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Rééducation Maxillo-faciale : relation avec les 

cervicalgies et les troubles respiratoires obstructifs 

 

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 

Les objectifs pédagogiques : 

- Déterminer si l’origine de la douleur dans la face est d’origine cervicale ou si la cervicalgie est 

d’origine des pathologies fonctionnelles de l’appareil masticateur 

 

- Proposer un traitement de base pour les troubles respiratoires obstructifs par une rééducation 

respiratoire, oro-maxillo-faciale avec le concours du traitement médical 

 

Le résumé : 2 jours et deux thèmes 

1. Les études récentes montrent que les associations cervicalgies et troubles oro-faciale sont 

fréquents. A partir de tests et de revues de littérature, nous proposons de réaliser une démarche 

diagnostic articulaire (EBP ) des trois premières articulations (C0-C1-C2-C3) et d’analyser à 

travers les etudes bibliographiques la relation entre cervicalgies et dysfonction des 

articulations temporomandibulaires et les traitements à privilégier. 

2. Les troubles respiratoires obstructifs étant un des facteurs de risque cardiovasculaire, 

d’obésité, de troubles de la libido, de troubles du comportement en pédiatrie, il est donc 

pertinent de proposer une prise en charge pluridisciplinaire la plus complète possible : 

description du Diagnostic (EBP) et prise en charge rééducative des troubles ventilatoires, oro-

maxillo-faciaux et posturaux lors des troubles respiratoires obstructifs.  

 

Périmètre – Eléments de programme 

Les syndromes douloureux (ostéo-articulaires, neuro-musculaires, musculo-tendineux, ménisco-

ligamentaires, disco-radiculaires). 

 Et Les traumatismes (articulaires, tendineux, ligamentaires, osseux) 

 

Problématique cervicalgique : 
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Les masseurs kinésithérapeutes connaissent-ils l’association fréquente entre cervicalgie (COC) et 

dysfonction orobuccal ? un bilan et un traitement validés au niveau du rachis cervical pour des 

douleurs maxillo faciales ? 

 

Problématique troubles respiratoires obstructifs : 

Différentes études montrent maintenant l’intérêt de la prise en charge kinésithérapique dans le cadre 

des troubles respiratoires obstructifs mais celle-ci reste encore méconnue de la plupart des praticiens. 

Ainsi, les rééducations ventilatoires, oro-faciale et posturale font partie de la prise en charge 

pluridisciplinaire primordiale dans le cadre de ses troubles et sont un réel adjuvant aux traitements 

actuels que sont la PPC (le gold standard) et l’OAM. 

Les troubles respiratoires obstructifs étant un des facteurs de risque cardiovasculaire, d’obésité, de 

troubles de la libido, de troubles du comportement en pédiatrie, il est donc pertinent de proposer une 

prise en charge pluridisciplinaire la plus complète possible. 

 

 

 

Intervenants(s) et Diplôme(s) de l’enseignant   

❖ Mme CONDEMINE Chloé, Masseur kinésithérapeute DE, DU maxillo-faciale, licence des 

sciences de la réadaptation 

 

❖ M. POMMEROL Pascal, ostéopathe (FERO), Cadre de santé en kinésithérapie, chargé de 

cours à la faculté de Lyon,. Membre de l’association suisse ASPTM (IFOMT). Diplôme de 

2ème cycle en anatomie, eq maîtrise SBH,et DEA en biomécanique. 

 

❖ M.RIVORY Rodolphe, Masseur-kinésithérapeute DE, Ostéopathe 

 


