
Dysfonctions de 1•appareil manducateur 
et obstruction nasale 

Un grand nombre 
de dysfonctionnements 
de l'appareil 
manducateur, même 
correctement traités, 
perdurent ou 
s'aggravent. 
La plupart de ces 
dysfonctionnements 
rebelles ont en 
commun une 
obstruction nasale 
chronique qui est mal 
connue du patient 
et du praticien. 
La prise en charge 
simultanée du 
traitement occlusal et 
de l'obstruction nasale 
est indispensable 
à la guérison de ces 
dysfonctionnements 
de l'appareil 
manducateur. 
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L a participation des troubles de la ventilation nasale dans 
les dysfonctionnements de l'appareil manducateur 
(DAM) n'a jamais été évoquée. Pourtant la ventilation 

nasale joue un rôle déterminant dans la morphogenèse 
maxillo-faciale ainsi que dans l'adaptation permanente de 
l'appareil manducateur. Qu'elle soit d'origine dysmorphique 
et/ou dysfonctionnelle, l'obstruction nasale chronique est sou· 
vent responsable de dysharmonies maxille-mandibulaires et 
dente-maxillaires, à l'origine de certains DAM. Lorsque l'obs
truction nasale perdure, elle provoque, non seulement une 
ventilation orale intermittente diu me et permanente nocturne, 
mais perturbe aussi le sommeil, majore l'état de stress et 
déclenche des phénomènes de bruxomanie, tous phéno
mènes responsables de la pérennisation ou de l'aggravation 
des DAM. 

Rappel physiologique 
de la ventilation nasale 
Le nez, formé de l'auvent nasal et des fosses nasales, remplit 
de multiples fonctions : olfactive, ventilatoire, immunitaire et 
morphogénétique (Gola, 2000). 
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Fig. 1 · Trajet du flux 
aérien inspiratoire dans 
les fosses nasales. 

a} Le flux aérien décrit 
une courbe dans les 
fosses nasales 
(coupe parasagittale, 
vue médiale des fosses 
nasales}, 

b} La zone physiologique 
la plus importante, 
représentée ici par un 
cercle, est l'espace septo
turbinal moyen et 
l'espace sinuso-turbinal 
moyen (coupes frontales 
des fosses nasales}. 
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Fig. 2 -Causas 
dysmorphiques de 
l'obstruction nasale. 

1) Eperon septs/ 

2) Hypertrophie 
de la tite du cornet 
inférieur 

3) Hypertrophie 
de la queue du cornet 
inférieur 

4) Pneumatisation 
du cornet moyen 
{concha bu/losa) 
{superposition 
des parois latérale 
et septale des fosses 
nasales). 

Dans la fonction ventilatoire, le conditionne
ment de l'air inspiré, c'est-à-dire la régulation 
des débits aériens, la filtration, l'humidification 
et le réchauffement de l'air se font grâce à un 
triple mécanisme, narinaire, valvaire et septo
turbinal. Cette régulation ventilatoire, variable 
d'un individu à l'autre et chez le même individu 
d'une fosse nasale à l'autre et d'un moment à 
l'autre à cause du cycle nasal, passe inaperçue 
dans les conditions normales habituelles. 
Si tout le nez est intéressé par le passage du 
flux aérien inspiratoire, ce dernier passe essen
tiellement, chez l'adulte, partie moyenne du 
nez au niveau des espaces septoturbinal et sinu
so-turbinal. Ces espaces, et davantage l'espace 
septo-turbinal (1-3 mm) que l'espace sinuso
turbinal (méat moyen étro~: 0,5-1 mm), consti
tuent la zone ventilatoire principale (Flottes et 
coll., 1960 ; Proctor et Andersen, 1982) (fig. 1). 
Chez l'enfant, les fonctions ventilatoires phy
siologiques du nez se doublent d'une fonction 
morphogénétique mettant en jeu l'expansion 
volumétrique naso-sinusienne et palato-dentai
re. Tout trouble de la ventilation ou toute 
pathologie de la muqueuse nasale pendant les 
premières années de la vie s'accompagne 
d'anomalies de la croissance naso-sinusienne 
et dento-maxillaire (dysmorphoses maxillo-

mandibulaires, encombrement dentaire) dont 
la gravité est fonction de la durée, de l'ampleur 
et de la date de survenue de l'obstruction : 
"L'adulte garde toute sa vie les stigmates de 
l'obstruction passagère de l'enfance" (Worms, 
1927). 
Ainsi, l'obstruction nasale peut être retenue 
comme une cause fréquente de malocclusions 
dentaires et, indirectement, d'un certain 
nombre de DAM. Le rétablissement de la f ilière 
ventilatoire nasale doit être entrepris le plus tôt 
possible car les déformations difficilement 
réversibles se produisent dès les premières 
années de la vie. 

Rappel étiopathogénique 
de 1•obstruction nasale 
Dans les corditions normales et dès la naissan
ce, la voie nasale est la seule voie ventilatoire 
physiologique. La voie orale n'est qu'une voie 
complémentaire ou de substitution en cas de 
besoins accrus de la ventilation (efforts) ou 
d'obstruction nasale. 
L'obstruction nasale ch ronique est liée à de 
multiples causes, souvent associées: 
• dysmorphiques par collapsus narinaire ou 
valvaire, anomalies septo-turbinales (déviations 
septales antérieures ou postérieures, éperon 
septal à la jonction des trois composantes ana
tomiques du septum, concha bullosa ou cornet 
moyen pneumatisé et hypertrophies de la tête 
et de la queue du cornet inférieur) (fig. 2) ; 
- dysfonctionnelles par syndrome d'hyperréac
tivité nasale (rhinopathie allergique, rhinopa
thie des acrosyndromes avec troubles vaso
moteurs des extrémités, mains, pieds et 
"appendice nasal" froids), par tabagisme (Dessi 
et coll., 1994) ou par fosses nasales étroites 
secondaires à un défaut de ventilation (fig. 3); 
• hypertrophie des végétations adénoïdes en 
arrière des fosses nasales et des amygdales 
palatines (obstruction rhino- et oro-pharyngée). 
Toute obstruction nasale s'accompagne d'une 
augmentation des résistances nasales et a pour 
conséquence le passage rapide à la ventilation 
orale, intermittente diurne et permanente noc
turne. En raison des modifications de la per
méabilité nasale, les "nez limites" dans la jour
née s'obstruent complètement pendant la nuit 
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PRATIQUE CLINIQUE 

5a 
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Fig. 5- D.A.M. avec 
obstruction nasale 
et bruxomanie. 

a et b) Vues de face 
et de profil 

c et d) Occlusion dentaire 
et orthopantomogramme 
e et f) Acrosyndrome et 
aspect 
tomodensitométrique: 
concha buttosa gauche 
et gros cornets inférieurs 
(coupe coronale 
des fosses nasales). 

5e 

nécessaires pour que ces dysfonctionne
ments, longtemps peu symptomatiques, 
s'expriment. 
Au total, les dysfonctionnements de l'appa
reil manducateur (DAM) correspondent à des 
défauts d'adaptation de celui-ci et s'expri
ment inconstamment par des douleurs 
(myalgie, arthralgie), des spasmes muscu
laires (trismus, limitation de l'ouverture buc
cale) et des désunions du complexe condylo
discal (bruits articulaires, ressaut blocage). 

L'obstruction nasale et les dysfonctionne
ments de l'appareil manducateur ont des 
manifestations symptomatiques voisines et 
parfois intriquées. La "barre frontale" du 
matin, qui s'observe après ventilation orale 
nocturne, se rencontre également dans le 
spasme des muscles temporaux dont la dou
leur se projette dans la région supraorbitaire. 
Les douleurs rapportées aux sinus maxil
laires (sinusalgie) sont souvent les manifes
tations d'un spasme du muscle ptérygoïdien 
latéral dont le faisceau inférieur s'insère sur 
la tubérosité maxillaire. 

5d 

Rôle de 1•obstruction 
nasale dans la genèse 
et dans 1•aggravation 
des DAM 
Rôle de l'obstruction nasale dans la genèse 
des DAM 
Dès l'enfance, l'obstruction nasale est un fac
teur favorisant de DAM et à l'origine d'un 
grand nombre de dysmorphoses maxillo
mandibulaires (excès vertical antérieur, 
béance antérieure, rétromaxillie, promandi
bulie, rétromandibulie) ou dento-maxillaires 
(encombrement dentaire). On confond trop 
souvent dysharmonie dento-maxillaire d'ori
gine congénitale, rarissime, et encombre
ment dentaire d'origine ventilatoire, très fré
quent. Nombre de ces patients avec encom
brement dentaire ont été traités uniquement 
par extraction des prémolaires et orthodon
tie. La persistance de l'obstruction nasale, la 
diminution du volume de la "boîte à langue", 
le blocage de la mandibule en arrière d'un 
maxillaire généralement petit et/ou rétrus, 
créent toutes les conditions pour favoriser 
l'apparition d'un DAM (fig. 7). 
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Fig. 6 -Obstruction nasale avec 
bruxomsnia at torus pslstinus. 

a} Aspect clinique andobua:sl 

b} Aspect tomodansitométriqua : 
déviation sep tala avec éperon droit, 
gros cornets inférieurs, inversion du 
cornet moyen gauche, torus pslstinus : 
las flechas indiquent las pressions 
msnducstricas (coupa corons le 
des fossas nasales}. 

Fig. 7- Déviation 
nasa/a et rhinite 
istrog~na. 

Traitement: 
rhinoplastie 
fonctionnai/a 
et esthétique. 
s et b} Aspects pré 
et postopératoires 

(vus da face : la rétablissement da la ventilation 
s'accompagna d'uns modification du regard} 
c at d} Aspects pré at postopératoires 
(vus da profil} 
a et f} Aspects pré et postopératoires 
(vus inférieure du nez et aspect andobua:sl : 
disparition du paillis blanc} 
g eth} Aspects tomodansitométriquas : 
éperon septsl gauche (coupas coronsla at axiale 
des fossas nasales}. 
(Avec l'autorisation da Springflt' Verlsg} 



L'ESSENTIEL A RETENIR 

• L'obstruction nasale chronique est une cause fréquente 
d'anomalies occlusales (encombrement dentaire, dysmor
phoses maxlllo-mandlbulalres, pertes dentaires). 

• Ces mêmes anomalies occlusales sont souvent respon
sables de dysfonctionnements de l'appareil manducateur. 

• L'obstruction nasale, lorsqu'elle perdure, amplifie le dys
fonctionnement de l'appareil manducateur en aggravant les 
manifestations musculaires et articulaires. 

• La ventilation orale nocturne, la bruxomanle, le décubitus 
latéral pendant le sommeil, rendent parfois le traitement 
occlusal moins efficace. C'est dire l'Intérêt du traitement 
conjoint de l'obstruction nasale. 

révélant la bruxomanie, l 'abrasion dentaire est la 
plus connue, mais il faut noter les exostoses 
alvéolaires ("perles vestibulaires"), les torus pala
tin et mandibulaires (fig. 6). 
L'obstruction nasale est aussi un facteur aggra
vant en perturbant les postures de la langue, de 
la mandibule, du cou (posture cervico-cépha
lique). Les périodes d'obstruction nasale (rhinite 
saisonnière ou virale, excès de tabagisme) sont 
souvent suivies d'une poussée symptomatique 
des DAM. 
La position avancée de la tête, présentée comme 
une conséquence des céphalées nucales des 
DAM, est en fait souvent la conséquence d'une 
obstruction nasale chronique. Le patient adopte 
depuis l'enfance cette position pour dégager ses 
voies aériennes supérieures le jour et surtout la 
nuit. 
La position de la tête pendant le sommeil (en 
décubitus dorsal, ventral ou latéral) dépend en 
partie de la ventilation nasale et influe sur l 'évo
lution des DAM : 
• en décubitus dorsal, le "respirateur buccal" est 
obligé de contracter ses muscles linguaux 
(génio-glosses) pour protr<eter sa langue (entraî
nant une macroglossie relative avec œdème 
et/ou empreinte des dents) et ses muscles man
ducateurs pour stabiliser et propulser sa mandi
bule (Hollowel et Suratt, 1991). Les épisodes 
d'ouverture buccale et de propulsion mandibu
laire alternent généralement avec des épisodes 
de bruxomanie. Toutes ces parafonctions aggra
vent les manifestations musculaires des DAM ; 
• en décubitus ventral ou latéral (généralement 
du côté où la fosse nasale est obstruée), l'appu i 

prolongé sur la mandibule provoque des pres
sions et des élongations asymétriques sur les 
articulations temporo-mandibulaires (élongation 
homolatérale et compression controlatérale). 
Ceci aggrave les désordres intra-articulaires 
(désunion condylodiscale) et les douleurs articu
laires. 
Ains i, des épisodes d'obstruction nasale ryth
ment souvent les épisodes aigus de DAM. 

Traitement 
de 1•obstruction nasale 
Le traitement des DAM doit s'envisager à plu
sieurs niveaux : 
• symptomatique, pour soulager les douleurs et 
améliorer l'ouverture buccale ainsi que l'en
semble des mouvements physiologiques de la 
mandibule; 
• anatomique, pour recentrer le condyle mandi
bulaire, éventuellement repositionner le disque 
et restaurer l'union condylo-discale, ou sinon 
pour favoriser une néodiscisation des tissus 
rétrodiscaux ; 
• étiopathogénique, pour réduire ou supprimer 
les facteurs prédisposant&, déclenchants ou 
d'entretien (troubles de l'occlusion, parafonc
tions, facteurs psychiques ... ). 
Si après un traitement bien conduit, le DAM per
siste, il faut rechercher des troubles ventilatoires 
par J'interrogatoire, par l'examen clinique de la 
face (modification du regard), de la cavité bucca
le (dysmorph oses maxillo-mandibulaires, 
encombrement dentaire), enfin par l'examen du 
nez et des fosses nasales (rhinoscopie, endosco
pie). Cet examen doit être complété par un exa
men tomodensitométrique des fosses nasales et 
des sinus. 
Si une obstruction nasale est confirmée, son ori
gine doit être précisée : dysfonctionnelle (rhino
pathie), dysmorphique (nez dévié, nez sous-ten
sion, anomalies septo-turbinales, fosses nasales 
étroites) ou mixte. 
Si l'indication d'une rhinoseptoplastie à visée 
fonctionnelle est posée, elle doit être conservatri
ce de l'auvent nasal et de la valve nasale (Gola, 
2000). Elle doit être associée au traitement des 
anomalies septoturbinales et, lorsqu'il existe des 
fosses nasales étroites avec endomaxillie, à une 
disjonction intermaxillaire. 
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Conclusion 
L'obstruction nasale est un face ur favori
sant de DAM en étant à l'origine d'un 
grand nombre de dysmorphoses maxille
mandibulaires et dente-maxillaires. Elle 
est également un facteur aggravant des 
manifestations musculaires des DAM en 
amplifiant le stress et la bruxomanie et/ou 
en nécessitant une ventilation orale noc
turne. Elle est éga lement un facteur 
aggravant des manifestations articulaires 
lorsqu'elle s'accompagne d'un sommeil 
en décubitus latéral. 
Ainsi, un dysfonctionnement de l'appareil 
manducateur ne peut être véritablement 
soulagé, tant que la ventilation nasale 
nocturne n'est pas assurée. C'est dire l'in
térêt d'intégrer le bilan ventilatoire et le 
rétablissement d'une venti lation nasale 
diurne et nocturne dans la prise en charge 
des DAM. 
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