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Abstract

Résumé

Introduction : the objective of this narrative review is to
address oro-facial dysfunctions and their possible impacts on
craniofacial and orthodontic development in children. The impact of orthodontic asymmetry on posture will be addressed
through an experimental mandibulo-vertebral model.

Introduction : cette revue narrative a pour objectifs de mettre
en lumière les dysfonctions oro-faciales ainsi que leurs possibles
impacts sur le développement crânio-facial et orthodontiques
chez l’enfant. La répercussion d’une asymétrie orthodontique sur
la posture sera abordée à travers le modèle mandibulo-vertébral
expérimental proposé dans cet article.

Development : the osteopathic approach relies on researches
run for over 40 years by dentists, orthodontists and maxillofacial surgeons. The treatment aim is to standardize the compression forces at the cranial sutures (bone growth site in children),
to restore the correct function of certain facial muscles, and
ﬁnally to correct an infantile swallowing largely responsible
for the lack of transversal development of the maxillary bones,
while ensuring that the posture of the growing child does not
suffer from the pre-existing orthodontic pathology. An orthodontic asymmetry has potentially an impact on the balance
of the spine. Risk factors such as oral respiration and sucking
(thumb, lollipop) strongly interfere with the child’s good craniofacial development. This approach is illustrated by the clinical case of a child with cross occlusion and a unilateral class
II, as well as a postural adaptation to his occlusal asymmetry.
Discussion : the results are very encouraging because the orthodontic pathology has been corrected through myofunctional rehabilitation. Further work should study in more details
the contribution of osteopathic techniques in the follow-up
of such cases. The mandibulo-vertebral concept also requires
more studies as it could represent a typical model of postural

Développement : l’approche ostéopathique s’appuie sur des
travaux de recherches effectués depuis plus de 40 ans par des
dentistes, orthodontistes et chirurgiens maxillo-faciaux. Il s’agit de
normaliser les forces de compression au niveau des sutures crâniennes (site de croissance osseuse chez l’enfant), de restituer la
juste fonction de certains muscles faciaux, et enﬁn de corriger une
déglutition infantile responsable en grande partie du manque de
développement transversal des os maxillaires, le tout en s’assurant
que la posture de l’enfant en pleine croissance ne subisse pas la
pathologie orthodontique déjà présente. Une asymétrie orthodontique a potentiellement un impact sur l’équilibre de la colonne
vertébrale. Des facteurs de risques tels que respiration buccale et
habitudes de succion (pouce, lolette) entravent fortement le bon
développement crânio-facial de l’enfant. Cette approche est illustrée par le cas clinique d’un enfant présentant une occlusion croisée et une classe II unilatérale ainsi qu’une adaptation posturale à
son asymétrie occlusale.
Discussion : les résultats sont très encourageants car la pathologie orthodontique a été corrigée à travers la rééducation myofonctionnelle. L’apport de techniques ostéopathiques dans le suivi
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adaptation in the descendant cases and prove to be useful in
everyday practice.
Conclusion: the pediatric pre-orthodontic approach is a minimally invasive early management method that has been proven useful for many years. It should be done in a multidisciplinary way in order to better prevent the risks associated with
the occurrence of oro-facial dysfunction. It is compatible with
a holistic view of osteopathy.
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de tels cas devrait être étudié plus en détail par de futurs travaux.
Le concept mandibulo-vertébral proposé mériterait également
d’être approfondi par des études car il pourrait représenter un
modèle type d’adaptation posturale dans les cas descendants et
s’avérer bénéﬁque dans la pratique quotidienne.
Conclusion : l’approche pré-orthodontique pédiatrique est une
prise en charge minimalement invasive et précoce qui a fait ses
preuves depuis de nombreuses années déjà. Elle devrait être
conduite de manière pluridisciplinaire aﬁn de mieux prévenir les risques liés à l’apparition de dysfonctions oro-faciales.
Cette approche, ainsi que le modèle mandibulo-vertébral expérimental proposé sont compatibles avec une vision holistique de l’ostéopathie.

