
Revue d’Orthopédie Dento-Faciale 2021 - Vol. 55 - 4 // 419-419

© Revue d’O.D.F.

DOI : 10.1051/odf/2021029

Article original

A
va
nt
-P
ro
po
s

Philippe Amat

DCD, SQODF 

Ex-AHU-PH Paris V 

Membre du Cochrane Oral 

Health Group,  

Pratique libérale au Mans

Adresse pour correspondance :  
amatphilippe@outlook.com

En 1836, Blandin a décrit le rôle joué par les pressions musculaires sur la forme des arcades 
dentaires et a formulé la notion d’équilibre musculaire. Considéré comme le père de la réédu-

cation myofonctionnelle orofaciale (RMOF) en orthodontie, Alfred Paul Rogers a souligné dès 
1918 l’importance de l’équilibre fonctionnel. Cet étudiant d’Edward H. Angle, a montré l’impor-
tance d’un placement adéquat de la langue et l’apport thérapeutique de la RMOF à l’atteinte 
des objectifs d’une croissance mandibulaire, d’une apparence faciale et d’une ventilation nasale 
optimales. Depuis, d’innombrables propositions thérapeutiques de RMOF ont fleuri, qui ciblent 
les structures de la face, de la cavité buccale et de l’oropharynx. 

Bien que la prise en charge des enfants par orthodontie précoce et RMOF semble être une 
approche prometteuse, les données publiées sont encore trop souvent de faible qualité métho-
dologique.

Une autre indication de la RMOF, la prise en charge des troubles respiratoires obstructifs du 
sommeil (TROS), braque sur elle l’attention du monde médical et en fait le sujet d’un plus grand 
nombre d’études de meilleure qualité méthodologique. La rééducation myofonctionnelle orofa-
ciale a ainsi été montrée efficace dans la prise en charge multidisciplinaire du syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte, et elle est prescrite à plusieurs 
étapes de ces prises en charge.

La RMOF est l’objet d’un nombre toujours croissant de conférences scientifiques, publications 
et formations. Compte tenu du niveau actuel d’intérêt qu’elle suscite au sein de la profession 
orthodontique et des spécialités médicales du sommeil, le Comité de Rédaction de la Revue 
d’ODF nous a confié la mise en œuvre d’un numéro spécial consacré à « Rééducation myofonc-
tionnelle orofaciale et Orthodontie ».

Pour que ce numéro spécial RMOF et ODF puisse embrasser le vaste champ de la RMOF et de 
ses multiples indications, des auteurs français de différentes professions de santé, ont accepté 
d’y contribuer. Des domaines, tels les TROS de l’enfant, la santé connectée et la médecine 
intégrative ont été plus particulièrement le sujet de publications d’auteurs étrangers. Sollicités, 
ils ont eux aussi accepté de contribuer au sommaire de ce numéro, qui par là même est devenu 
international.

Nous espérons que ces articles, qui offrent une synthèse de quelques-uns des éléments clefs 
des relations entre forme et fonction et un éclairage sur les multiples indications et modalités 
d’une prise en charge par rééducation myofonctionnelle orofaciale, répondent à vos attentes.

Force est de constater que l’équilibre fonctionnel orofacial, particulièrement ventilatoire, sera la 
clef de voûte de l’avenir de notre profession et, au-delà, le garant d’une croissance harmonieuse 
et de la santé des enfants. 

Bonne lecture à toutes et tous.

Avant-Propos
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