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Le 30 avril 1946, l’Assemblée Nationale votait la loi 
en faveur de cette nouvelle profession  : la masso-
kinésithérapie. Je ne vais pas revenir sur l’évolution 
de la profession ces dernières années, sujet qui a 
déjà été abordé plusieurs fois. Cette fois, tournons-
nous vers l’avenir. Mais quel avenir pour notre 
profession  ?  La privatisation du système de soins 
semble proche... Nous pouvons facilement imaginer 
plusieurs grandes Caisses maladie privées assurant 
les soins, comme c’est le cas dans de nombreux pays. 
Un système qui paraît stable financièrement, mais à quel prix pour le patient et 
pour le soignant ? Projetons-nous l’espace de quelques instants,
1- Concernant le patient :
- Il pourra choisir sa Caisse, il consultera au préalable probablement la liste des 
praticiens qui travaillent pour cette Caisse,
- Si le médecin chez qui le patient a l’habitude de consulter aujourd’hui travaille 
dans une Caisse et son kinésithérapeute préféré dans une autre, il devra faire un 
choix...
- Le nombre de ses séances de kinésithérapie sera très probablement fortement 
limité (dans certains pays 6 séances/an pour un patient IMC)
- Des délais très longs, 2 mois d’attente pour avoir un rendez-vous pour un 
lumbago.
2 – Concernant le praticien : 
il sera payé au patient, peu, mais heureusement la file d’attente est longue, il 
travaillera donc rapidement, politique de la maison oblige... Adieu le Bilan 
Diagnostic Kiné.
Ses mains ne deviendront probablement qu’un outil secondaire, la physiothérapie 
sera de mise.
Le praticien qui ne souhaite pas travailler dans les Caisses pourra probablement 
travailler de manière déconventionnée et acceptera les patients en mesure de 
payer sa séance.

Ces hypothèses sont le résultat d’un comparatif du mode de fonctionnement du 
système de santé déjà présent dans plusieurs pays. Système qui, soyons réalistes, 
est centré sur l’argent beaucoup plus que sur le patient. Mais restons optimistes 
et profitons de notre liberté actuelle pour donner le maximum à nos patients. 
En attendant, espérons que la lumière des 70 bougies de notre belle profession 
parvienne à illuminer cet avenir enigmatique...

    Julien Encaoua
    Responsable de KAK
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TESTS ET TRAITEMENTS DU VPPB
Par Julien ENCAOUA 

 MKDE - DIU Traitement des Vertiges et Rééducation Vestibulaire 

I.  INTRODUCTION 
Les sensations vertigineuses sont une des causes de consultation 
les plus fréquentes, environ 1 patient sur 5 consulte son médecin 
généraliste pour ces maux. Les causes de ces vertiges sont 
nombreuses et présentent un degré de gravité très variable. Le 
vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB), sujet de cet article, 
est diagnostiqué dans 35% des cas [1][2][3]. 30% des personnes 
de 70 ans ont au moins une fois fait l’expérience d’un VPPB. Le 
VPPB est caractérisé par une sensation de grand vertige rotatoire 
inférieur à une minute. Ce vertige est dû à la conséquence d’un 
désordre mécanique de l’oreille interne.   

II.  MÉCANIQUE DU VPPB
En 1969 Schuknecht  (Schuknecht  1969, Schuknecht  and Ruby 
1973) émit l’hypothèse que des débris venaient adhérer à la 
cupule transformant ainsi ses propriétés de capteur d’accélération 
angulaire en capteur d’accélération linéaire. Ce phénomène 
s’appelle la cupulolithiase. Il est aujourd’hui largement admis 
que ces débris flottent librement dans les canaux semi-circulaires 
canalolithiases (Parness et Mc Clure en 1991 puis Epley en 1992), 
c’est la canalolithiase. Ces débris, probablement otolitiques 
provenant de l’utricule, sont plus denses que l’endolymphe 
circulant dans les CSC. En migrant dans les canaux lors des 
mouvements de rotation de la tête, ils créent un mouvement de 
la cupule qui n’a pas lieu d’être. Celle-ci génère alors un message 
nerveux afférent à destination du cerveau. Ce dernier désirant 
adapter la vision à la position de la tête commande alors la 
contraction des muscles responsables du mouvement des yeux, il 
apparaît alors un nystagmus.  
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III. TESTS ET TRAITEMENTS DU VPPB
Sur les trois canaux semi-circulaires, deux sont principalement 
touchés par le VPPB. Dans 80% des cas on retrouve un VPPB du 
canal postérieur, dans 10 à 20% des cas c’est un VPPB du canal 
latéral [3][4]. Le VPPB du canal antérieur est très rare et très peu 
décrit dans la littérature scientifique, nous n’en parlerons pas 
davantage.
C’est seulement après avoir effectué le bilan classique minutieux 
du patient vertigineux que nous débuterons les manœuvres test 
du VPPB.
L’interrogatoire est important, il orientera vers le canal à tester en 
premier. En effet, on retrouve des histoires assez communes aux 
patients selon le canal touché.
Dans le VPPB du canal postérieur, le patient se plaint d’un grand 
vertige rotatoire au réveil, plus particulièrement en passant en 
position assise, mais aussi lorsqu’il regarde en hauteur.
Dans le VPPB du canal latéral, le patient ne se plaint pas d’un 
vertige lorsqu’il sort du lit, mais plutôt lorsqu’il tourne la tête d’un 
côté à l’autre.
Une fois l’hypothèse la plus vraisemblable posée, il est important 
que le praticien explique au patient les manœuvres qu’il va 
effectuer. Le patient est angoissé et appréhende la manœuvre qui 
va re-déclencher son vertige.

A. LES MANŒUVRES TESTS
1.          Manœuvre test dans le cadre d’un VPPB du canal postérieur 
La manœuvre de Dix et Hallpike :

Le patient est assis sur la table d’examen avec les jambes tendues 
sur celle-ci.[3] Afin de respecter l’angle du canal postérieur, la tête 
sera tournée d’environ 45°. Le praticien couche le patient sur le dos, 
la tête doit finir en légère extension. Si un nystagmus se déclenche 

lors de la manœuvre avec tête tournée à droite, cela signifie une 
atteinte de l’oreille interne droite, et inversement pour une rotation 
gauche.

Ce nystagmus joue un rôle primordial dans le diagnostic du VPPB. En fonction 
de ses propriétés (direction de battement, sens de rotation, durée, inversion) 
il nous indiquera si le vertige est d’origine centrale ou périphérique. En ce qui 
nous concerne, s’il est périphérique, il nous renseignera sur le canal touché par 
le VPPB. Il existe aujourd’hui un matériel indispensable pour réaliser un bon 
diagnostic, ce sont les lunettes de vidéo nystagmographie.Elles permettent au 
sujet d’être dans le noir et ainsi d’éviter que le nystagmus soit inhibé par la 

fixation d’un objet. Ces lunettes sont munies d’une caméra qui permettra au 
praticien de visualiser l’œil de manière plus confortable. Il est à noter que les 
médecins généralistes ne possèdent pas ce type d’appareil, ils vous laisseront 
donc le soin d’affiner leur diagnostic pour choisir le traitement adéquat. Le trai-
tement du VPPB se décline en plusieurs manœuvres libératoires. Celles-ci sont 
effectuées une fois seulement que le canal comportant les débris a été mis en 
évidence.
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Le seul déclenchement du nystagmus ne suffit pas à arrêter le 
diagnostic de VPPB du canal postérieur. Afin de ne pas passer à côté 
d’une atteinte du système nerveux central, plusieurs propriétés du 
Nystagmus doivent être retrouvées pour poser le diagnostic :
- On observe un temps de latence avant le déclenchement du 
Nystagmus (5-10s)
- Le nystagmus doit être torsionnel et géotropique, sa phase rapide 
bat du côté de l’oreille inférieure.
- Sa durée est inférieure à une minute.
- Il s’inhibe à la fixation.
- Il s’inverse lors du retour à la position assise.
- Si la manœuvre est répétée plusieurs fois le Nystagmus disparaît.

2. Manœuvre test dans le cadre d’un VPPB du canal latéral

Il existe deux type de VPPB du canal latéral, le premier entraîne 
un nystagmus géotropique le second un nystagmus agéotropique.

Le patient est en décubitus dorsal. La tête repose sur un coussin de 
manière à ce qu’elle soit en flexion de 30° environ afin de respecter 
l’angle du canal horizontal. Le praticien tourne la tête du patient 
à droite. Le praticien observe si un nystagmus se déclenche, puis 
tourne ensuite la tête du patient à gauche.

Nystagmus attendus :
- Il est horizontal.
- Il peut être géotropique (bat vers la terre). Le nystagmus bat plus 
fort du côté de l’oreille atteinte.
- Il peut être agéotropique (bat vers le ciel).
- Le temps de latence d’apparition du nystagmus est court puisqu’ 
inférieur à 5 secondes. 
- Le nystagmus ne s’épuise que partiellement.

Si en théorie, comme nous venons de le voir, la description du 
nystagmus paraît très catégorique selon le type de VPPB, la 
pratique est légèrement plus complexe. En effet, il n’est pas rare 
qu’un VPPB du canal postérieur déclenche aussi un vertige lors 
du test du canal horizontal. De même, d’une séance à l’autre un 
VPPB du canal latéral peut devenir un VPPB du canal postérieur. Il 
est donc important de refaire les manœuvres test à chaque séance 
avant de réaliser la manœuvre libératoire.

B. LES MANOEUVRES LIBERATOIRES
Dans le cadre d’un VPPB du canal postérieur.
En 1980, Brandt et Daroff proposent une série de manœuvres dans 
lesquelles le patient est basculé d’un côté à l’autre afin de traiter le 
VPPB. En 1988, Semont, Toupet et leurs collaborateurs soutiennent 
que cette manœuvre n’a pas besoin d’être répétée, mais qu’elle 
peut traiter le problème en une fois. Eplay propose en 1992 une 
variante de cette manœuvre.

1. La manœuvre libératoire de Semont (VPPB du canal Post.)
Exemple pour un Vppb du canal postérieur de l’oreille gauche
Après avoir repéré l’oreille atteinte :
 1- le patient est assis face au praticien, celui-ci tourne la  
tête du patient de 45° vers la droite.
 2- le patient est allongé en décubitus latéral gauche, la  
tête est maintenue en rotation.
 3- un nystagmus horizonto-rotatoire se déclenche.
 4- une fois le nystagmus épuisé, le patient est basculé en  
décubitus latéral droit.
 5- observer alors l’apparition d’un nystagmus, celui-ci    
correspondrait aux passages des cristaux dans leur emplacement  
originel. C’est alors un signe de guérison.

RE= Right Eye
LE= Left Eye
P= Canal Postérieur
H= Canal Horizontal ou Latéral
A= Canal Antérieur



2. La manœuvre libératoire d’Eplay (VPPB du canal Post.)
 1- le patient est assis, jambes étendues sur la table. 
 2- le praticien allonge le patient sur le dos comme pour 
réaliser un dix et hallpike, la tête en rotation vers le côté gauche de 
45°. 
 3a - un nystagmus horizonto-rotatoire se déclenche.
 3b - une fois le nystagmus épuisé, le praticien tourne la 
tête du patient de 90° vers la droite. L’apparition d’un nystagmus, 
à cette étape, qui battrait vers l’oreille gauche serait signe d’une 
manœuvre réussie.
 4 – Le patient se tourne sur le côté droit, la tête maintient 
la rotation précédente.
 5 – Le patient reste dans cette position 3 minutes puis se 
relève en maintenant la position. 

3.    La manœuvre libératoire d’Eplay (VPPB du canal Lat. 
géotropique)
La manœuvre Barbecue de Lempert consiste à faire faire une 
rotation du patient sur lui-même de 270° du côté opposé au 
vertige. Cette rotation se fait par paliers de 90 degrés [6].

Il n’a pas encore été trouvé de manœuvre significativement efficace 
pour traiter le VPPB du canal latéral agéotropique, sa guerison se 
fera avec le temps.

CONCLUSION
La rééducation vestibulaire fait partie de ces spécialités que le 
kinésithérapeute a la chance de pouvoir pratiquer. Le praticien est 
totalement autonome face au patient. Bien souvent, des patients 
le consulteront sans passer par le généraliste et sans avoir fait 
d’examens complémentaires. Dans ce cas, le soignant a l’obligation 
de connaître et de savoir repérer les signes de gravité d’une 
atteinte centrale. Il est nécessaire de se fixer des limites quant au 
nombre de séances et de ne pas céder à la demande du patient qui 
vous voit comme son seul recours. Même en l’absence de signes 
de gravité, il est aujourd’hui recommandé de renvoyer le patient 
consulter son ORL au bout de trois séances sans résultats.

BIBLIOGRAPHIE :
[1]P.TRAN BA HUY; C.DE WAELE; Les vertiges et le praticien. 1996
[2]A.CHAYS; A.FLORANT; E.ULMER, Les Vertiges, 2nd edition, 2009
[3]T.BRANDT; Vertigo, its multisensory Syndromes,2nd edition.2003
[4]M.R. DIX and C,S. HALLPIKE .The pathology, symptomatology 
and diagnosis of certain common disorders of the vestibular 
system. The Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 
December 1952, 61 (4): 987-1016.
[5]C.OLOF NYLEN. Position nystagmus. A review of future prospects.
The Journal of Laryngology and Otology, 1950, 64: 395-418.
[6]- D.NUTI, P. VANNUCHI, P. PAGNINI Benign paroxysmal positional 
vertigo of the horizontal canal: a form of canalolithiasis with 
variable clinical features. J Vestib Res 1996; 6(3): 173–184
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APPLICATION PRATIQUE DE LA 
PÉDAGOGIE SOMATOPSYCHIQUE 

(PSP)
Par Dr R.HUSSLER 

Cadre de Santé MKDE 
Docteur en Sciences de l’Education

Dans un précédent article, nous avons présenté l’étude pré-
post test réalisée au sein d’un IFMK suite à un enseignement 
sur la pédagogie somatopsychique (Hussler, 2016) . 
Le présent article propose quant à lui une application pra-
tique issue de ce concept dans un cadre professionnel que 
ce soit au sein d’un cabinet ou d’une structure de santé. En 
effet La PSP favorise une posture d’éducateur à la santé et 
aide le patient à mieux gérer ses problématiques de santé.

I.  DU CONCEPT A LA PRATIQUE
Le processus somatopsychique est l’objet d’un apprentissage 
décliné en trois temps : d’abord l’apprentissage par le thérapeute-
éducateur d’une vision autocentrée de ses perceptions 
intracorporelles (dimensions physiologique, émotionnelle et 
mentale et leur interaction), puis l’apprentissage d’une vision 
centrée sur les perceptions intracorporelles du patient-élève, 
et enfin l’aide apportée au patient-élève pour qu’il apprenne à  
percevoir ses propres perceptions intracorporelles. Cette approche 
du processus s’inspire de celle suggérée par Mme Ehrenfried, 
praticienne somatique, qui à la question « Mais comment voir ? », 
répond : « apprenez à vous voir d’abord, à voir les autres ensuite et 
aidez-les à se voir » (Bertherat, 1976 : 40). Il peut être intéressant 
de souligner ce que l’auteure de cette réponse comprend par le 
verbe « voir ». En effet, elle explique que l’objectif est l’exploration 
des perceptions intracorporelles: « c’est l’expérience sensorielle du 
corps que nous recherchons ; l’élève (éducateur et patient) doit se 
découvrir non pas de l’extérieur mais de l’intérieur de lui-même. Il 
ne doit pas compter sur ses yeux pour vérifier ce que fait son corps. 
Toute l’attention doit être centrée sur le développement de ses 
perceptions autres que visuelles. » (Ibid. : 41).

II . APPLICATION PRATIQUE
Une personne alitée ayant besoin de mobilisation passive afin de 
prévenir les raideurs articulaires peut, sans en avoir conscience, 

accompagner le mouvement passif de son bras ou bien y 
résister. L’éducateur perçoit cette tension parasite et peut inviter 
la personne à prendre conscience de cette tension en orientant 
son attention vers cette partie de son corps. La perception de la 
tension peut permettre au patient d’en identifier les causes sous-
jacentes (de nature physiologique, émotionnelle ou mentale), de 
les exprimer s’il en ressent le besoin et de décider de maintenir 
cette tension ou bien de l’annuler. L’éducateur doit, pour percevoir 
cette tension parasite, être lui-même à l’écoute des ses propres 
sensations l’informant de la présence de cette tension.

III. LIEN ENTRE LA PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ ET LE 
CONCEPT PSP
Analysons cet exemple concret à la lumière du concept de PSP :
• Ier phase du processus somatopsychique :
L’ éducateur se met à l’écoute de ses perceptions pour optimiser la 
relation.
Le thérapeute éducateur se met d’abord à l’écoute des ses 
propres perceptions. Est il détendu sur le plan physiologique 
et émotionnel? Est il disponible mentalement, prêt à écouter 
le patient dans une attitude de communication empathique ? 
Lorsqu’il prend le membre du patient, est il conscient de la qualité 
de la prise manuelle (maintien doux et ferme) ? Maintient-il cette 
posture pendant tout le temps du soin ?
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• 2eme phase du processus somatopsychique : 

Le thérapeute éducateur tout en mobilisant lentement le membre 
du patient perçoit l’état de tension du membre en question. Est-
il tendu ? Cette tension se manifeste t’elle par une résistance au 
mouvement ? Par une anticipation et une aide du patient dans 
le mouvement ? Cette tension est elle perceptible sur une autre 
partie du corps du patient ?  Est au contraire, détendu, dans un état 
de lâcher-prise total ?
• 3eme phase du processus somatopsychique : 
Le thérapeute éducateur aide le patient à se mettre à l’écoute de son 
état de tension intérieure. Il ne s’agit pas de demander au patient de 
se détendre mais de lui permettre de prendre lui-même conscience 
de la présence de ses tensions quelles soient physiques (tension 
neuromusculaire), émotionnelles ou mentales. Par exemple, il est 
possible d’interroger le patient en ces termes : lorsque je mobilise 
votre bras, percevez vous une résistance , un accompagnement ou 
un lâcher prise ? Il est important de laisser du temps au patient 
pour percevoir ses sensations. Parfois une seule question ne suffit 
pas et dans ce cas, nous pouvons utiliser la technique du résisté–
relâché en conscience, c’est-à-dire de lui demander de résister à la 
pression exercée par nos mains dans une direction donnée puis de 
lui demander de prendre conscience de la contraction des muscles. 
Puis nous relâchons doucement la pression en lui demandant de 
prendre conscience de la relaxation musculaire induite. En agissant 
ainsi dans tous les plans de l’espace, nous lui permettons de se 
réapproprier les perceptions issues de son membre et ainsi d’être 
en mesure d’accroitre la prise de conscience somatopsychique. 
Si elle est dans la capacité à évaluer correctement son état de 
tension (résistance ou accompagnement), nous pouvons lui 
demander ce qu’elle veut en faire ; veut elle maintenir son état de 
tension ou bien lâcher prise. C’est à elle de décider. Si maintenant 
elle décide de maintenir son état de tension, cela nous indique 
la présence d’une tension émotionnelle et mentale sous jacente 
qu’elle n’est pas prête à lâcher. Toutefois un objectif est atteint, à 
savoir lui permettre de faire le lien entre les tensions physiques, 
émotionnelles et mentales. La personne peut spontanément faire 
le lien et vous en faire part au moment où elle a décidé de le faire, 
ce peut être pendant la séance ou plus tard ou jamais. Tout dépend 
de son désir d’entrer en relation avec elle-même. L’aspect physique 
ou somatique n’étant que la voie d’entrée ou la porte conduisant à 
des processus psycho-émotionnel inc

IV . APPLICATION PRATIQUE

Une dame ayant une douleur au poignet de type tendinite consulte 
un kinésithérapeute. Ce dernier lui prend doucement l’avant bras 
et lui indique qu’il va lui mobiliser le coude (qui lui est censé être 
non douloureux). Ayant perçu une résistance importante dans 
la mobilisation passive du coude, le kinésithérapeute éducateur 
lui demande dans quel état de tension est son membre. Prenant 
conscience de son incapacité à détendre son membre, le kiné 
lui demande ce qu’elle veut faire d’une telle résistance. Et à ce 
moment là, la patiente tombe en larmes et au bout de quelques 
instants raconte la situation stressante qu’elle éprouve par rapport 
à la maladie et le décès de sa sœur. Pendant qu’elle s’exprime, le 
kiné continue à mobiliser le coude en constatant que la résistance 
a presque disparue. A ce moment la il lui demande si son poignet 
lui fait mal et à sa grande surprise, la douleur au mouvement a 
quasiment disparue. Bien sur la problématique du poignet possède 
bel et bien une atteinte structurelle avec une inflammation 
tendineuse toutefois la composante psycho-émotionnelle 
est un facteur de tension neuromusculaire augmentant la 
compression des structures du poignet  et contribuant à majorer 
sa problématique douloureuse. Si la tendinite est aggravée par 
une surutilisation ou utilisation inadaptée du poignet lors de son 
travail/activité sportive, la personne est encouragée à prendre 
conscience de sa tension musculaire dans l’action. En effet, ayant 
acquis la capacité à percevoir son état de tension dans le cadre de 
la rééducation, la personne  peut transférer cette compétence dans 
des situations de la vie courante et ainsi apprendre à mieux gérer 
ses problématiques de santé.

V.  CONCLUSION
Nous constatons qu’en appliquant les principes du processus 
somatopsychique, le kinésithérapeute est bien dans son rôle 
d’éducateur, de passeur (Bonniol , 1996) voire d’éveilleur. Un éveil 
de la conscience somatopsychique permet ainsi à la personne 
de sortir d’un rôle passif (le patient) et d’assumer un rôle actif 
(l’actient) pendant et après la rééducation dans la gestion de ses 
problématiques de santé.

VI. BIBLIOGRAPHIE
[1]Bertherat T, (1976), Le corps a ses raisons, Paris : Seuil
[2]Bonniol JJ, (1996), La passe ou l’impasse, le formateur est un 
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Le 17 février a été célébrée la pre-
mière journée mondiale des sciences 

oro-myofonctionnelles
Par Th. GOUZLAND

 Vice-président de la SIKL 

La thérapie myofonctionnelle orofaciale, communément nommée 
en France Rééducation Linguale, est un abord très fonctionnaliste 
des troubles oro-maxillo-faciaux. Elle permet non seulement de trai-
ter mais apporte également des outils d’évaluation pertinents. Elle 
s’intéresse bien évidemment aux fonctions de la sphère buccale (dé-
glutition, phonation, mastication, ventilation) mais aussi à l’intégra-
tion dans la posture générale du su-
jet. Sans oublier la prise en charge 
des structures impliquées 
(muscles linguaux, peau-
ciers, masticateurs, cer-
vicaux, ATM…).  Cette 
discipline bien 
q u ’ a n c i e n n e 
est en pleine 
évolution et 
la littérature 
scientif ique 
s’enrichit de 
jour à jour dans 
de nombreux 
pays.

          Cette journée a été 
créée dans un but de santé 
publique. Il s’agit de promouvoir la 
notion de dépistage précoce et de pré-
vention des troubles oro-faciaux, aus-
si bien auprès du grand public que 
des institutions. L’objectif est égale-
ment de sensibiliser les profession-
nels de santé et plus précisément 
les kinésithérapeutes . Même si ils 
ne sont pas rééducateurs maxillo-fa-
ciaux, ils sont au contact d’une grande 
partie de la population et sont à même 
de mettre en évidence une probléma-
tique et donc de conseiller ou d’orienter 
le patient. 

          Cette manifestation développée sous 
l’égide d’un comité international regroupe 19 pays. Dans la plupart 
des cas les représentants nationaux sont des orthophonistes. En 
France la législation intègre cette rééducation dans le champ de 
compétence des orthophonistes et des kinésithérapeutes qui eux 
sont habilités à pratiquer la thérapie manuelle ainsi que l’analyse 
posturale globale. C’est ainsi que le comité a choisi un kinésithéra-
peute ayant communiqué dans plusieurs congrès internationaux 
pour représenter la France. Le terme plus général de Science Myo-
fonctionnelle a été préféré à celui de Thérapie. Cela n’implique pas 
que le rééducateur, mais plutôt l’équipe pluridisciplinaire : ortho-
dontiste, ORL, pneumologue, pédiatre, somnologue… et intègre la 
notion de recherche. 

     Chaque année un thème est choisi plus précisément. Le slogan de 
cette première journée est «  Breathing. Do you know how to do it? » 

Cette année 2016 met donc en avant l’importance d’une ventilation 
correcte. Cette fonction est de toute première importance notam-
ment dans la croissance cranio-faciale de l’enfant, dans la perfor-
mance sportive ou même la capacité de concentration. Un trouble 
de la ventilation naso-nasale peut également être en lien avec l’ap-
parition de pathologies telles que le Syndrome d’Apnée Hypopnée 

Obstructive du Sommeil (SAHOS) ou encore de Dysfonction Tem-
poro-Mandibulaire (DTM). Il apparaissait donc logique de s’y inté-
resser et de promouvoir l’importance auprès du grand publique du 
dépistage des signes de ventilation buccale, acquise, ou de troubles 
ventilatoires du sommeil. Une fatigue matinale, une somnolence 
diurne, des troubles du comportement socio-affectif ou des dou-
leurs maxillo-faciales peuvent être des motifs de consultation afin 
de réaliser un bilan de dépistage. 

 L’année prochaine il serait intéressant d’organiser pour 
cette occasion une rencontre pluridisciplinaire entre les différentes 
associations intéressées telles que la SIKL, le CERROF, l’institut Port-
mann… afin de communiquer à large échelle et pourquoi pas, pro-
poser une campagne de dépistage.
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«La partie 
anatomie est 
décrite de façon 
simple afin d’être 
accessible et 
mémorisable 
facilement, elle 
n’a pour but d’être 
autre qu’un simple 
rappel»

UN PEU 

D’ANATOMIE 
PARTIE I

Oreille externe et oreille moyenne
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PARTIE I
Oreille externe et oreille moyenne

L’oreille externe comprend :
le pavillon et le conduit auditif externe jusqu’au tympan.

Trois parties se distinguent dans l’oreille : l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. L’oreille se situe 
pour sa majeure partie dans de l’os temporal.

Pavillon

Conduit Auditif 
Externe Face externe de la 

membrane 
tympanique

Osselets

LÉGENDE :

    O.E : Oreille Externe
    O.M: Oreille Moyenne 
    O.I : Oreille Interne

L’oreille moyenne (OM) est une cavité remplie de gaz qui 
comprend la membrane tympanique, la caisse du tympan, 
et la trompe d'Eustache.

LE TYMPAN : 

Lors de l'otoscopie , le pra-
ticien observe la paroi ex-
terne de la membrane du 
tympan. 
C'est une membrane 
fibreuse concave en de-
hors qui regarde en avant 
en bas et en dehors. Sa 
hauteur est de 10 mm et 
sa largeur de 8mm. Sur 
sa face interne s'insère le 
manche du marteau.

LES OSSELETS :

La caisse du tympan comprend les osselets, ce sont les plus petits os 
du corps humain.
Le son fait vibrer la membrane tympanique, cette vibration est trans-
mise à l'oreille interne via les osselets qui sont articulés les uns aux 
autres. Ce sont ces veritables articulations (ligaments, ménisque...) 
qui autorisent le mouvements des osselets.

LA TROMPE D’EUSTACHE : 

C’est un conduit fibro- cartilagineux reliant l’OM au rhyno-pha-
rynx (arrière nez) Elle mesure en moyenne 3,7 cm de long. Elle 
possède, entre autres fonctions, celle de permettre l’égalisation 
de la pression entre le milieu exterieur et l’OM. Lors d’un baille-
ment en altitude par exemple, la trompe d’Eustache fermée au 
repos va s’ouvrir et faire pénetrer de l’air dans l’oreille moyenne 
permettant ainsi de corriger la pression dans l’OM.

Trompe d'Eustache

ANATOMIE DE L’OREILLE 

Marteau Enclume

Etrier



RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

REEDUCATION DES FRACTURES DE LA 
MANDIBULE

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

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

 Dans ce N°9 les auteurs Claire TRONEL-PEYROZ, Frédérique BIGOT, Pr Guy MARTI, Francis CLOUTEAU traitent de la Ré-
éducation des fractures de la mandibule.
Ce second article fait suite à celui du N°8. Les auteurs présentent la technique et la méthodologie de cette kinésithé-
rapie bien particulière qui est issue d’une longue expérience de travail de groupe et d’échange au sein du CERROF.
Evidemment les facettes techniques de cette rééducation sont aussi multiples que la variété des traumatismes et le 
ressenti des patients. Néanmoins les séquelles de ces accidents fréquents restent des problèmes à aborder avec pru-
dence et délicatesse, ils réclament de la modération de la médiation. 
Cette Kinésithérapie s’appuiera donc sur un bilan précis, évolutif et des prises en charges techniques capable de 
s’adapter à l’évolution de chaque cas quelle qu’elle soit.
Pour le kinésithérapeute ce type de pathologie est souvent vécu comme très difficile car les résultats sont incertains 
et la progression chaotique. Notre acte est bien au centre de la prise en charge pluridisciplinaire, mais la relation uni-
voque avec le patient au cours des séances peut s’avérer longue et compliquée. 
FC

A-LES BUTS DE CETTE REEDUCATION

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

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

engendrés par une biomécanique perturbée sur les ATM, à savoir : 
arthrose, luxations discales etc...

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

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

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

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

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

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

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

Limitation de 
l'Ouverture buccale (OB)

et déviation

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

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

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

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

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

C-REEDUCATION AU CABINET 

1- PLACE DU TOUCHER ET DE LA 
PHYSIOTHÉRAPIE 

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

 2 - INSTALLATION POUR LE TRAVAIL ACTIF 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D- REEDUCATION DU PATIENT A LA MAISON 

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSION :

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

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

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

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

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

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

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

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

Par Shana SITBON  
DIETETICIENNE - NUTRITIONNISTE 

Le nom magnésium provient du Grec Magnesia; cette région était très riche en magnésium.
Le magnésium fait partie des éléments minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. 
Il se situe principalement dans les os, les dents, mais aussi dans les muscles et le foie. Il est aussi présent dans chacune de nos cellules.
Pourquoi est-il si important?

POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE MAGNÉSIUM ?
Il possède plusieurs fonctions essentielles pour notre organisme :

• Il participe avec le calcium et le phosphore à la formation des os et des dents 
• Il intervient dans la contraction et la relaxation du muscle.
• Il participe à la production et à la réserve d’énergie.
• Il intervient dans la transmission de l’influx nerveux.
• Il joue un rôle important dans la synthèse de l’ARN et ADN.
• Il possède un effet régulateur de la motricité intestinale.
• Il atténue les effets du stress, des états de nervosité et d’anxiété.
• Il prévient certains troubles cardiovasculaires. 
• Il interviendrait dans la régulation du taux de sucre dans le sang. 
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II. QUELS SONT LES APPORTS NUTRITIONNELS 
CONSEILLÉS?

Les besoins en magnésium sont difficiles à couvrir à cause 
de nos habitudes alimentaires, c’est pourquoi L’AFSSA a fixé 
les apports nutritionnels recommandés à 6 mg/kg/jour avec 
majoration selon les cas suivants:

III. QUELLES SONT LES SOURCES DE MAGNÉSIUM ?

Le magnésium n’étant pas synthétisé par l’organisme, il 
doit donc être apporté en quantité suffisante par notre 
alimentation. 
Il convient de porter une attention particulièrement 
à la cuisson, qui a tendance à diminuer la teneur en 
magnésium des aliments, ainsi qu’aux produits transformés 
industriellement (ex: le pain blanc, qui a subit le blutage, est 
pauvre en magnésium).
Le magnésium est présent en quantité plus ou moins 
importante dans les eaux minérales (lire attentivement les 
étiquettes). 

Le magnésium est présent en quantité
plus ou moins importante dans les aliments suivants :
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EN PRATIQUE : 
Un adulte d’âge moyen et pratiquant une activité physique 
hebdomadaire doit consommer environ 400mg soit : 
Un repas avec ½ L de Badoit, 1 pavé de saumon et 1 bol de 
riz et de légumes et 1 fruit vous apportent environ 400 mg 
de magnésium

IV. COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE CARENCE EN 
MAGNÉSIUM ET QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES?

Carences alimentaires
L’étude française SUVIMAX (étude de complémentation en 
vitamines, minéraux et antioxydants) montre que 60% des 
hommes et 70% des femmes sont carencés en magnésium.
Les déficits en magnésium se manifestent par de nombreux 
signes, notamment:
• Une hyperexcitabilité neuromusculaire (fatigue 

chronique, anxiété, nervosité, spasmes musculaires,
• Une augmentation des risques cardio-vasculaires, 

neuromusculaires ou gravidiques 
• Troubles immunologiques ;
• Troubles digestifs : diarrhées, nausées et anorexie ;
• Crises comitiales (= crises d’épilepsie) le plus souvent 

convulsives ;
• Problèmes au cours de la gestation, pour la mère et le 

fœtus ;

Plusieurs facteurs peuvent entraîner un déficit en 
magnésium: une alimentation insuffisamment riche en 
magnésium mais aussi: le stress, l’alcool, les diurétiques ou 
encore les pertes rénales ou gastro-intestinales (diarrhées, 
vomissements).
Nos conseils pour les populations à risques
• Les personnes âgées doivent veiller à avoir une 

alimentation suffisamment riche en magnésium.
• Les sportifs doivent penser à compenser leur perte en 

magnésium lors d’efforts physiques.
• On peut vous prescrire un médicament contenant du 

magnésium en cas de stress, d’anxiété, de trouble du 
sommeil, de courbatures... 

• Les patients souffrant de problèmes digestifs 
chroniques, 

• Les patients prenant certains médicaments notamment 
les diurétiques.

• Les personnes consommant trop d’alcool
• Facteurs d’absorption : CUD (coefficient d’utilisation 

digestive).

Le magnésium est plutôt mal absorbé par l’organisme: 
son taux d’absorption est très variable (entre 30 et 50% 
seulement), le reste est éliminé par les urines.
Certains facteurs influencent le taux d’absorption en 
particulier l’alimentation: la consommation excessive de 
café, d’alcool et de protéines augmentent l’activité rénale 
entraînant une diminution du CUD (=le taux d’absorption).
Afin d’augmenter l’absorption du magnésium :

- Il est recommandé de l’associer avec des aliments riches en 
fer, en vitamine D ou en fibres. 
- A l’inverse, le calcium, le zinc, le phosphore ou les lipides 
empêchent l’absorption du magnésium.

A NOTER
Un excès de magnésium dans l’organisme peut entraîner 
des troubles digestifs (diarrhée), une baisse de la tension 
artérielle, une fatigue brutale. Cela survient rarement. 
L’hypermagnésémie est pratiquement toujours d’origine 
iatrogène.

Shana Sitbon – Diététicienne – Nutritionniste
www.dietetical.fr - shana.sitbon@dietetical.fr
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