressions verbales, à une gestuelle fonctionnelle, à un langage non verbal. 
C'est tant de paramètres qui pourraient nous éclairer sur autrui qu'il va falloir, nous les rééducateurs, 
prendre cette problématique à bras le corps et ne pas attendre de la rendre stérile.

La respiration buccale vue comme pathologie est un 
thème relativement nouveau pour le kinésithérapeute.
C'est un sujet qui dérange car les habitudes et les pré-
jugés sont tenaces.
Les formations initiales insistent peu sur l'anatomie 
et la physiologie de la face voir pas du tout. 
La respiration est essentiellement étudiée sous l'angle 
pulmonaire.
On ignore trop souvent les paramètres  respiratoires 
dans leur globalité ainsi que leurs impacts sur  l'unité 
des praxies. 
Le problème de la respiration buccale devrait nous 
amener à considérer ses effets délétères sur l'en-
semble du corps, avec ses implications multiples.
Les voies aériennes supérieures sont abordées quel-
quefois rapidement, poliment, timidement. 
La profession a été influencée par une vision pure-
ment pulmonaire qui ne tient pas compte des connais-
sances ORL et odontologiques.
Il est primordial de remédier à ces lacunes qui 
confinent souvent au gouffre d'ignorance. J'accuse 
la respiration buccale

Elle est responsable de tant de maux, de tant d'in-
compréhensions de troubles biomécaniques et d'in-
nombrables pathologies qu'elle infecte les modes de 
pensée comme un virus dans votre ordinateur.
Regardons cette ventilation buccale comme un che-
val de Troie  niché au fin fond de la pensée médicale.
Les chercheurs en géochimie datent à 2,4milliards 
d'années environ les premières formes de vie ayant 
été capable de respirer l'oxygène sur un continent. 
Il faut remonter à 400 millions d'années (1) pour voir 
apparaitre un premier appareil aérien respiratoire 
ventral.
Ce système évolue avec l'apparition des mammifères 
on trouve un poumon broncho-alvéolaire.
Chez les mammifères des adaptations successives fe-
ront naître  plusieurs types d'appareils  respiratoires 
au niveau des VAS. L'humain respire par le nez.
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Essentiellement, il inspire et expire par le nez en l'ab-
sence de toute activité praxique comme l'acte phona-
toire, l'alimentation, le bâillement.
Si lors de la phonation on utilise le souffle, celui-ci 
s'effectuera par voie essentiellement buccale et pour 
une faible partie nasale.
Pour accuser, il faut des preuves. 

Regardons du côté de l'embryologie. 
Au niveau embryonnaire la morphologie de la face 
se met en place entre la 4me et la 10me semaine. 
Pour comprendre l'origine du nez et de la bouche, on 
se doit d'explorer succinctement l'embryologie. 
La formation de l'endoderme définitif marque le dé-
but du développement du tractus gastro-intestinal. 
Dès lors, on distingue trois parties : 
L'intestin antérieur, lui-même divisé en deux parties 
: l'une supérieure  qui donnera le pharynx embryon-
naire, l'autre inférieure qui évoluera en œsophage, 
estomac et partie supérieure du duodénum. 
Au total de nombreux constituants de la face no-
tamment l'oreille, une partie du nez, la mâchoire, les 

dents et les glandes salivaires, dérivent de la partie 
pharyngienne de l'intestin antérieur. 
Par ailleurs, on distingue : l'intestin moyen et l'intes-
tin postérieur.
A J23,  l'intestin antérieur de l'embryon est fermé 
dans la région rostrale sous le cerveau. 
Cette région aveugle de l'intestin antérieur est fermée 
d'ectoderme et de  la membrane pharyngée. 
Membrane qui entre J24 et J29 va se rompre créant 
ainsi une communication avec  la cavité amniotique 
(fig1) 

Cette cavité est nommée stomodeum ou  
bouche primitive ou cavité orale primaire.
A ce stade pas de cavité nasale différenciée.
La face va se composer de structures entourant le sto-
modeum formées avant la rupture de la membrane 
oropharyngée.
La face et les mâchoires proviennent de cinq bour-
geons : deux paires, les bourgeons maxillaires et 
mandibulaires et un impair le bourgeon naso-frontal.
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BOURGEONS FACIAUX

Evolution des bourgeons
Ainsi on peut réaliser que le nez est d'origine multi-
ple sur le plan embryologique.
Le nez constitue donc l'étage visible des voies respi-
ratoires.
Les voies aériennes supérieures se composent des 

fosses nasales et de la bouche.

Génétique :
Il y a de nombreuses formes de nez. (fig2) 
Certains anatomistes on tenté de les classifier.
Sa forme reflète sans doute une adaptation  au climat 
au cours de l'évolution. 
Selon une équipe de chercheurs  de l'University Col-
lègue de Londres (2),  4 gènes seraient en cause  dans 
la morphologie du nez.
Chacun aurait sa zone d'influence : sur la forme de 
l'arrête, le RUNX2, sur la pointe le DCHS2, enfin sur 
la largeur des narines les GLI3 et PAX1.

A l'observation :
Le nez campé en partie médiane du visage se pré-
sente comme une aspérité située au-dessus de la zone 
orale.
Les orifices des fosses nasales surplombent la lèvre 
supérieure.
Partie supérieure des voies respiratoires, il renferme 
l'organe de l'olfaction.
La peau qui le recouvre est d'épaisseur variable en 
fonction des individus mais de façon générale

Seule la respiration nasale est physiologique
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est épaisse au niveau de la pointe et fine sur l'arrête.
Cette pyramide à base inférieure est constituée  de 
plusieurs éléments : les os propres du nez,  les carti-
lages triangulaires et alaires. 
Cette architecture  ostéo-cartilagineuse est soutenue 
par le septum nasal qui sépare en deux les fosses na-
sales.
Les fosses nasales connectent l'extérieur avec le rhi-
nopharynx.
En permettant le passage de l'air inspiré elles réchauf-
fent l'air, l'humidifient et contrôlent son odeur.
Une muqueuse nasale, de nature respiratoire, re-
couvre les fosses nasales.
Elle secrète un liquide épais et collant secrété par les 
glandes de Bowman. (fig.3) 

On estime  que cette muqueuse d'une surface d'en-
viron 100 cm2 secrète  1 à 2 litres de mucus /jour 
lorsque l'on respire 10 000 litres d'air.
Cette quantité de mucus est nécessaire car  le nez 
filtre l'air grâce aux cils vibratiles.  
Les mucus captent  les résidus de plus de deux à trois 
micromètres (μm),   poussières, microbes qui seront 
avalés vers l'estomac où ils seront détruits.   

Le nez  est donc un système de défense.
Plusieurs niveaux sont à prendre en compte : le mu-
cus, l' épithélium, un réseau riche en vaisseaux,  les 
cils vibratiles, un système immunitaire  indépendant 
à la surface du mucus (selon une équipe de recherche 
dirigée par le biologiste Jeremy Barr -Université de 
San Diego). (3)
La muqueuse est humidifiée en permanence par ces 
cellules spécialisées. 
A l'intérieur des fosses nasales on observe des reliefs 
osseux  en forme de cornets.
Ces cornets sont situés sur la paroi externe des fosses 
nasales.
Ils sont recouverts d'une muqueuse érectile qui gonfle 
cycliquement  sur un rythme de 3 à 5 heures (1 à 5 h, 
selon d'autres auteurs). 
C'est à cause de ce phénomène que les deux fosses 
peuvent ne pas paraitre libres en même temps. 
En cas de pathologie infectieuse ou allergique elles 
peuvent interdire le flux aérien.
Le dysfonctionnement de ce cycle provoque une obs-
truction voir des écoulements.
Enfin elles sont le siège de l'odorat. 
Elles participent à la perception gustative des ali-
ments et à l'éveil de tout danger : odeurs ennemies, 
feu, etc.
On comprend combien le nez est essentiel et que son 
bon fonctionnement est d'importance.
Nous allons évoquer quelques-unes  de ces fonctions: 

RÉGULATION DU DÉBIT AÉRIEN :(fig.4)

Cette régulation obéit à la loi de la dynamique des 
fluides.
La phase la plus longue de la vie d'un individu et sans 
doute la moins étudiée des phénomènes respiratoires, 
est la respiration calme, celle du sommeil ou de la 
respiration du temps de travail non physique.
Le flux d'air de cette respiration calme est laminaire. 
Le flux aérien turbulent est rendu laminaire grâce aux 
cornets.
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L'air doit être réchauffé  purifié et humidifié « (l'air 
à 37° est deux fois plus riche en eau que l'air à 
20°) »(4&5), ce qui n'est pas le cas avec la respiration 
buccale qui assèche l'air inspiré, les tissus buccaux et 
pharyngés.
Les cornets divisent les VAS nasales  en trois zones 
de passage : inférieure, moyenne et supérieure (les 
méats), forçant ainsi l'air turbulent à s'écouler selon 
un flux laminaire.
Ils  sont garnis de récepteurs nerveux sensibles au 
flux aérien (liés au circuit nerveux du trijumeau).
(fig.5 et 6)

C'est par le 
méat moyen 
que s'écoule 
la plus grande 
partie de l'air 
inspiré entre 
cornets in-
férieurs et 
moyens.
Les cornets 
moyens sont 
plus petits. 
Les cornets supérieurs protègent le bulbe olfactif.
Enfin les cornets inférieurs  sont la principale zone de 
filtrage  de l'air inspiré, de son humidification, de son 
réchauffement.  
Ce sont eux les plus grands, ils orientent également 
le flux aérien.

L'ODORAT (fig. 7)

Chez l'homme la surface de l'épithélium olfactif est 
d'environ 10 cm2.
Cependant il est à noter  que  la perception des odeurs 

s'améliore avec la pratique.
C'est un système d'information  qui complète  nos 
autres potentiels d'informations spatiales.
De façon générale l'identification des odeurs est sou-
vent associée à des informations d'autres natures  
sensorielles. 
La muqueuse olfactive est complexe, plusieurs types 
de cellules olfactives la tapissent.
Les récepteurs olfactifs sont en contact direct avec 
les fragrances lors du passage de l'air inspiré.
Les neurones  liés à la captation des odeurs ont une 
durée de vie de quelques semaines seulement, ce qui 
pose par ailleurs le problème de la mémorisation in-
dispensable des odeurs.
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Chez l'homme la surface de l'épithélium olfactif est 
d'environ 10 cm2.
Cependant il est à noter  que  la perception des odeurs 

s'améliore avec la pratique.
C'est un système d'information  qui complète  nos 
autres potentiels d'informations spatiales.
De façon générale l'identification des odeurs est sou-
vent associée à des informations d'autres natures  
sensorielles. 
La muqueuse olfactive est complexe, plusieurs types 
de cellules olfactives la tapissent.
Les récepteurs olfactifs sont en contact direct avec 
les fragrances lors du passage de l'air inspiré.
Les neurones  liés à la captation des odeurs ont une 
durée de vie de quelques semaines seulement, ce qui 
pose par ailleurs le problème de la mémorisation in-
dispensable des odeurs.
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Pour conclure sur le fonctionnement de la respiration 
nasale physiologique et de ses avantages voici un 
dernier argument en faveur de la respiration physio-
logique.Celui-ci devrait inspirer tous les acteurs de 
la vie sociale qui continuent  droit dans leurs convic-
tions d'affirmer que respirer par la bouche est "nor-
mal" : qu'ils soient acteurs, sportifs, musiciens, ora-
teurs, enseignants ou rééducateurs etc. la liste n'est 
pas exhaustive. 
Désolé j'ai omis le "berlot du village" dans mon in-
ventaire à la Prévert.
Voici donc cet argument incontournable et détermi-
nant : la différence d'apport en oxygène au corps hu-
main.

La respiration nasale permet une saturation du sang 
en oxygène de 10 à 15% supérieure à la respiration 
buccale ce qui est loin d'être négligeable dans une 
société friande de performances et d'exploits en tous 
genres. 
Pas besoin d'expliquer que notre organisme bénéficie 
de cet avantage.
Mais pourquoi en est-il ainsi? 
Lorsque l'on respire par le nez,  le flux respiratoire 
emporte avec lui vers les poumons le monoxyde 
d’azote (NO)  formé dans les sinus.
Ce NO est à l'origine de nombreuses implications.
Le NO est un neurotransmetteur.
Il pourrait jouer un rôle dans la mémorisation. 
Il a un effet relaxant sur les muscles respiratoires, fa-
cilite la perfusion des alvéoles pulmonaires, élargit 
les vaisseaux sanguins; inhibe l'inflammation.
Par ailleurs ce NO est produit de façon endogène par 
de nombreuses cellules de l'organisme.
Ainsi les organes sont mieux approvisionnés en oxy-
gène.
En résumé : la respiration physiologique est nasale 
et se présente ainsi :
• Inspiration/expiration par le nez
• Lèvres closes non crispées
• Pointe de la langue déposée sur le palais légère-

ment en arrière des incisives maxillaire
• Inoclusion dentaire de l'ordre de 1 à 2 mm selon 

les auteurs
• Cette respiration est rythmée 
• Interrompue par la déglutition salivaire (toutes 

les deux à trois minutes)
• Elle s'accompagne de :

 - L'ouverture narinaire
 - Du flairage (même inconscient)
 - De mouvements cinétiques de la tête du cou 
et du tronc (examen personne assise)

RÉQUISITOIRE :

Signes cliniques externes de la respiration buc-
cale:
La personne respiratrice buccale se présente bouche 
ouverte ou entrouverte.
Comment la repérer au premier regard ou en la fai-
sant parler (il suffit d'écouter un interviewer, au 
simple bruit de son inspiration, on craint qu'il n'avale 
le micro)
L'inconvénient majeur est  que l’oxygénation ne se 
fait pas avec la même efficacité  qu'au niveau nasal. 
Les causes peuvent être multiples : nez bouché chro-
nique, sans causes connues, végétations adénoï-
diennes ou/et amygdales hypertrophiques, allergies 
nasales etc.
On remarquera des fentes narinaires étroites pincées 
dites "en boite à lettre".
Cette hypotonie des narines va souvent de pair avec 
un nez étroit, des cernes sous les yeux (très remar-
quables chez l'enfant).
La personne évoque des nuits qui ne sont pas répara-
trices, de la fatigue excessive diurne. 
A l'observation on peut également repérer des fentes 
des paupières orientées en bas et en dehors de type 
mongoloïde.
Fort souvent on sera devant  un visage étroit et al-
longé en hauteur ("face longue"). Dans ces cas les 
pommettes sont fréquemment effacées. 
A ce tableau s'associe une crispation des muscles du 
menton à la fermeture des lèvres. 
Par ailleurs les lèvres restent entr’ouvertes en perma-
nence, elles sont desséchées et facilement gercées ou 
crouteuses.
On décrit le respirateur buccal comme ayant  un pro-
fil adénoïdien. 
En effet il est caractéristique de ce trouble ventila-
toire : déjà décrit par Pierre Robin il y a un  siècle, 
on notera un dos vouté (cyphose dorsale), une  tête 
projetée en avant, (lordose cervicale), des bras en 
extension arrière, un menton en arrière par rapport à 
la mâchoire supérieure .(6)
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FACTEURS AGGRAVANTS ET CONSÉ-
QUENCES :

Les signes comportementaux  qui prouvent récidive 
et chronicité:
Le plus grand nombre de patients atteints de respira-
tion buccale  souffrent d'un sommeil agité.
On devrait exprimer immédiatement une suspicion 
de SAOS(7) ,   car ces conséquences sont presque 
toujours associées à des troubles du comportement 
allant de l’hyperactivité à la somnolence diurne, aux 
troubles cardiovasculaires et leurs complications en 
passant par une baisse de la libido.
Mais le tableau s'enrichit inéluctablement de ron-
flements,  d'une description de soif nocturne et de 
troubles métaboliques.
Chez l'enfant  la  respiration buccale (RB) peut être 
accusée également de provoquer une certaine énuré-
sie, un ralentissement de la croissance avec prise de 
poids ou maigreur excessive.
S'y ajoutent avec une grande constance des troubles 
de la concentration, des troubles de l’attention avec 
baisse des résultats scolaires, irritabilité et instabilité, 
hyperactivité. 
La RB est dénoncée pour provoquer un mauvais re-
froidissement du cerveau. Les otites et rhumes à ré-
pétition sont fréquents.

Le respirateur buccal est toujours face à des « di-
lemmes praxiques » :
• Respirer et ou  parler
• Respirer et ou mastiquer
• Respirer et ou déglutir

C'est toujours  la respiration qui a le dernier mot 
provoquant des cascades dysfonctionnelles et 
leurs conséquences.

La RB est responsable d'un vrai délit :  
Elle provoque une  croissance pathologique de la 
face. 
Le tableau est connu :
Langue basse, palais creux étroit, maxillaire trop 
étroit, non stimulé par la langue et la respiration na-
sale, donc déséquilibre de la croissance maxillo-man-
dibulaire. 
Il est fréquent de remarquer  une inversion d’articulé  

dentaire et de nombreuses béances.
On notera également la présence  d'une gingivite an-
térieure due au desséchement de la muqueuse.
Ce tableau de croissance présente une insuffisance de 
développement vers l’avant et en largeur du maxil-
laire supérieur, ou un excès de croissance vers l’avant 
du maxillaire inférieur.
Il est typique de la respiration dysfonctionnelle.
Ce catalogue est si long qu'il ne faudrait pas passer 
sous silence les  succions non nutritives (pouce, té-
tine etc.).
Ces chimpanzés à qui on a donc imposé une respi-
ration buccale ont développé un allongement de la 
face, une béance dentaire, une protrusion maxillaire, 
une protrusion linguale : tous les symptômes du res-
pirateur buccal

La respiration buccale est une dysfonction qui s’ins-
talle souvent tôt dans l’enfance et peut donc avoir de 
multiples conséquences.
Elle peut conduire  à condamner le patient à un trai-
tement orthodontique voir à une chirurgie orthogna-
tique, au retard scolaire et ses conséquences sur tous 
les plans.
On doit s'interroger sur la place de la  prévention  de 
cette pandémie à l'heure de la pollution, des pertur-
bations  budgétaires dans une économie de santé so-
lidaire. 
Faut-il  investir dans le soin des conséquences d'une 
délinquance pathologique bien connue : la respira-
tion buccale ou chercher à la traiter dès la source?
La question reste posée.
Préventif ou curatif la réponse à cette question chan-
gera  l'avenir de nos patients et d'une médecine re-
lookée.
La conclusion est simple.
La respiration buccale est reconnue coupable de 
crime contre la santé.

SEULE LA 
RESPIRATION
 NASALE EST 

PHYSIOLOGIQUE.
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FACTEURS AGGRAVANTS ET CONSÉ-
QUENCES :

Les signes comportementaux  qui prouvent récidive 
et chronicité:
Le plus grand nombre de patients atteints de respira-
tion buccale  souffrent d'un sommeil agité.
On devrait exprimer immédiatement une suspicion 
de SAOS(7) ,   car ces conséquences sont presque 
toujours associées à des troubles du comportement 
allant de l’hyperactivité à la somnolence diurne, aux 
troubles cardiovasculaires et leurs complications en 
passant par une baisse de la libido.
Mais le tableau s'enrichit inéluctablement de ron-
flements,  d'une description de soif nocturne et de 
troubles métaboliques.
Chez l'enfant  la  respiration buccale (RB) peut être 
accusée également de provoquer une certaine énuré-
sie, un ralentissement de la croissance avec prise de 
poids ou maigreur excessive.
S'y ajoutent avec une grande constance des troubles 
de la concentration, des troubles de l’attention avec 
baisse des résultats scolaires, irritabilité et instabilité, 
hyperactivité. 
La RB est dénoncée pour provoquer un mauvais re-
froidissement du cerveau. Les otites et rhumes à ré-
pétition sont fréquents.

Le respirateur buccal est toujours face à des « di-
lemmes praxiques » :
• Respirer et ou  parler
• Respirer et ou mastiquer
• Respirer et ou déglutir

C'est toujours  la respiration qui a le dernier mot 
provoquant des cascades dysfonctionnelles et 
leurs conséquences.

La RB est responsable d'un vrai délit :  
Elle provoque une  croissance pathologique de la 
face. 
Le tableau est connu :
Langue basse, palais creux étroit, maxillaire trop 
étroit, non stimulé par la langue et la respiration na-
sale, donc déséquilibre de la croissance maxillo-man-
dibulaire. 
Il est fréquent de remarquer  une inversion d’articulé  

dentaire et de nombreuses béances.
On notera également la présence  d'une gingivite an-
térieure due au desséchement de la muqueuse.
Ce tableau de croissance présente une insuffisance de 
développement vers l’avant et en largeur du maxil-
laire supérieur, ou un excès de croissance vers l’avant 
du maxillaire inférieur.
Il est typique de la respiration dysfonctionnelle.
Ce catalogue est si long qu'il ne faudrait pas passer 
sous silence les  succions non nutritives (pouce, té-
tine etc.).
Ces chimpanzés à qui on a donc imposé une respi-
ration buccale ont développé un allongement de la 
face, une béance dentaire, une protrusion maxillaire, 
une protrusion linguale : tous les symptômes du res-
pirateur buccal

La respiration buccale est une dysfonction qui s’ins-
talle souvent tôt dans l’enfance et peut donc avoir de 
multiples conséquences.
Elle peut conduire  à condamner le patient à un trai-
tement orthodontique voir à une chirurgie orthogna-
tique, au retard scolaire et ses conséquences sur tous 
les plans.
On doit s'interroger sur la place de la  prévention  de 
cette pandémie à l'heure de la pollution, des pertur-
bations  budgétaires dans une économie de santé so-
lidaire. 
Faut-il  investir dans le soin des conséquences d'une 
délinquance pathologique bien connue : la respira-
tion buccale ou chercher à la traiter dès la source?
La question reste posée.
Préventif ou curatif la réponse à cette question chan-
gera  l'avenir de nos patients et d'une médecine re-
lookée.
La conclusion est simple.
La respiration buccale est reconnue coupable de 
crime contre la santé.

SEULE LA 
RESPIRATION
 NASALE EST 

PHYSIOLOGIQUE.
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

LA CÉPHALOMÉTRIE DE PROFIL À L’USAGE DU KINÉSITHÉRAPEUTE 
ORO-MAXILLO-FACIAL.

UNE CONVERSATION ENTRE PROFESSIONNELS

 DR NIMESKERN NICOLAS  MME DALCIN CHLOÉ

Pour ce numéro de KAK n°44 les auteurs reprennent la forme de l'entretien entre chirurgien maxillo-facial 
et kinésithérapeute OMF. 
Echanger sur la céphalométrie et montrer combien cette méthode d'examen architectural est commune au 
chirurgien, à l'orthodontiste et au kinésithérapeute est nécessaire.
Elle  permet à ce dernier d'infirmer ou d'affirmer son diagnostic clinique.
Elle ratifie le lien entre les analyses de ces professions obligatoirement complémentaires n'en déplaise aux 
solitaires qui seuls ont réponse à tout. 
Cette forme d'échange permet d'éviter la fuite en avant  vers de pseudos nouveautés et nous rappelle  com-
bien certains ont apporté  à nos professions.
Il nous faut, avec modestie, reprendre les bases, ensuite il sera toujours temps  de bousculer la table.
On reproche beaucoup de choses au regard scientifique, au pluridisciplinaire, à l'échange vrai, à la trans-
mission mais hors de là il n'y a rien qu'élucubration et divagation de cerveaux ensuqués, auto-drogués à 
leur propre mégalomanie, jetant à la tête de congressistes  "mon appareil est parfait".

Bonne lecture

La téléradiographie de profil est un examen aussi in-
formatif que rapide à réaliser et peu irradiant. 
A l’heure où les examens tridimensionnels de-
viennent omniprésents, il a semblé intéressant aux 
auteurs de remettre en avant ce "vénérable ancien" en 
mettant  en parallèle la lecture qu’en font deux pra-
ticiens d’activités différentes mais complémentaires.  
De cette mise en parallèle sont mis en avant les élé-
ments pertinents voire intrigants révélés sur une télé-
radiographie de profil. 
Il ne sera évidemment pas fait de rappel en technique 
radiologique. 
Le lecteur pourra se reporter aux abondantes infor-
mations disponibles en ligne. 

Mme Dal Cin  (MDC) kinésithérapeute à Riedisheim 
68400, pratiquant la rééducation oro maxillo faciale 
et le Dr Nimeskern  (DRN) chirurgien maxillo facial 
à Mulhouse 68100 et Lyon 69004 confrontent leurs 
points de vue. 

DRN  : La téléradiographie de profil (TRP) est un 
examen que j’examine avec intérêt lors de mes 
consultations. Après avoir vu le patient cliniquement, 
après avoir examiné sa face et sa cavité buccale, la 
TRP me montre en quelque sorte l’envers du décor. 
De formation Delairienne après mon internat dans 
le service de Mr le Professeur Delaire, je considère 
l’extrémité céphalique comme une construction mé-
canique dont la TRP me révèle l’architecture interne. 
L’analyse de Delaire est, dans cette approche, un ou-
til particulièrement informatif. 
C ‘est une approche univoque dans mon activité de 
chirurgie orthognathique.
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J’ai développé une technique céphalométrique rédui-
sant l’analyse de Delaire à sa plus simple expression 
en décrivant le territoire idéal théorique du maxillaire 

supérieur.  La mandibule, mobile s’articulant sous le 
maxillaire, fixe, j’ai une idée immédiate du type de 
chirurgie à envisager : mono / bi Maxillaire.

Figure 1: Analyse de Delaire top 12 dans le logi-
ciel TRIDIM   qui est un logiciel de céphalométrie bi 
dimensionnelle (http://www.orthalis.eu) montrant 
l’architecture idéale du patient (les pièces osseuses 
du patient devraient occuper les territoires théo-
riques définis par Delaire).

Figure 2: La correction chirurgicale de ce cas. Le 
repositionnement des pièces squelettiques dans leur 
territoire idéal théorique défini par  l’analyse cépha-
lométrique de Delaire dans l’approche du chirurgien. 

Figure 3: On peut rapidement matérialiser ici la ré-
tro-maxillie, la rétro génie marquée, la position re-
lativement normale de la mandibule (en faisant abs-
traction des soucis de version dentaire ici)

Figure 4: Un autre cas où on matérialise la ré-
tro-maxillie orientant vers une chirurgie bi maxil-
laire
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chirurgie à envisager : mono / bi Maxillaire.
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dimensionnelle (http://www.orthalis.eu) montrant 
l’architecture idéale du patient (les pièces osseuses 
du patient devraient occuper les territoires théo-
riques définis par Delaire).

Figure 2: La correction chirurgicale de ce cas. Le 
repositionnement des pièces squelettiques dans leur 
territoire idéal théorique défini par  l’analyse cépha-
lométrique de Delaire dans l’approche du chirurgien. 

Figure 3: On peut rapidement matérialiser ici la ré-
tro-maxillie, la rétro génie marquée, la position re-
lativement normale de la mandibule (en faisant abs-
traction des soucis de version dentaire ici)

Figure 4: Un autre cas où on matérialise la ré-
tro-maxillie orientant vers une chirurgie bi maxil-
laire
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MDC: En tant que masseur-kinésithérapeute, j’ap-
porte beaucoup d’importance à l’examen clinique. 
Mais celui-ci peut s’avérer insuffisant et dans ces cas, 
la TRP m’apporte des informations supplémentaires 
me permettant alors de mieux appréhender la physio-
logie de la personne en face de moi.
L’analyse clinique et l’analyse de l’imagerie doivent 
être considérées comme deux éléments complémen-
taires et indissociables, l’un permettant de mieux 
comprendre l’autre. De plus, l’architecture cra-
nio-faciale présente une complexité telle, que tous 
les points de vue, externes (endo et exo buccaux) 
comme internes (TRP) sont profitables à notre étude.
Cette complexité anatomique rend l’analyse de la 
TRP difficile et fastidieuse, ce qui est à l’origine de 
l’abandon de son utilisation par de nombreux kiné-
sithérapeutes. A travers cette conversation, nous sou-
haitons vous montrer qu’une analyse simple et rapide 
par le kinésithérapeute peut être informative et utile.
Après un coup d'oeil général me permettant d'appré-
cier l'harmonie faciale, je m’intéresse toujours dans 
un premier temps au rachis cervical. 
L'analyse de la posture sur la radiographie de profil 
peut parfois révéler une configuration très éloignée 
de la physiologie normale. Par exemple, ci-dessus, 
on note une cyphose cervicale, élément fréquent chez 
le patient respirateur buccal. Notons aussi la proxi-
mité entre le processus épineux de C1 et l’occiput, 
pouvant faire penser à une restriction de mobilité sa-
gittale de l’articulation occipito-atloïdienne.

DRN: La céphalométrie de Delaire, qu’il est impos-
sible de détailler ici, me donne la situation idéale 
théorique que devraient avoirs les sous unités de la 
face. 
Quand l’architecture faciale réelle du patient corres-
pond incomplétement  à l’architecture idéale théo-
rique que permet de cerner l’analyse de Delaire (cf. 
fig. 1 & 2) j’en conclus que  la face n’est manifeste-
ment pas équilibrée, donc elle fonctionne mal. 
La forme est l’expression, le révélateur  de la fonc-
tion. 
Par fonction de l’extrémité céphalique je me limite 
à la posture en étudiant le rachis, à la respiration en 
étudiant les voies respiratoires et les éléments as-
surant, ou pas la respiration nasale physiologique 
de repos. De repos, signifie que le patient doit être 
examiné en position de repos musculaire de la face, 

ce qui est très difficile à obtenir, tant pour l’examen 
clinique que pour les radiographies et photographies. 
Ce repos musculaire permet d’avoir le vrai aspect du 
visage du patient et les vrais rapports des lèvres supé-
rieures et inférieures. C’est un point essentiel pour le 
chirurgien, car je dois pouvoir faire reproduire au pa-
tient l’aspect qu’il aura une fois endormi sur la table 
d’opération. 

MDC: Il est indispensable de comprendre que la 
croissance est tributaire des fonctions (ventilation, 
manducation, phonation) et que l’observation d’une 
face déséquilibrée est symptomatique d’un problème 
au niveau de celles-ci. Ainsi, dans notre bilan kiné-
sithérapique, l’interprétation de la TRP nous in-
forme sur lesdites fonctions, si importantes dans la 
rééducation. En effet, les dysfonctions oro-faciales 
peuvent être à l’origine de nombreux désagréments. 
Citons, sans exhaustivité, les difficultés d’élocu-
tion (zozotement, sigmatisme etc), les dysfonctions 
temporo-mandibulaires souvent accompagnées de 
douleurs, les troubles respiratoires du sommeil, les 
dysharmonies dento-maxillaires et les anomalies de 
croissance faciale avec parfois récidive après un trai-
tement orthodontique et/ou chirurgical.
Ce lien de causalité entre fonction et architecture fa-
ciale est directement en rapport avec les mécanismes 
de croissance faciale. En effet, la croissance de la 
face se fait par l’intermédiaire des contraintes appli-
quées sur les différentes structures (éléments osseux 
et système alvéolodentaire).
De cette compréhension découle une nouvelle in-
terprétation de la TRP, permettant de guider notre 
conduite à tenir. 
Chez le patient ne relevant pas de chirurgie, ou en 
post-opératoire lorsqu’il va devoir s'adapter et adap-
ter ses fonctions à sa nouvelle architecture osseuse 
faciale, elle nous aide à construire un plan de traite-
ment rééducatif. Chez le patient en pleine croissance, 
la comparaison de deux TRP permet d’évaluer l’inci-
dence de notre rééducation et ainsi de nous conforter 
ou de nous guider dans son adaptation. Parfois, elle 
nous permet de mesurer les limites de notre traite-
ment purement kinésithérapique. Par exemple, une 
rétro-maxillie chez l’adulte comme sur la radiogra-
phie précédente me conduirait à orienter le patient 
vers un chirurgien maxillo-facial, si celui-ci n'a pas 
encore consulté.
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DRN: J’attache une particulière importance, surtout 
chez mes patients jeunes, au rachis cervical. Ainsi, 
chez le respirateur buccal habituel, j’observe des 
anomalies de la lordose cervicale habituelle et har-
monieuse. 
Cet intérêt m’a été imposé par la constatation de la 
correction  quasi immédiate et quasi complète des 
anomalies cervicales après ostéotomies faciales res-
taurant une ventilation nasale  spontanée par une oc-
clusion labiale de repos automatique.

MDC: Le patient respirateur buccal n’a d’autre 
choix que d’adapter sa posture cervicale pour obtenir 
un semblant de respiration sans effort. La ventilation 

buccale est presque systématiquement accompagnée 
d’une déglutition dysfonctionnelle, nécessitant une 
fois de plus une adaptation posturale.
Encore une fois, la TRP nous informe sur des fonc-
tions : celle de la ventilation et celle de la déglutition.
 
Ainsi, en tant que kinésithérapeute (maxillo-facial ou 
non), il ne faut pas considérer cette absence de lor-
dose comme un trouble postural isolé mais prendre 
le patient dans sa globalité. Ce trouble postural ne se 
réduira pas durablement en effectuant un travail de 
la posture en tant que tel. Un travail de la fonction en 
amont, parfois une chirurgie, est indispensable.

Figure 5, 6: Ici, une assez fréquente inversion de courbure cervicale, avec décroché antérieur  C4-C5, lyse de 
l’angle antéro supérieur du corps de C5, dans le cadre d’une patiente de 17 ans respiratrice buccale habituelle 
dans le cadre d’une dysmorphose faciale. 
Le cliché post opératoire a été réalisé à J+2 de la chirurgie et on constate une franche amélioration rachi-
dienne. 
Le massif lingual reste ptôsé, de même que l’os hyoïde (normalement en regard du disque intervertébral 
C3C4)

MDC: Cette amélioration post-opératoire est ré-
jouissante pour la patiente, et nous rappelle à quel 
point la rééducation après une chirurgie maxillo-fa-
ciale ne doit pas se limiter à la sphère oro-faciale, 
mais déborder sur le rachis cervical, le rachis dans 
son ensemble, et la ceinture scapulaire (a minima). 
Il faut d’ailleurs admettre que le cou dans son en-
semble (c’est-à-dire la nuque et la gorge) fait partie 

de la sphère oro-maxillo-faciale. Un retour dans les 
livres d’anatomie confirme l’indéniabilité de ce lien.
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DRN: On observe parfois des rectitudes du rachis 
évoquant des  entorses cervicales avec correction im-
médiate dans le même protocole thérapeutique. 
Ici cliché de contrôle à J+1 avec encore inoclusion la-
biale iatrogène mais restauration de la lordose cervi-
cale (patiente de 16 ans adressée au cabinet par l’or-
thodontiste en fin de traitement pour une déviation 
gauche du point inter incisif supérieur).

MDC: Notons dans ces deux cas, à la fois l'évolution 
de la courbure rachidienne mais aussi l'amélioration 
de la posture céphalique ! Les clichés post-opéra-
toires dévoilent à la fois une amélioration de la cour-
bure cervicale physiologique, mais aussi un redresse-
ment céphalique et une horizontalisation du regard.
(figure7 et 8)

Figure 7 Figure 8

Figure 9 Figure 10

Figure 11
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DRN: (figure 9, 10, 11) Chez le sujet âgé (67ans), 
ventilateur buccal habituel, on retrouve le même dé-
croché C4 C5 avec les ostéophytes vertébraux corres-
pondants à la calcification des ligaments inter verté-
braux à mettre en relation avec les troubles posturaux 
chroniques induite par la respiration buccale et une 
déglutition dysfonctionnelle.  
Notons la quasi absence d’ostéophyte C3 alors que 
C2 C3 C4 C5 sont très touchés. 
Chez le sujet âgé ventilateur buccal, je constate fré-
quemment des exostoses au niveau de la tubérosité 
occipitale externe supérieure qui évoquent vers des 
troubles posturaux  et des dysfonctions chroniques.
On retrouve aussi des anomalies au niveau de l’arc 
antérieur de l’atlas  beaucoup mieux vus au cone 
beam et qui ne seront donc que cités ici.

MDC: Il ne s’agit finalement là que de conséquences 
à long terme de dysfonctions faciales.

Actuellement, les radiographies rachidiennes sont 
souvent décriées. Il a été montré qu’en plus de ne 
pas toujours être en lien avec une clinique doulou-
reuse, elles peuvent être porteuses d’effet nocebo. Il 
convient d’interpréter ces images différemment, en 
recherchant la cause de ces anomalies (ventilation 
buccale, déglutition dysfonctionnelle), puis en les 
analysant cliniquement.

DRN: Un autre élément rachidien à rechercher : 
ce sont les rapports entre C1 C2 C3 et la branche 
montante de la mandibule.  Le bord postérieur de la 
branche montante ne doit normalement pas recou-
vrir C1 et/ou C2 et/ou C3.  Une telle constatation 
impose de rechercher les éléments responsables et 
d’au mieux, les corriger, car elle est habituellement 
associée à une faiblesse sagittale des voies aériennes 
supérieures.

Figure 14

Figure 12 Figure 13
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DRN: (figure 12, 13, 14) Ici des rapports anormaux 
C1C2 / branche montante qui ont dicté une ostéoto-
mie de Lefort I d’avancée et d’impaction avec génio-
plastie. 
Les rapports rachis/ branche montante sont corrigés 
immédiatement en post opératoire avec amélioration 
des voies aériennes.

En avant du rachis, j’évalue les voies respiratoires 
qui doivent être de bon calibre, régulières. 
La téléradiographie de profil permet de matériali-
ser, aux yeux des parents, le caractère obstructif que 
peuvent revêtir les amygdales pharyngées.

MDC: Les patients, parfois réticents à la chirurgie et 
n’ayant pas toujours les éléments pour comprendre 
le rapport entre la mâchoire, le menton, et la respira-
tion, sont sensibles à la visualisation sur imagerie des 
voies aériennes. 
En cas de diminution du diamètre des voies respi-
ratoires, il faut expliquer à notre patient le rapport 
entre cette caractéristique anatomique et ses troubles 
respiratoires. Des conséquences indirectes, tel que 
le TDAH, sont aussi fréquemment retrouvées à 
l’anamnèse. Cette mise en lien entre l’imagerie et le 
vécu du patient et de son entourage éclaire souvent le 
processus décisionnel.

Figure 15

DRN: (figure 15) Chez ce jeune patient de 9 ans pré-
sentant un SAOS sévère, on peut voir dans un oro- 
pharynx et des voies aériennes supérieures de bon 
calibre, les amygdales obstructives (les pourtours de 
l’image de l’amygdale sont légèrement renforcés in-
formatiquement). 
On retrouve les stigmates osseux d’une dysfonction 
labio-mentonnière dont il sera question plus loin. 
On recherche aussi, comme présent ici, une ptôse du 
massif lingual et de l’os hyoïde. 
La double image aérienne, nasale et buccale confirme 
la  ventilation buccale.

Enfin, pour finir l’examen de la téléradiographie dans 
ses  grandes lignes informatives, deux éléments ont 
pour moi une importance fondamentale. 
Pour ceci, je demande à obtenir des téléradiographies 
faites lorsque le patient est au repos musculaire la-
bial. 
Ceci n’est pas toujours facile à obtenir mais me per-

met d’évaluer le degré de découvrement de l’incisive 
centrale maxillaire par la lèvre supérieure. 
J’évalue enfin  les rapports entre le pogonion osseux 
et la verticale passant par le bord vestibulaire de l’in-
cisive centrale mandibulaire comme je l’ai déjà pré-
senté dans un précédent article de cette revue.

MDC: Le patient, lorsqu’il est observé, va instincti-
vement et inconsciemment essayer de se rapprocher 
de la posture normale et physiologique, souvent en 
se mettant en occlusion labiale, en se redressant et en 
horizontalisant le regard. 
Lors de l’examen clinique, j’observe le patient dans 
la salle d’attente et compare la posture observée avec 
celle présente lors de l’examen clinique en salle de 
soin. Chose impossible à faire pour une TRP, mais 
qui nous permet parfois de pondérer son interpréta-
tion. Dans certains cas, en regardant la TRP, nous n' 
analysons pas le patient dans sa position de repos.
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DRN: (figure 16) Ici dans ce cas extrême, je constate 
un défaut de recouvrement majeur de l’incisive su-
périeure et une symphyse mentonnière fortement hy-
potrophique (dans un contexte de versions dentaires 
orthodontiques posant question)

En corollaire, la langue est basse, le rachis rectiligne, 
la branche montante déborde sur le rachis. 
La patiente a bénéficié d’une ostéotomie de Lefort 
I d’impaction de 11 mm avec turbinectomie, sep-
toplastie et génioplastie d’avancée.

Figure 16

Figure 17 Figure 18

DRN: (figure 17, 18) Ici, une hypo-rétrogénie avec 
dysfonction labio mentonnière et aplatissement  de la 
symphyse du fait de la pression musculaire dysfonc-
tionnelle. 
Puis quasi correction osseuse permettant toutefois 
une occlusion labiale de repos.

MDC: Parmi les objectifs classiques de la rééduca-
tion oro-maxillo-faciale, on retrouve :

• La respiration nasale diurne et nocturne,
• L’acquisition d’une position de repos physiolo-

gique (lèvres closes, langue au palais, inoclusion 
dentaire),
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• L’équilibre mandibulaire articulaire et muscu-
laire.

• Une déglutition fonctionnelle 

Ces quatre objectifs sont intrinsèquement liés. Par 
définition, les corrections sont difficiles à atteindre 
lorsque les anomalies sont la conséquence de désé-
quilibres de l’architecture osseuse.

Ici, en pré-opératoire, vu la position du menton, 
l'occlusion labiale est vraisemblablement le résultat 
d'une contraction labio-mentonnière importante et ne 
saurait être une position de repos.

Ces deux clichés, pré et post-opératoire, me per-
mettent d’aborder le sujet de l’adaptation des tissus 
mous : le kinésithérapeute utilisera ainsi la TRP pour 
évaluer la modification de ceux-ci lors de l'opération 
et masser, muscler, stimuler, étirer... afin d'acquérir 
au plus vite les fonctions. 
En effet, comme pour toute chirurgie, un muscle dont 
les insertions ont été modifiées est en quelque sorte 
traumatisé. Ceci peut à la fois être à l’origine de gêne 

ou de douleur, mais aussi de difficulté à la contrac-
tion. C’est en ce sens que les mobilisations tissulaires 
(actives et passives) ont leur place : pour aider à la 
récupération des praxies. 

Les techniques de stimulation ont quant à elles pour 
objectif de permettre aux muscles de retrouver un to-
nus de base nécessaire à la position de repos, ainsi 
qu’une force contractile suffisante pour des fonctions 
physiologiques.

DRN: Voici résumé de manière particulièrement 
succincte, les éléments que j’évalue avec les pers-
pectives du chirurgien et du fait de leurs implications 
chirurgicales dans mon activité. 
Toutes mes interventions visant à  restaurer une ar-
chitecture faciale équilibrée étant obligatoirement 
accompagnée d’une rééducation prolongée. 
A mon sens, si la fonction crée l’organe, la forme, 
elle ne permet que l’effort.
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

THÈMES : CROISSANCE MAXILLO-FACIALE ET DÉTERMINANTS DE 
L’HOMINISATION CÉPHALIQUE.

POUR LE CERROF ET KAK
MICHEL HADJADJ, AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS 

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.

Pour ce numéro de KAK n°45 Je vous invite à lire et relire la première partie d'une interview du Pr Jean 
DELAIRE de très grande qualité réalisée par Michel HADJADJ avec l'aide précieuse d'Isabelle Mohbat.
Gageons que ce document fera date et entrera vite dans votre dossier ROMF.
On ne présente plus le Pr DELAIRE  dans le domaine Ontodonlogique. 
Pour de nombreux kinésithérapeutes, non spécialisés ROMF, il faut préciser qu'il est une des rares réfé-
rences, mondialement reconnu, à  promouvoir le concept fonctionnel sous l'angle rééducatif.
Il a ouvert  un immense champ de recherche et d'application à la Kinésithérapie qu'il n'a cessé de stimuler 
par ses travaux et recherches.
Son enseignement demande à être lu avec application tant il est riche en informations dont chaque profes-
sion liée à la sphère faciale peut en tirer parti.
Le Pr Jean DELAIRE  nous montre  que l'étude de  la pensée plurielle et historique  de ceux qui nous ont 
précédés  est indispensable. 
Comme il est indispensable d'avoir un regard critique pour s'en démarquer si nécessaire ou d'approuver et 
faire avancer une conception rééducative des problématiques propre à la face.
La rééducation doit suivre cet exemple  et déterminer des angles d'analyse, d'étude et proposer des trai-
tements qui correspondent réellement à la spécificité de la profession pour apporter  des solutions aux 
patients.

Bonne lecture

Michel Hadjadj : Monsieur le Professeur, vous 
n’hésitez pas à citer de nombreuses personnalités 
dans vos travaux, qu’elles ont été vos rencontres les 
plus marquantes ?

Professeur Jean Delaire : Les rencontres dans cer-
tains cas littérales alors (1)…

Le Professeur Delaire est l’auteur de toutes les illustrations. C’est avec son aimable autori-
sation que nous nous en servons ici. Ces « codes iconographiques », bien connus, sont en 

eux-mêmes des exemples de clarté rédactionnelle.
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Comme personnalité marquante, je citerai de Coster. 
Le rencontrer a été fabuleux (2).
Il faut lire « sa question mise en discussion » dans la-
quelle il expose sa vue de la croissance. (3) (de Coster, 
Lucien : « La croissance de la face et des dents », Ques-
tion à l’ordre du jour, L’Orthodontie Française, 1952, 
22 : pp. 21 – 112.). 
Il y a également eu d’Arçy Thompson bien qu’il soit 
difficile à assimiler. J’en ai surtout retenu une phrase 
(4) que tout le monde cite et qui était dans une de 
mes conférences qui s’appelle « Le cheminement vers 
l’analyse architecturale cranio-faciale ». Elle peut se ré-
sumer par « les formes du vivant sont le résultat d’un 
diagramme de forces ».
Le début de mes recherches sur la croissance date de la 
fin de mes études de stomatologie. 
Je me suis très vite rendu compte que les dysmor-
phoses n’étaient pas des malformations primaires, 
mais qu’elles étaient toujours secondaires à des dys-
fonctions. 
Et que, même dans les dysmorphies, c’est-à-dire quand 
il y a une grosse part de génétique dans la malforma-
tion, il y a des dysfonctions qui exagèrent ou qui, quel-
quefois, surviennent à cause des dysmorphies entraî-
nant alors des dysmorphoses…
Il me fallait absolument étudier la croissance. 
Et au moment où j’étais à l’institut de stomatologie, il y 
avait une nouvelle théorie, américaine, donc considé-
rée comme révolutionnaire, qui disait que la croissance 
s’effectue selon un schéma génétiquement prédéter-

miné, qu’on ne pouvait donc pas modifier sans entraî-
ner des récidives ou d’autres complications. 
C’était écrit ! 
Je me suis donc dit qu’il fallait que je sorte de l’ensei-
gnement de Cauhépé pour qui tout est prédéterminé 
et ai étudié la croissance pour vérifier la véracité de 
cette théorie et voir un petit peu la possibilité qui pou-
vait m’être donnée de par la physiologie…
J’ai donc étudié la croissance de la voûte du crâne, celle 
de la base, celle de de l’orbite, etc. 

J’ai alors eu la chance de rencontrer L. Lebourg qui était 
un homme extrêmement intelligent, pragmatique, ami 
de P. Robin (5).et ayant déjà une conception fonction-
naliste. 
Il n’avait pas écrit, mais il avait fait des travaux impor-
tants sur les sutures membraneuses, montrant qu’à ce 
niveau, il y avait des possibilités d’intervention pour 
augmenter ou diminuer la croissance membraneuse. 
Ce que j’ai effectivement vérifié par tous mes travaux 
et qui m’a encouragé à travailler dans ce sens.
Je suis donc arrivé à l’inverse de ce que m’avait ensei-
gné Cauhépé, à savoir qu’il fallait que je précise toutes 
les conditions importantes pour modifier la croissance 
humaine.  Et en premier lieu, pourquoi sommes-nous 
différents des animaux ? 
J’ai trouvé la réponse à cette question dans le livre 
« l’hominisation du crâne » de Delattre et Fenart. (6 & 7)
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Michel Hadjadj : Dans cet ouvrage les auteurs 
écrivent : « la tête est avant toute chose : une mâ-
choire portée, avertie par l’odorat, éclairée par la 
vue, alertée par l’ouïe, dirigée par l’encéphale, orien-
tée par l’action conjuguée vestibulo-cérébelleuse. » 
Qu’en pensez-vous ?

Professeur Jean Delaire :Je pense qu’ils ont tout 
à fait raison mais parlent là de la tête humaine déjà 
constituée !
Ils ont nettement montré, en déduction de ce qu’ils 
ont écrit, que ce qui fait l’hominisation c’est le re-
dressement, c’est la posture. 
C’est ce qui fait l’essentiel de notre évolution. 
Quand on regarde l’évolution depuis les reptiles qui 
rampent à quatre pattes comme le crocodile, en pas-
sant par et jusqu’à l’homme qui finit par se redresser, 
on remarque que ce changement de posture retentit 
sur le crâne par la voûte avec la base, en arrière, qui 
modifient à leur tour la situation et le développement 
de la face, en avant.
La face s’allonge parce qu’en avant ça se verticaliste.

Michel Hadjadj :  Ce changement de posture a été 
soumis à une force qui a une grande importance dans 
vos schémas, je veux parler de la gravité.

Professeur Jean Delaire : C’est une force fonda-
mentale. 
C’est elle qui fait que, pour se verticaliser, l’Homme 
doit se soumettre à des forces équilibrées.
Ceci fait qu’au niveau du crâne vous avez toujours un 
équilibre entre d’une part, la pesanteur - la lourdeur 
de la face et son orientation par rapport au plan ter-
restre - et d’autre part, les muscles qui maintiennent 
cette position. 
Vous avez donc d’une part, cette contraction perma-
nente des muscles qui tirent directement sur l’écaille 
de l’occipital et lui font faire une bascule, une rota-
tion vers l’arrière, et d’autre part, des tractions sur la 
face qui la tirent vers le bas et la compriment. (6)

Ainsi mes travaux et mes réflexions commencèrent 
avec les articles de Broadbent et Brodie : 1940, pre-
mier travaux d’importance consacrés au développe-
ment de la face humaine (8) et ceux  d’Arcy Thomp-

son. (9)
Michel Hadjadj : Nous sommes là à un moment 
particulier dans le développement de ces sciences, 
entre l’anthropologie, la paléontologie, la chirurgie 
maxillo-faciale, les mathématiques même…

Professeur Jean Delaire : Chacune a apporté sa 
contribution !
Par exemple, Pierre Robin, dans son étude des défor-
mations des maxillaires chez des patients ventilateurs 
buccaux, (10) a écrit : « j’ai toujours soutenu qu’il 
n’existait pas de type normal, si le mot normal ne 
signifiait pas morpho-fonctionnellement équilibré. 
Cette conception du type normal permet de recon-
naître sans aucune comparaison tout être qui est en 
déséquilibre morpho-fonctionnel. »
Il a donc insisté sur les alignements sans pourtant ja-
mais faire de tracé mais uniquement à partir de cas 
cliniques.
Et dans l’analyse architecturale vous retrouvez ainsi 
beaucoup d’alignements fondamentaux.

De ce postulat, j’ai déduit les lois de l’équilibre mor-
pho-fonctionnel suivantes :
1° Les axes physiologiques et géométriques d’un 
organe qui se superposent caractérisent l’équilibre 
morpho-fonctionnel (cas normaux) »
 « 2° Dans tout organe, quand la discordance des axes 
physiologiques et géométriques existera, on pourra 
vérifier le déséquilibre morpho-fonctionnel (sujets 
anormaux). ».

Vous trouverez tout ceci dans son livre « la glossop-
tose ». Ainsi que ce qui suit :
« L’exposé de ces généralités permettra au lecteur 
de comprendre pourquoi, dans ce livre, quand il sera 
question de la correction des irrégularités dentaires 
et squelettiques, il ne rencontrera aucun tableau de 
mesure. » Puisqu’il s’agit toujours de proportions et 
d’alignements. Ce sont donc des relations qui sont 
soit mathématiques pures, les proportions, soit des 
alignements et des angulations ».
Je vous conseille évidemment la lecture de ce livre. 
Bien qu’il soit assez ancien, il développe tout de 
même des idées intéressantes. 
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Figure 9
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Nous avons ensuite Andresen (11). 
C’était un contemporain et un ami de Pierre Robin 
qui a eu, dans les pays germaniques et du Nord, au-
tant d’importance que Pierre Robin en a eu en France. 
Andresen a vraiment commencé à faire de l’orthopé-
die raisonnée. Vous noterez qu’un de ces outils pour 

étudier la normalité, c’était le compas de Goeriger, 
instrument qui vous donne les proportions du nombre 
d’or. 
Avec Andresen, nous avons le début d’une tendance 
qui dit qu’il y a des équilibres qui caractérisent la nor-
malité. 

Figure 10

Figure 11
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Michel Hadjadj :  Nous passons à des recherches 
de proportionnalités harmoniques, harmonieuses, 
au niveau de la face, d’un point de vue surtout ar-
tistique, esthétique, comme Dürer, à un point de vue 
plus chirurgical, thérapeutique ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement.

Broadbent a le mérite d’être le premier à mettre en 
évidence l’existence d’un « facial pattern » spéci-
fique de l’Homme. (12) mais, il a surtout insisté sur 
la valeur de la céphalométrie.
Il a déterminé les règles et les calculs de la prise de 
bonnes radios céphalométriques.

Quelques années plus tard, un de ses élèves, très cé-
lèbre, Brodie (13), en insistant sur l’absence de valeur 
réelle des mesures, a confirmé ce « facial pattern » 
très spécifique.
Des proportions oui, mais pas des mesures. !
Il a montré la constance de certaines orientations et 
parallélismes de la face normale comme celles « des 
orientations du plancher des fosses nasales, du plan 

occlusal et du plan mandibulaire, de 3 à 7 ans » qui, 
passé cet âge, persistent sauf s’il y a des dysfonctions 
qui entraînent alors l’apparition de déformations.

Michel Hadjadj : Vous voulez dire qu’il s’agit là 
toujours de la proportionnalité ?

Professeur Jean Delaire :
Voilà !

Michel Hadjadj : Sans parler de la dimension 
« temporelle » que nous n’aborderons pas ici, n’est-
il pas indispensable d’envisager cette région en trois 
dimensions ? Cela va de pair avec l’idée de propor-
tionnalité ?

Professeur Jean Delaire : Cela est fondamental. 
Surtout si l’on utilise la téléradiographie de profil 
vous donnant des mesures qui sont des mesures erro-
nées lorsque qu’on se projette sur un arc.
Un arc qui va s’agrandir mais sans que, de profil, 
nous n’ayons de valeurs réelles. (14_1 à 14_6)

Figure 12
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Figure 13

Figure 14.1
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Figure 14.1
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Figure 14.2

Figure 14.3
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Figure 14.4

Figure 14.5
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Figure 14.6

Michel Hadjadj :  Vous voulez nous parler là du fait 
qu’un cliché radiographique est l’image de la projec-
tion d’un point ou parfois même une superposition 
d’images de points ?

Professeur Jean Delaire : Exactement.
De Coster (15_1 à 15_6) était le plus en avance sur 
son temps.
Voici l’article qu’il faut absolument lire : « les mé-
thodes de diagnostic en Orthopédie Dento-faciale ».
Il écrit :
« Nous sommes partis du Principe que, dans une 
Face bien Équilibrée, il devait y avoir un Canevas 
Fondamental selon lequel la Croissance doit se faire 
si elle veut être normale. »
De Coster a fait une analyse tridimensionnelle com-
pliquée. C’est pourquoi je ne l’ai pas utilisée. Mais sa 
base conceptuelle était excellente.
« La méthode des réseaux mise au point il y a 
quelques années a pour but d'obtenir des schémas sa-
gittaux, transversaux et horizontaux, de la face et des 
dents, en projection orthogonale. 
De tous temps, les artistes ont exprimé les propor-
tions de la face par des lignes formant un véritable 

réseau.
Le réseau que nous adoptons est un dérivé de ce tracé 
généralement adopté par les artistes et les hommes 
de science... »
 « C'est dans le but de montrer la relativité de toutes 
les parties et aussi les liens tant morphologiques que 
dynamiques qui les relient les unes aux autres et aus-
si pour exprimer le plus pleinement possible les va-
riations des formes de la face, que nous avons inau-
guré, il y a plus de 20 ans, la méthode analytique et 
synthétique appelée méthode des réseaux.

La normalité réside, non dans la Dimension de 
quelques distances linéaires, mais dans les rapports 
de toutes les distances entre elles. Une Face de pyg-
mée peut être aussi normale qu'une face de géant. 
Nous comparons le type normal à lui-même, avant la 
déformation, ou à ce qu'il devrait être. »
De Coster a déterminé une base de calcul, une base 
de mesure : il travaille sur la base du crâne. Sur une 
ligne qui suit les contours des faces supérieures du 
sphénoïde, de l’ethmoïde jusqu’à l’occipital. 
C’est cette ligne qu’il prend comme ligne de super-
position et de référence. 

Figure 15.2
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Figure 15.1

Figure 15.2
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Figure 15.5

Figure 15.6

À partir de là, il a montré que la face se développait, 
non pas de façon globale, comme on le croyait avant 
lui, mais, par régions qui sont relativement indépen-
dantes. 
Et, il a individualisé les croissances du prémaxillaire, 
de celle du post-maxillaire, ou de la mandibule.
Ce travail est fondamental.

Michel Hadjadj :  Est-ce qu’avec de Coster, nous 
approfondissons les mécanismes de la croissance 
et des zones de croissance les unes par rapport aux 
autres ? 

Professeur Jean Delaire :Tout à fait, voyez ce qu’il 
écrit :
« Il existe des différences de rythme et de direction 
de croissance des différentes parties du squelette fa-
cial.
Le rythme de croissance d'une partie, pour être diffé-
rent de celui de la partie voisine, n'en est pas moins 
réglé sur lui et sur celui de l'ensemble. »
Les superpositions sur la ligne de base crânienne - 
c’est la ligne de De Coster (15_3) - montrent que, 
après l'âge de 7 ans, la croissance du maxillaire se 
produit essentiellement aux parties antérieures de ce-
lui-ci.
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Il est une partie qui, si elle ne constitue pas une uni-
té anatomique à proprement parler, n'en parait pas 
moins « vivre », au point de vue croissance, une vie 
individuelle : il s'agit de la partie du maxillaire supé-
rieur appelé os intermaxillaire. (15_4).
Le type facial varie beaucoup. Non dans le sens que 
ce qui est normal chez l'un ne l'est pas chez l'autre. 
Mais parce que certains types que nous considérons 
comme normaux peuvent être fort éloignés du type 
moyen de référence. 
L’utilisation de moyennes ne serait donc pas exacte !
Les moyennes touchent des points qui ne sont pas 
fondamentalement anatomiques et physiologiques.
« Il ne faut pas simplement étudier la forme statique 
ou morphologique de la face, mais aussi son statut 
dynamique.
A la notion de fixité du schéma facial, il faut opposer 
celle de la variabilité morpho-fonctionnelle.

Un Équilibre Anormal peut être Stable si les Dys-
fonctions qui l'ont provoqué Persistent. »

C’est une chose intéressante parce qu’elle valide la 
thérapeutique fonctionnelle qui, si elle normalise 
les fonctions, et les formes, va donner une situation 
stable.
« Inversement, l'équilibre facial est susceptible de 
normalisation si les troubles fonctionnels sont corri-
gés en même temps que les formes. »

« Il faut distinguer deux Potentiels de Développe-
ment: le Potentiel Héréditaire et celui dépendant des 
Charges Fonctionnelles. »
Ceci est une notion très importante.

Michel Hadjadj :  Ce que vous désignez par le terme 
« potentiel auxologique » ? (16_1 et 16_2)

Professeur Jean Delaire : Oui.
Chaque individu a des tissus… tissus osseux, tissus 
cutanés… et ces tissus n’ont pas la même vitalité chez 
les uns et chez les autres. Pour la peau, par exemple, 
il y a des individus qui cicatrisent très rapidement. 
Au contraire, d’autres vont cicatriser plus lentement, 
voire ne cicatrisent pas. 

Il en va de même pour l‘os. 
Petrovic l’a montré par des cultures. Il prélevait du 
périoste et de l’os alvéolaire. Les mettait dans une 
boîte de culture et examinait en combien de temps ils 
croissaient d’une quantité déterminée.
Il a démontré ainsi qu’il y avait des relations directes 
entre ce potentiel de croissance propre à l’individu, 
tant au point de vue osseux qu’au point de vue mus-
culaire, et la thérapeutique employée, c’est-à-dire les 
forces exercées sur ces tissus.
Ceci est très intéressant chez les enfants qui ont un 
bon potentiel de croissance car chez eux les sollicita-
tions fonctionnelles vont tout de suite répondre d’une 
façon souhaitable.
A l’inverse, à la mandibule, lorsque vous avez une 
dysfonction de mastication, que la mandibule ne 
fonctionne pas correctement, elle grandit tout de 
même, certes, car vous avez le potentiel constitution-
nel, mais, toute une partie ne grandit pas, ne s’ex-
prime pas.
Et de Coster a individualisé ce constituant.

Il insistait beaucoup là-dessus, disant que lorsqu’on 
peut faire le bon diagnostic, on a déjà une donnée qui 
peut être utile à la thérapeutique. 
Ainsi, chez l’un par exemple, il y aura besoin d’un 
activateur pendant six mois, seulement trois mois 
pour l’autre, tandis qu’un an et demi sera nécessaire 
pour le troisième.
Cela avait également un autre intérêt que celui de 
la pratique : un intérêt théorique qui vous montrait 
qu’ON POUVAIT AGIR sur la croissance !
Cela rejoignait les conceptions de Petrovic qui disait 
que vous avez une croissance primaire, c’est la crois-
sance qui est incluse dans la région qui se développe 
mais que l’on pouvait d’un point de vue thérapeu-
tique obtenir des améliorations par des traitements 
fonctionnels : au niveau des synchondroses des 
membres, vous avez le cartilage qui a un potentiel 
plus ou moins important et qui fera que l’os sera plus 
ou moins grand.
Il a démontré que ceci n’est plus vrai à la mandi-
bule dont le cartilage est secondaire et réagit aux 
hormones, aux influences générales, mais aussi, aux 
forces locales. 
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ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

THÈMES : CROISSANCE MAXILLO-FACIALE ET DÉTERMINANTS DE 
L’HOMINISATION CÉPHALIQUE.

DEUXIÈME PARTIE

POUR LE CERROF ET KAK
MICHEL HADJADJ, AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS 

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.

Pour ce mois de Juin 2019 le N°46 de la rubrique maxillo-faciale sera la suite de l'interview du Pr Jean 
DELAIRE réalisée par Michel HADJAJD toujours avec l'aide précieuse d'Isabelle Mohbat.
Cet échange nous fournira plusieurs  articles à la suite.
Nous le retrouverons donc en septembre.
Ce que nous livre le Pr DELAIRE à travers cette très grande interview  est un véritable document de travail 
qui peut vous donner à réfléchir tout l'été.
Plus de 60 ans de réflexion sur un sujet aussi vaste nous renvoie, sur l'étude, l'analyse, l'investissement et 
surtout la transmission sans attente de retour si rare aujourd'hui.

Merci encore,
Nous nous retrouverons sans doute à la rentrée.

Bonne lecture

Michel Hadjadj :  Ce sont aussi ces « charges fonc-
tionnelles » qui vous ont amené à vous intéresser à la 
rééducation très tôt ?

Professeur Jean Delaire :  Bien sûr, cela y a contri-
bué. 
Maintenant je suis certain que c’est une réalité.

Si vous ne faites rien sur une mandibule, elle conti-
nue de croitre à son rythme.
Si vous voulez qu’elle croisse, ou qu’elle régresse, 
(parce qu’elle peut aussi régresser), il faut la sou-
mettre à des forces qui, soit compriment le cartilage, 
soit au contraire, le mettent sous distension. 

Le Professeur Delaire est l’auteur de toutes les illustrations. C’est avec son aimable autori-
sation que nous nous en servons ici. Ces « codes iconographiques », bien connus, sont en 

eux-mêmes des exemples de clarté rédactionnelle.
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Michel Hadjadj : Et notamment avec la mastica-
tion ?

Professeur Jean Delaire : Et notamment avec la 
mastication. 
Et surtout la mastication en latéralité ! 
Poursuivons. Il y a un auteur qui a beaucoup travaillé 
sur les angulations du crâne, c’est Gudin. 
Gudin a fait une thèse qu’il a appelé « Contribution 
à l’étude du prognathisme ethnique par la téléradio-
graphie. ». Il l’a présentée à l’Académie Nationale de 
Médecine de Paris et a reçu un prix. 
Il a montré qu’on étudiait en anthropologie, en ortho-
pédie… l’angle de la base du crâne, que l’on appelle 
angle sphénoïdal, et quelques fois aussi angle anté-
rieur. Cette étude permet de comprendre que ce qui 
se passe en avant, au niveau de la face, est directe-

ment lié à l’angle situé derrière et qui n’apparait que 
chez les « verticaux », debout. (18) 

En bipédie, il faut aussi insister sur l’angle de flexion 
du crâne  qui retentit sur la ligne frontale. 
L’avancée de cette ligne frontale modifie aussi 
l’orientation des autres lignes. 
Gudin les a beaucoup étudiées. Pour apprécier la 
qualité et la normalité d’une face, il a dessiné un qua-
drilatère, un pentagone, qu’il a appelé le pantographe 
facial. Celui-ci met en évidence des corrélations 
étonnantes entre l’orientation de la face, l’angulation 
de la base du crâne et l’orientation des incisives. (18)

Tout, tout ce qui est au niveau de la face peut être ins-
crit dans des tracés géométriques et mathématiques ! 
Qu’on retrouve dans la céphalométrie…

Figure 18:
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Michel Hadjadj : Précédemment nous évoquions 

Leroi-Gourhan…Cette bipédie, c’est une bipédie de 

locomotion ?

Professeur Jean Delaire : De locomotion comme 

de posture. 

C’est valable pour toutes les bipédies. 

La posture agit sur les entités osseuses sur lesquelles 

les tissus mous s’appliquent.

Mais lors de la locomotion il y a des forces supplé-

mentaires qui ajoutent des actions influençant la mor-

phologie.

Michel Hadjadj :  La mise en place de la bipédie, 

comme de la locomotion, ont-elles permis aussi ce 

positionnement du trou occipital ?

Professeur Jean Delaire : Oui, bien sûr. 

Vous en trouverez un schéma très intéressant dans 

« l’hominisation du crâne » de Delattre et Fenart. Le 

trou occipital qui était oblique et en arrière descend 

en dessous du crâne ! 

Cela illustre très bien cette évolution des animaux 

verticaux et chez l’homme aussi car le trou occipital 

de l’homme de Néandertal n’était pas horizontal.

Puis Sassouni (19) a confirmé les travaux de Gudin.

Il a montré, qu’au niveau de la face, il y avait, AUS-

SI, un système géométrique et des proportions.

Figure 19:
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Figure 7

Michel Hadjadj : Et à la jonction des 2/3 supérieurs 
du visage avec le 1/3 inférieur, nous avons le maxil-
laire. 
Qui est à la fois le plafond de l’étage alimentaire et le 
plancher de l’étage respiratoire ?

Professeur Jean Delaire :Voilà. 
Il faut garder à l’esprit aussi que l’axe d’orientation 
de la tête est l’axe (du plan) palatin. 
Qui, si vous le prolongez en arrière, passe par le som-
met de l’apophyse condylienne, de la deuxième ver-
tèbre puis, si vous la prolongez encore, se trouve au 
niveau du plus grand bombé occipital. 
C’est l’axe fondamental de position et direction de la 
tête humaine. 
Et c’est la même chose chez les animaux. 
C’est l’axe d’attaque ! ...C’est l’axe d’orientation de 
la tête ! 
Si vous n’avez pas cet orientation-là, horizontale, 
quand le sujet est debout, tout est déformé ; le crâne 
d’abord, et la face ensuite.

Alors voici après les schémas de Delattre et Fenart 
(07) qui sont très démonstratifs. 
Lorsqu’on compare le crâne du quadrupède qui com-
mence à évoluer parce que l’animal redresse sa tête 
en permanence, à celui de l’homme dont le trou oc-
cipital s’est horizontalisé et est descendu, il apparaît 
un nouvel os : le pariéto-occipital. En même temps 
que le déplacement du trou occipital, mais dans le 
sens antéro-postérieur, une rotation inverse de la face 
s’opère.
Le museau disparait, rentre au-dessous et vous abou-
tissez à la tête humaine !

Michel Hadjadj : Donc on a une rotation postérieure 
de l’écaille de l’occipital et une rotation antérieure de 
la face. 
Et tout ça, s’harmonise avec une ouverture au niveau 
pariétal, une ouverture transversale.

Professeur Jean Delaire : Exactement ! 
On la voit très bien sur ce schéma (schéma milieu 
bas 07).
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Michel Hadjadj : Cet écartement au niveau des pa-
riétaux, est-il adaptatif, par rapport aux deux rotations 
antérieures et postérieures de la face et de l’occipital, 
ou constitutif du crâne ?

Professeur Jean Delaire : Il est constitutif. 
Parce que c’est sur lui que vous avez le maximum 
de muscles qui sont très forts, comme les sterno-cléi-
do-mastoïdiens. Ce qui explique que, quand vous 
avez une petite anomalie fonctionnelle ou anato-
mique des sterno-cléido-mastoïdiens, tout est de tra-
vers, y compris toute la face ! 

Continuons maintenant avec Bimler.
C’était un praticien allemand qui n’avait aucune 
fonction universitaire mais qui a fait beaucoup de 
communications et de travaux. Il est devenu une ré-
férence des universitaires eux-mêmes.
Pour Bimler, la face pouvait être géométrisée avec 
des territoires qui avaient une grande importance sur 
l’aspect de l’ensemble. 
Par exemple, vous avez la longueur du palais ( ligne 
4 sur 20_1) qui, si elle est réduite, la mandibule va 
être plus avancée que le maxillaire. On a donc une 
tendance à la prognathie mandibulaire. 
Dans le cas contraire, vous aurez une tendance à la 
rétrognathie mandibulaire. 
Donc vous avez des secteurs, des segments, qui sont 
prédictifs. Et ces segments eux-mêmes sont soumis à 
des influences. 

Avant d’arriver aux « Divines Proportions », sur les-
quelles a travaillé Ricketts dans un article de 1982 
(21), nous avons Moss (22_1) qui a aussi individuali-
sé des unités squelettiques de croissance. 
Il a dit qu’il était possible au niveau de la face, no-
tamment au niveau de la face supérieure, d’indivi-
dualiser des territoires qui ont des développements 
qui leurs sont propres. 
C’est-à-dire que vous pouvez avoir un bon dévelop-
pement de la partie antérieure de la face, alors que la 
partie postérieure va peu augmenter. 
Vous avez le sinus qui peut augmenter beaucoup plus 
que le reste. De même pour la partie sous orbitaire.
Et au niveau du maxillaire, il avait individualisé lui 
aussi, le maxillaire dans sa globalité et le prémaxil-
laire. 
Il avait surtout individualisé, et c’est là que c’est le 

plus net, ces unités, à la mandibule (22_2). 
Il distingue une unité coronée, une unité condylienne, 
une unité angulaire, une unité basale, une unité al-
véolaire qui n’ont pas du tout les mêmes facteurs de 
croissance selon l’unité considérée. »
Le condyle, est soumis à l’action du ptérygoïdien la-
téral, qui le propulse. 
Le coroné, lui, dépend des muscles temporaux, (si 
l’on coupe les temporaux, il n’y a plus de coroné). 
Sur l’angle goniaque, ce sont les muscles masséters 
et ptérygoïdiens internes qui agissent. 
Et sur le corps, c’est l’unité neurale qui sert de guide. 
Quant à la partie alvéolo-dentaire, il n’y en pas s’il 
n’y a pas de dents. 
Enfin, le menton provient d’une conjonction des 
forces qui arrivent à cet endroit-là. 

Donc il sectorisait l’os, mais en disant « attention, à 
cet endroit-là c’est comme ça mais parce qu’il y a tel 
système de forces. »
C’est donc en agissant sur telle ou telle force en fonc-
tion de l’anatomie qu’on va rétablir une morphologie 
normale.

Enlow (23_1), a montré, en 1969, qu’il y a des corréla-
tions entre certains territoires, des « Counter-Parts ».
Des territoires qui sont identiques et se répondent. 
Il a montré par contre qu’il y avait des corrélations 
directes entre l’angulation de la base du crâne et l’an-
gulation mandibulaire (23_2 et 23_3). Et donc qu’en 
l’absence de ces corrélations, nous étions en présence 
d’une dysmorphose. 

Muzj (24) a montré que la face se développait d’une 
façon angulaire avec un axe palatin et deux axes an-
térieurs qui forment des angles, et que normalement 
ces angles étaient de même valeur. 
Il a donc distingué des « typologies angulaires. » en 
fonction de la variation de ces angles. Certains avaient 
une face très accentuée et d’autres, au contraire, une 
face rectiligne. Mais que par ailleurs, même s’il y a 
une égalité entre les deux hauteurs ou les deux ou-
vertures, ce n’est pas facteur de normalité à lui seul. 
Ce sont les proportions qui sont beaucoup plus im-
portantes que les valeurs.



Figure 20

Figure 21



Figure 22.1

Figure 22.2



Figure 23.1

Figure 23.2



Figure 23.3

Figure 23.4
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Puis nous arrivons à Leroi-Gourhan (25_1 et 25_2) 
qui a individualisé la tête sous la forme d’un triangle. 
Chez tous les animaux, chez tous les êtres vivants, 
il a individualisé trois systèmes de forces fondamen-
taux qui sont :
1. le système postural, qu’il appelle tracé de sus-

pension (rouge),
2. le système de la manducation, qu’il appelle tracé 

de traction (noir), 
3. et le système d’appuis, ce sont les appuis den-

taires (bleu). 

Il m’a beaucoup aidé à comprendre comment faire 
les tracés et donc, comment faire l’analyse. 
De lui, je retiens en particulier cette phrase :

"On peut se demander si, non contente d'être empi-
rique, cette étude n'est pas aussi arbitraire et si d'autres 
figures géométriques ne s'inscriraient pas tout aussi 
bien dans les contours crâniens des vertébrés. Je ne 
pense pas la chose impossible, mais je crois que dès 
l'instant où elles montreraient la même constance, 
elles auraient, sans peut-être démontrer les mêmes 
choses de manière identique, une signification assez 
voisine.» (25_3)
 
En 1971 (26_1 et 26_2) je faisais mes premiers tracés 
où n’était pas encore inscrit le triangle crânien. Mais 
ça donnait déjà un triangle maxillaire, utile pour sa-
voir si le maxillaire était en bonne position ou pas.

Figure 25.1

Figure 25.3



Figure 25.2

Figure 25.3



Figure 26.1

Figure 26.2
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Michel Hadjadj :  Avec déjà une unité mandibu-
laire, une unité maxillaire, une unité nasale au-des-
sus…

Professeur Jean Delaire : Et voyez, ça figurait bien 
les malformations. Ça n’a d’ailleurs pas été accepté 
très facilement, mais seulement par certains, comme 
Château.

Michel Hadjadj : Nous sommes donc  en 1970-
1971. Est-ce à partir de là que vous développez de 
plus en plus votre céphalométrie ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement, je com-
mence à prendre en compte le crâne entier et à définir 
des territoires.
Je montre que Bimler avait raison : s’il y a des mo-
difications de longueur, il y a des modifications de 
l’occlusion.

Je faisais systématiquement ces études-là.

Michel Hadjadj : Vous commencez alors à intégrer 
la proportionnalité, les unités de fonctionnement, 
les potentiels de croissance, et les charges fonction-
nelles…ou l’absence de charges fonctionnelles.

Professeur Jean Delaire : Exactement.
Mais en dépit de cela vous pouvez lire «malgré son 
intérêt, cette première méthode d'analyse était insuf-
fisante en raison de l'absence de prise en considéra-
tion de l'ensemble de la boite crânienne et du rachis 
et de l'absence de références à des normes univer-
selles.» (27) 
Alors voilà, 1978, le crâne est en place, avec les apo-
névroses et les différentes déformations spécifiques. 
(28)
J’ai toujours accordé une grande importance aussi 
aux tissus mous.

Figure 27
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Michel Hadjadj :  Au niveau de la croissance crâ-
nio-faciale, vous avez beaucoup travaillé sur deux 
types d’ostéogenèses. Pourriez-vous nous éclairer 
sur leur mise en place chronologique, évolutive et 
l’intérêt au niveau de la face et du crâne ?

Professeur Jean Delaire : Il y a encore beaucoup à 
écrire à ce sujet. Il est classique de dire qu’au niveau 
de la face, il y a deux types d’ostéogenèses.
L’ostéogenèse membraneuse et l’ostéogenèse chon-
drale. Or, avec le temps, je suis arrivé à cette première 
conclusion : contrairement à une idée généralement 
admise, il n’y a pas de cartilage primaire au niveau 
du crâne. Le chondrocrâne est secondaire ! 

Il est secondaire, parce qu’il est précédé, avant sa 
chondrification, par l’établissement d’une structure 
pleine, membraneuse, qui se transforme progressive-
ment sous l’influence des forces, en cartilage. 

Par exemple, le cartilage condylien, qui est du pé-
rioste au départ, soumis à des forces et des pressions, 
devient cartilagineux.

Ailleurs, en raison de mouvements très précoces 
mais surtout accompagnés de pressions, se créeront 
des synchondroses donc, pas de cartilage. Ceci est le 
cas entre le frontal, le sphénoïde, l’ethmoïde et l’oc-
cipital 

Donc, il n’y a pas de croissance primaire au crâne, 
c’est toujours et partout une croissance adaptative. 
Et ça, ça change tout ! Parce que ça signifie que l’on 
peut agir dessus dès le plus jeune âge. 

Donc, la croissance cartilagineuse du crâne, que 
j’avais décrite à partir de la croissance de la diaphyse 
des membres, est une erreur ! Tout est du cartilage 
secondaire. 
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