Commentaires du référent
sur l’article paru dans le n° 246 :

«Prise en charge
des troubles d’articulé phonatoire chez l’enfant»
(H. Benyahia, L. Bahije, F. Zaoui, E. AAlloula)
Il est difficile d’affirmer que les troubles d’articulé phonatoire peuvent être à l’origine de malocclusions
dento-alvéolaires par un effet direct. En revanche, il est certain que les troubles de la dynamique linguale
lors de l’articulation sont à l’origine du maintien d’une succion déglutition et d’une position altérée de la
langue au repos. C’est pourquoi il est primordial de prendre en compte les troubles de l’articulé phonatoire lors de l’examen clinique fonctionnel. Par ailleurs, la rééducation est un élément essentiel dans la
dynamique mécanique des traitements. Il faudra donc accorder une importance primordiale à ces acquisitions physiologiques.
Mais il n’est pas nécessaire d’adresser tous les patients à un orthophoniste. La rééducation en première
intention est du rôle de l’orthodontiste et ce n’est qu’en cas de résistance pour maintenir des fonctions
archaïques que l’on fera appel à un orthophoniste. De même, contrairement à ce que pensent beaucoup
d’orthophonistes, il n’est pas nécessaire d’attendre l’âge de 8 ans pour entreprendre une rééducation
puisque l’âge physiologique d’acquisition de nouvelles praxies se situe avant l’âge de 4 ans.
Si les orthophonistes ont l’habitude de récuser les enfants trop jeunes lorsque l’on prescrit des séances de
rééducation au prétexte qu’ils ont du mal à comprendre et à réaliser le protocole qui leur a été enseigné
avant l’âge de 7 ou 8 ans, c’est que les circuits neuronaux utilisés dans leurs techniques ne sont pas les
mêmes que ceux utilisés lors de l’acquisition physiologique de la déglutition de type sujet denté lorsqu’elle intervient spontanément dès l’âge de 3 ans.
À l’âge de 4 ans, 60 % des enfants ont acquis ce type de déglutition. C’est dès cet âge que l’influence des
dysfonctions orientera la croissance basale et alvéolaire des maxillaires :
– langue basse dans les promandibulies ;
– langue glossoptosée et dysfonctions des muscles mentonniers dans les rétromandibulies ;
– propulsion de l’apex dans les béances alvéolaires qui, non traitées, risquent de se transformer en
béances squelettiques ;
– interposition linguale latérale dans les supraclusies.
Il est donc important d’avoir une approche précoce des traitements O.D.F. lorsque les bases osseuses sont
impliquées.
Des exercices simples basés sur la déconnexion des syncinésies lèvres, langues sont détaillés dans l’ouvrage
Orthodontie précoce en denture temporaire paru dans la collection Guide clinique aux éditions CdP.
Patrick FELLUS
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