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La angue, organe 
. ostéopathique à 
éd uq uer, intérêt 

duTRP 
Lhomme est un être cognitif par excellence, et dans ce rapport particulier 
qu'il a de lui et par lui au monde, la fonction linguale joue un rôle prépon
dérant. Cette fonction est la première à être active dès la 8ème semaine 
de vie intra-utéro, elle a aussi une importance considérable dans la mise 
en place de la posture crânio-rachid ienne de tout individu. 

F
onction et structure sont 
indissolublement liées et plusieurs 
auteurs suggèrent que la fonction va 
permettre d'édifier la structure. MossI 
en 1969 suggère que : « Pendant les 
périodes fœtale et post -natale, le 

squelette ostéo-membraneux céphalique subit donc 
les poussées conjointes et sous-jacentes de « 

conformateurs organiques et fonctionnels» que sont 
le cerveau, les yeux, le futur ethmoïde 
(mésethmoïde) et bien sûr la langue. Cette idée est 
appuyée par les travaux de Biourge qui affirme que 
c'est la langue qui imprime aux arcades leur form e et 
leurs dimensions 2. 
Bien qu'étant « fonctionnel» à la naissance, il sera 
essentiel de veiller à ce que l'organe lingual 
poursuive convenablement son rôle de guidage de la 
croissance crânio-faciale. Une dysfonction linguale 
peut altérer les structures environnantes et affecter le 
développement des individus. Un traitement 
Ostéopathique ne saurait donc être complet sans un 
abord de la langue. En tant que structure, sa 
mauvaise position et/ou sa restriction de mobilité 
peuvent avoir une répercussion sur les différentes 
fonctions qui lui sont directement rattachées 
(déglutition, mastication, gustation, phonation, 
audition, ventilation, équilibre, vascularisation, 
mobilité cervicale) . 
Tous ces troubles ne peuvent être corrigés 

durablement sans une rééducation des fonctions 
linguales. Cet objectif nécessaire représente un 
véritable défi pour l'ostéopathe. Peut-il être 
utilement assisté par un dispositif de guidage et 
renforcement musculaire de la langue? 

LA MASTICATION/ 
DEGLUTITION 

Chez les mammifères, on remarque une organisation 
spécifique des muscles linguaux, en relation avec une 
nouvelle capacité fonctionnelle: la mastication. La 
trituration du bol alimentaire demande une 
évolution des compétences linguales qui va 
permettre à la fois une plus grande mobilité de la 
langue et une plus grande précision des 
mouvements. Le passage de la déglutition succion à 
la déglutition mature à partir de l'âge de 3/4 ans est à 
mettre en corrélation avec l'évolution linguale et 
l'apparition progressive des arcades dentaires, des 
techniques de préhension de l'aliment, la qualité de 
ces aliments, le rôle des lèvres et des joues et la 
maitrise de la ventilation afin de protéger le carrefour 
vital aéro-digestif. 
Les ankyloglossies relatives de la petite enfance 
entrainent une difficulté dans le lien nutritionneL 
mère enfant. Elles sont facteurs d'immaturités dans 
J'évolution de la fonction surtout si elles sont 
complétées par une succion digitale et/ou par des 
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troubles de la ventilation nasale. Le risque est de voir 
apparaître un déséquilibre progressif des arcades 

dentaires par dysharmonie dento-alvéolaire et/ou 
squelettique. On re trouvera plus tard des langues 

basses pulsatiles générant un manque de 
dissociation linguo-mandibulaire avec une rupture 
de l'harmonie évolutive du fait de la discordance 

progressive entre forme et fonction. Ainsi, plusieurs 
orthodontistes ont associé une dysfonction linguale 

avec des malocclusions dentaires chez les jeunes 
enfants et les aduJtes3-5. 

Lors de nos consultations d'ostéopathie, nous 
sommes arrentifs aux dysharmonies fonctionnelles 
que nous ressentons dans nos mains du fait des 
déséquilibres des fascias. Il est important d'agir avant 

l'installation possible de verrous occlusaux dans le 
cadre d'une vision holistique de l'enfant, sans se 

contenter d'une vision « cranio-crânienne». D'après 
A.T. Still. « Les st.ructures en harmonie permettent 
une bonne innervation et une bonne circulation. Un 

trouble des structures entraîne des 
dysfonctions. ( .. . ) La nature a fait un travail 
parfait. Si on rétablit parfaitement un corps 

en rééquilibrant ses structures, la nourriture 
et le repos sont seuls nécessaires pour aider 
la nature à faire le reste». 

Ainsi la question qui perdure est: faut-il 

équilibrer les « structures» afin de restaurer 
des fonctions ou bien restaurer les fonctions 
afin d'équilibrer les « structures»? Nous 

serons aidés en cela par des spécialistes en 
Orthopédie Dento-Faciale ouverts sur nos 
concepts et qui ont maintenant à leur 

disposition des pratiques pouvant permettre 
une correction précoce: techniques de 
l'école de Pedro Planas, techniques 
interceptives précoces, éducation 
fonctionnelle de Daniel Rollet, le TRP du 

docteur Mauclaire entre autres. Ces 
techniques cherchent à rarrraper les 
dysharmonies entre forme et [onction et à réactiver 

la qualité de la déglutition comme facteur de reprise 
d'une croissance harmonieuse. Elles s'opposent en 

partie à une vision trop mécaniste pour aller vers des 
traitements fonctionnels plus doux et respectueux 
des tissus. De telles techniques ont permis de traiter 

des malocclusions de différents types 6-8. 
Cependant la conservation des acquis dépend du 
respect des équilibres crânio-sacrés et de la qualité 
de la fonction linguale et de la ventilation. 

LA VENTILATION 
La restauration de la ventilation nasale est le 
deuxième cheval de bataille de l'orthopédiste myo

fonctionnel dento-maxillo-facial avec cette question 
récurrente: est-ce la perte de la ventilation qui 

génère la dysfonction? 

Cerre capacité à ventiler par le nez est vitale à la 
naissance. Nous venons au monde ventilateur nasal 
et nous devrions le rester à vie, le jour, la nuit, lors de 
la parole, de la mastication et d'activités d'intensité 

modérée. Le rééducateur fonctionnel 
(kin ési thérapeute, orthophoniste) cherche bien sur à 

favoriser une position apexienne et essentiellement à 
automatiser cette capacité de ventilation nasale. En 
effe t, c'est elle qui développe le tonus basal une fois 

la fonction corrigée, ce qui est censé éviter la 
récidive. Cependant les écueils sont nombreux. 

Citons par exemple, le développement déjà trop 
important des végétations, les déviations de la 

cloison nasale (20% des enfants à la naissance9J. les 

rhinites allergiques et les déviations 
morphostatiques, posturales, ou 

comportementales ... 
Pour l'oeil averti, il existe des signes visibles 
traduisant ces difficultés ventilatoires, qui peuvent 

même se définir en une typologie morpho
comportementale: l'habitus asthénie. Les liens 

étroits entre la concomitance d'une position 
incorrecte de la langue et des pathologies les plus 
variées dont la ventilation buccale remontent aux 
études effectuées par le médecin et dentiste français 

Pierre ROBIN, il Y a presque un siècle. Il attribuait 
toute la séquence pathologique au « bloc du 

connuent vital» causé par une position 
anormale de la langue. Certains chercheurs 
ont pu établir des liens entre des 
dysfonctions linguales et l'absence de 
ventilation nasale au profit de la ventilation 

buccalelO. Les conséquences d'une 
ventilation buccale sont biens connues. Elle 
est associée à de nombreuses altérations 

morphologiques telles que l'incompétence 
labiale, le développement d'une face 
adénoïde, le gonflement des végétations, le 

rétrécissement des voies aériennes 
supérieures e t un risque accru de 
ronflement et d'apnée du sommeilll. 
Plusieurs études ont mis en évidence 
l'importance d'une rééducation linguale 

dans le cadre du traitement de l'apnée du 
sommeil chez les adultes ou les 
enfants12,13. La difficulté majeure réside 

dans le renforcement fonctionnel nocturne. Il est 

essentiel car les hormones de croissance sont 
libérées lors du sommeil profond paradoxal dans les 

premières heures de la nuitl4 surtout avant minuit. 
Une bonne nuit de sommeil est dépendante de la 
mise en place du sommeil profond paradoxal qui est 

fortement affecté par des apnées nocturnes15. 

La rééducation fonctionnelle dans ce cas est 
primordiale. Elle vise à corriger non seulement la 

posture linguale mais également son comportement. 
Néanmoins, l'action ostéopathique, en ne se limitant 

pas au nez, a ici toute son importance: libération des 

os propres du nez et de la face; levée de tension sur 
le maxillaire supérieur et le voile du palais, 
équilibration des membranes de tension réciproque 
et des ATM (Protocoles de UPLEGER), équilibration 

rachidienne cervico dorsale et thoracique, 

équilibration viscérale abdomino-diaphragmatique 
entre autres techniques, travail de détente et 
d'équilibration des chaines musculaires (Fig. 1). 

I.:ensemble appuis fonctionnels-langue doit être en 
équilibre de forces. La situation la plus bénéfique 
existe quand l'environnement joues-lèvres 

s'applique sur les arcades dentaires sans pression à 
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l'état de repos, avec une 
pression faible à l'état 

actif, la langue 

développant des forces 
excentriques. De plus, 
cette stimulation par le 
TRP aura aussi une 

conséquence directe sur 

la ventilation nasale et 
sur la posture 

rachidienne du fait du 
développement de la 
zone basi -linguale car la 

projection antérieure de 
la langue entraîne une 
tension hyoïdienne par 

le génio-glosse et le hyo-glosse, ce qui entraîne une 
rotation interne du temporal par l'intermédiaire du 
digastrique, d'où une extension cervicale. 

De même, au niveau de la relation entre les lèvres et 
la charnière CO-Cl, la mandibule est en relation avec 

les ptérygoïd es par l'intermédiaire des muscles 
orbiculaires des lèvres et buccinateurs. Le 

constricteur du pharynx fait le lien entre les 
ptérygoïdes et l'apophyse basilaire, donc avec les 

cervicales et le sacrum. Ceci nous amène tout 
naturellement vers la sphère ORL. 

SPHEREORL 
En tant que rééducateur, nous nous attachons à la 
revalidation bucco linguale et ventilatoire. Il faut 

également s'attacher à la revalidation velo-pharyngée 
et basi-linguale. Cette rééducation est plus difficile à 

m ener car nous sommes dans la jonction entre 
conscient e t inconscient, entre le volontaire et 
l'automatico réflexe, entre le cortical et le viscéral. Le 
carrefour aero-digestif n'es t pas seulement la 
rencontre d'une voie aérienne avec un œsophage; 

c'est la zon e de protection et d'amplification de la 
voie parlée; c'est une zone de drainage du cavum 
(olfaction), des sinus (résonateur) et de la trompe 
d 'eustache (ouïe) par l' intermédiaire du voile du 

palais. 

La langue est également à un carrefour de croissance. 
G. Demart a clairement énoncé que « Les muscles 
tenseurs du voile du palais unis par l'aponévrose 

palatine exercent une traction interne bilatérale sur 
les lames internes des apophyses ptérygoïdes et, par 
leur intermédiaire, sur l'apophyse pyramidale du 

palatin et la partie postérieure des os maxillaires 
supérieurs dont ils règlent ainsi l'écartement. La 

tension du voile au niveau de l'arc antérieur de Cl 
contribue d 'autre part à orienter le palais osseux et à 
situer verticalement son bord postérieur. La forme 

générale de la mandibul e et pour partie son 
développement, sont réglés par l'état, la positio n et 

les mouvements de la langue. Or, la partie dorsale de 
celle-ci est directement liée au voile par les pal a to
glosses et indirectement par les pharyngo-staphylins 

e t les constricteurs du pharynx 1 6 ". Il existe donc un 
véritable complexe linguo-vélo-pharyngé dont l'état 

et le comportement conditionnent ceux de la 
mandibule. 

TI faut donc chercher 

à développer 
l'équilibre 

squelettique par 
traitement 

ostéopathique et ou 
d 'ODE Cela doit de 

toute évidence être 

complété par une 
revalidation 

puissante en 
contrôle glottique 
du type « protocole 

de revalidation des 
fonctions d'équi 
pression de la 

trompe d'Eustache » mis au point dans le cadre de la 

rééducation des cathares tubaires. Les approches de la 
rééducation dite en dôme lingual développée par le 
docteur Deffez17 et la rééducation apexienne de 

madame Fournier18 sont avant tout complémentaires. 
Pour ces objectifs, nous estimons que la rééducation en 

dôme linguale est plus appropriée. 

Une aide technique 
pour la rééducation 

Il est évi dent qu'il nous est diffi cile par nos actions 
ostéopathiques et fonctionnelles de redévelopper des 

forces suffisantes (en puissance, rythme et 
fréquenc e) pour en trainer des corrections de 
croissance. Lorsque qu'il est difficile de les faire 
acquérir, une aide technique incitant fortemen t la 

langue à s'appliquer au palais existe depuis peu. 
C'est le TRP (Tongue Right Positionner, Fig. 2) . Elle 

peut efficacement compléte r e t dans certains cas se 
substituer aux approches de rééducation décrites 
auparavant. 

Le TRP est un dispositif breveté sur mesure se fixant 

sur les molaires supér ieures. Son mode d'action 
résulte du fait qu 'en position couchée sur le dos, l'arc 

palatin du dispositif développe le réflexe de pulsion 
du dôme lingual au palais tout en favoris an t l'action 

puissante des muscles masticateurs et le recrutement 
de muscles à forte composante de croissance du 

maxillaire supérieur (en particulier les stylo-glosses 
et génio-glosses).ll oblige le sujet à réaliser de 
puissantes déglutitions en occlusion 
d'intercuspidation maximale (f' ig. 3) environ 1500 

fois par jour en cas de port permanent: aucune 
rééducation ne peu t atteindre ce t objectif. Très 

rapidement les effets bénéfiques se font sentir : 
amélioration de la ventilation nasale et du langage 

parlé, redressement du rachis, drainage des cavités 
aériques, tonification vélo pharyngée, lab io-Iinguale 
(surtout les génio-glosses), basi-linguale (surtout les 
stylo-glosses). 

Ceci n e peut avoir qu'une répercussion positive sur la 

croissance, la correction des dysfonctions, sur la 
qualité du sommeil, l'éradication des ronflements et 
des apnées du sommeil. De fait, les résultats 

préliminaires associés au port du TRP suggère que 
celui-ci tonifie les muscles si tués dans le plancher

buccal (Fig. 3), induit une augmentation significative 
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du diamètre de l'oropharynx, associée à un 

redressement du rachis cervical. 
IJ a été constaté lors d'une étude que le port du TRP 

induit spécifiquement une augmentation du diamètre 
de l'oropharynx (+ 13,30%). Il est également associé à 
une diminution significative de l'épaisseur du 
plancher buccal (-8,40%). Cela démontre une 

tonification des muscles de la base de la langue, c'est 
aussi un marqueur d'installation d'une déglutition 

mature concomitante au port du TRP. Ces 

modifications spécifiques sont corrélées à une 
nouvelle posture de la tête avec un angle plan de 

francfort - axis plus obtus (+2,10%) . Ces changements 
spécifiques par rapport à des exercices de 

renforcement des fonctions linguales résultent d'une 
stimulation permanente et d'une contrainte accrue, 

activées par leTRP (Manuscrit en préparation). 

CONCLUSION 
La langue de part son activation permanente (1500 
déglutitions par jour) est un organe participant 

structures et change l'harmonie physique et 
esthétique ». Traiter une langue dysfonctionnelJe 
apporte donc une solution curative et! ou préventive 

aux récidives orthodontiques et aux troubles 

respiratoires du sommeil tels que la ronchopathie et 
l'apnée obstructive du sommeil. 

Les nouveaux trai temen ts tels que ceux avec le TRP 

peuvent être une aide précieuse à nos pratiques 
ostéopathiques. Ils assurent une stimulation 

permanente et engendrent une pérennisation des 
résultats de nos traitements. Le TRP est à ce titre un 
activateur fonctionnel physiologique non invasif, 
non iatrogène qui m érite l'attention de la 

communauté des ostéopathes . • 

activement à la croissance maxillo-faciale. Elle a une 2 ---:+-4·· ~aI 

capacité de compensation relative mais également, 
en cas de dysfonction avérée, de décompensation 

d'ordre anatomique, physiologique, psycho 
moteur ... Cet organe interagit sur tout l'équilibre 
crânio-mandibulaire, crânio-cervical et sur 

l'équilibre global du corps du fait des relations 
privilégiées avec les 5 chaines musculaires. 

En Mai 2000 lors du premier symposium du collège 
ostéopathique Sutherland portant sur « posture 
céphaliques et développement du squelette crânio

facial ", le professeur Oelaire déclarait que: « Les 
forces qui s'exercent sur le squelette de l'extrémité 
céphalique proviennent de l'expansion des mous qui 
y sont contenu (encéphale, contenus orbitaires) et 

surtout des muscles qui s'insèrent et s'appliquent sur 
les divers éléments squelettiques . . . Les actions 

musculaires se produisent à la fois lors des attitudes 
posturales et lors des mouvements en rapport avec 
les différentes fonctions oro-faciales et cervicales ... 
Changer les fonctions change les formes, change les 
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Figure 3: Actions du TRP sur des muscles de la langue impliqués 
dans la ventilation 
1. Favorise l'action des génio-glosses 
2. Limite l'action des palato-glosses 
3. Compensation par nwbilisation des stylo-glosses 
4. Actioll orophmyngée 
5. Stimule contacts molaires 
Tiré de Kamina, carnet d'anatomie tête et cou, ed Maloine, p 18520 
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