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RESUME 
 

 Ce mémoire fait état de résultats positifs obtenus par Reconstructions Posturale 

dans le traitement d’un cas de paralysie faciales ancienne avec des séquelles supposées 

définitives. 

 Nous avons travaillé sur une durée deux ans, au terme desquels il apparaît que le 

corps du patient s’est considérablement amélioré dans sa posture générale, ainsi que dans 

l’équilibre de son visage.  

 Les résultats sont positifs : Cela pose le problème des paralysies faciales dites 

« définitives ». 

 

 

 

Mots clés :  

- Paralysie faciale 

- Reconstruction Posturale 

- Neurologie 

 

 

 

 

 

* Les mots notés d’un astérisque renvoie au lexique en fin de mémoire 
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1. INTRODUCTION 

 

La Reconstruction Posturale est une rééducation neuromusculaire dont le principe 

thérapeutique est de normaliser le tonus des chaînes musculaires et qui utilise la morphologie 

comme élément d’évaluation 

  La reconstruction Posturale traite le corps dans son ensemble ; pourquoi le 

visage n’en bénéficierait-il pas ? 

 

Mr M. âgé de 53 ans souffre d’une paralysie faciale  en phase de séquelle 

contractée à l’âge de 3 ans. 

L’affection est ancienne, les séquelles dites définitives sont importantes et 

atteignent l’hémiface droite. 

    Son chirurgien maxillo-facial nous  l’adresse avant de tenter une 

chirurgie plastique reconstructrice. Un traitement par Reconstruction Posturale a été tenté 

dans ce cas dit « définitif » 
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2. RAPPELS : LA PARALYSIE FACIALE 
 

Dans cette première partie nous  présentons  la paralysie faciale et des méthodes 

thérapeutiques. Que propose la médecine ? Que propose la Reconstruction Posturale ? 

 

 2.1 Anatomie 

 

Le nerf facial est un nerf mixte. La racine sensitive de ce nerf est le nerf 

intermédiaire de Wrisberg. Sa racine motrice est volumineuse, c’est le nerf facial proprement 

dit. Les deux racines comprennent aussi des fibres parasympatiques. 

Le nerf facial est sensorimoteur. Il possède 3 fonctions, une motrice pour 

l’innervation des muscles de la face sauf pour les muscles masseters, une sensitivo- 

sensorielle pour la sensibilité du goût sur les 2/3 antérieurs de la langue, la sensibilité de 

l’oreille externe, végétative pour l’innervation des glandes lacrymales, salivaires, nasales. 

Le noyau moteur du VII est situé dans la protubérance, les fibres contournent le 

noyau du VI nerf  oculomoteur externe. Elles reçoivent un contingent de fibres du côté opposé 

destiné au facial supérieur. 

 

Les fibres émergent ensuite du sillon bulboprotubérantiel en dedans du VIII. Le 

facial fait partie du paquet acoustico-facial avec le VII bis, le VIIII cochléaire et vestibulaire, 

l’artère auditive interne, l’ensemble traverse l’angle ponto-cérébelleux vers le conduit auditif 

interne.  

Le nerf pénètre dans le conduit auditif interne (CAI) avec le nerf auditif 

cochléaire et vestibulaire. Il poursuit son parcours intrapétreux puis extra-pétreux où il se 
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divise en deux branches terminales cervico et temporo- faciales qui innervent les muscles 

faciaux.  

Au total, le nerf facial né dans la protubérance a un trajet tortueux d’abord intra-

crânien, puis intra-pétreux et enfin dans un canal osseux étroit, le canal de Fallope. Il est 

ensuite extra-crânien. Il est destiné à la motricité des muscles de la face. (1) (2) 

 

 2.2 Etiologie 

 

La Paralysie faciale est une atteinte uni ou parfois bilatérale du nerf facial qui 

innerve les muscles de la face 

 

La détermination de l’étiologie d’une paralysie faciale est essentielle lors du bilan  

car elle conditionne, avec la gravité de l’atteinte, le pronostic et le traitement. 

Les éléments du diagnostic sont représentés par : 

• les antécédents du patient 

 

• le contexte clinique : 

o syndrome fébrile 

o otalgie homolatérale 

o dysgueusie 

o paresthésies faciales hyperacousie 

• examen clinique spécifique 

 - ORL 

o : examen des tympans 



4 

o Examen de la parotide 

o Recherche d’otite, de neurinome 

o Tumeur, atteinte virale 

- NEUROLOGIE : recherche d’une affection neurologique : 

o  Guillain Barré 

o  sclérose en plaque 

 

Dans ce cas particulier traité, on parle de paralysie à frigore, elle est également 

nommée « idiopathique » ou  « paralysie de Bell ». Elle est périphérique. Elle est attribuée à 

une inflammation. Elle est due soit une compression ou à un oedème du nerf dans son trajet 

osseux inextensible   

Il n’existe pas de cause apparente directe mais souvent on note une exposition au 

froid ou une atteinte virale  (3) (4) (5) 

 

Cette atteinte virale  représente 80% des paralysies faciales périphériques, elle 

atteint les deux sexes également, la moyenne d’âge est de 40 ans, rare avant 15 ans.  

La paralysie faciale est plus fréquente chez la femme en fin de grossesse ou après 

l’accouchement.  Le début est brutal, en quelques heures, on constate que la paralysie  

s’aggrave en 48 heures. L’amnanèse peut retrouver dans les jours précédant la paralysie un 

syndrome fébrile, céphalées, otalgie homolatérale, agueusie (perte de goût), paresthésies 

faciales, hyperacousie.  

L’évolution naturelle est la  récupération au cours des deux premiers mois. A 

terme 70% des patients récupèrent sans séquelles ,14% avec séquelles minimes, 16% avec 

séquelles graves. 
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La paralysie faciale est une atteinte fréquente qui handicape le patient dans 

l’intégrité de son image corporelle et l’affecte dans la communication à autrui. Le patient 

souffre et craint  le regard de l’autre, il adoptera une situation «d’évitement » dans ses 

relations sociales. 

Il manque de confiance en lui dans son affectivité : il doit affronter certains 

comportements irrespectueux entraînant un repli sur soi et parfois un processus dépressif 

Au point de vue professionnel, il ne pourra pas prétendre aux postes de relation 

avec le public ou de communication  (4) 

 

 2.3 Bilans cliniques classiques 

 

Les examens  classiques de la paralysie faciale portent sur l’évaluation des 

fonctions du visage et son état. 
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  2.3.1 Tonus musculaire et cotation 

 

Définition du tonus  

Le tonus est l’état de légère tension « contraction » isométrique des muscles, 

involontaire et permanente même au repos. 

L’hypotonie est la diminution de la tonicité, de la tension musculaire. Elle est responsable du 

relâchement musculaire 

 

Au repos, l’examen de la face permet de retrouver de haut en bas, la disparition 

des rides frontales, un sourcil abaissé, une fente palpébrale plus large, un abaissement de la 

paupière intérieure avec parfois, un ectropion, un effacement du sillon nasogénien, une 

bouche attirée du côté sain avec un abaissement de la commissure labiale. La joue est 

affaissée, le nez en virgule L’hémiface est hypotonique. 

 

 Cotation : 

• 2 : hypotonie 

• 1 : atonie 

• 0 : normal 

 

 

 

 

 

 * http://stud.cao.chups.jussieu.fr  12/12/2006 01:06:22 
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  2.3.2.Fonction musculaire 

 

Lors des mouvements, on observe, du côté paralysé, une impossibilité d’exécuter, 

de froncer ou élever le sourcil, de fermer les paupières 

 de dilater la narine, de gonfler la joue, de contracter le muscle peaucier du cou ,de siffler , de 

sourire. L’œil bascule en haut et en dehors (signe de Charles Bell dans l’atteinte 

périphérique). 

 

 

  2.3.3 Classification musculaire  

 

Testing de 0 à 3  selon LAMAS 

• 0 : absence de contraction musculaire 

• 1 : contraction musculaire à peine visible  

• 2 : contraction musculaire faible 

• 3 : contraction musculaire  normale 

 

  2.3.4 Elocution 

 

Le sujet est gêné dans les mots comportant :  

 « CHE », « PE », « VE », « FE » 1 « ME » et « BE » 

 

                                                 
1 A.M Chevalier, MCMK, AFEMK 26/27-10-90 
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  2.3.5 Coordination  

 

Lors de certaines récupérations de Paralysie Faciale apparaissent des syncinésies 

ou hypertonies qui sont classées en séquelles. 

Les syncinésies attirent la partie mobile sous cutanée des muscles dilateurs vers le 

point fixe osseux. 

 

Selon Anne Marie Chevalier, la cotation des syncinésies se fait de +1 à +3 : 

- Bouche- œil ; lors d’un mouvement volontaire de l’orbiculaire des lèvres on assiste à la 

fermeture oculaire. 

- Œil –Bouche : lors d’un mouvement volontaire de l’orbiculaire des yeux, on assiste à 

l’attraction de la lèvre en haut en dehors (7) 

 
 2.4 Bilans para cliniques  

 
  2.4.1 Examens radiologiques  

 

• L’IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) : 

 Elle explore toutes les voies de la motricité faciale depuis le système nerveux 

central jusqu’à la parotide. 

• Tomodensiométrie :  

Elle explore le nerf facial dans le rocher. 
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  2.4.2 Bilans électriques 

 

• L’électromyographie faciale : 

 Elle apprécie objectivement la fonction motrice. 

• Test de  Hilger : 

Il mesure l’intensité minimale pour obtenir une contraction musculaire, après une 

excitation d’une branche nerveuse (4). 

 

  2.4 3 Examens permettant de tester les fibres sensorielles : 

 

• Test de Shirmer : étude de la sécrétion lacrymale 

• Test de Blatt : étude de la sécrétion salivaire 

• Electrogustométrie : étude du goût sur les 2/3 antérieurs de la langue 

• Etude du réflexe stapédien qui concerne le muscle de l’étrier 

• Audiogramme 
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 2.5 Le traitement classique 

 
  2.5.1 Le traitement médical classique  

 

Le traitement médical est précoce. Il est prescrit :  

- Corticoïdes à fortes doses et dans certains cas des antiviraux 

- Soins oculaires: humidification de l’œil par des larmes artificielles 

- Application de  pommade à base de vitamine A pour protéger la cornée 

- Occlusion des paupières par stéritrip 

- Port de lunettes 

- Tarsorraphie fermeture partielle chirurgicale de l’œil dans certains cas (6) 

 

  2.5.2 Le traitement chirurgical  

 

. Dans les formes graves de compression nerveuse, parfois, il est proposé une 

intervention chirurgicale de décompression du nerf facial 

 

  2.5.3 La Rééducation analytique fonctionnelle  

 

La rééducation analytique fonctionnelle cherche à rétablir dans certaines limites la 

dynamique de l’expression de la face,  une symétrie du visage au repos, les mimiques 

volontaires mais aussi automatico réflexes. Elle est réservée  à des cas de paralysies  récentes, 

si l’on veut optimiser la récupération. (8)  
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La rééducation s’établit en fonction du Testing musculaire du patient. Elle est 

passive dans les premiers temps, lorsque le testing est à 0 puis activo-passive lors de 

l’ébauche du mouvement, et enfin, active lorsque le mouvement est présent.  On récupère 

en premier les muscles orbiculi puis les muscles latéraux prévenant ainsi l’hypertonie et les 

syncinésies. Le traitement kinésithérapique comporte aussi une partie détente :  

- Relaxation corporelle et faciale avec prise de conscience de l’hémiface paralysée  

-.Application de compresses chaudes et sèches,  

- Drainage lymphatique  de la face 

Le patient, de son côté prend conscience de sa déformation et apprend à  maîtriser 

le côté sain et à  respecter l’axe de symétrie lorsqu’il effectue ses exercices, face au miroir, en 

séance au cabinet, et seul à domicile.  

La paralysie faciale récupère en moyenne de un mois à un an mais certaines 

formes graves jusqu’à quatre ans  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Editions techniques - Anne Marie Chevallier - EMC- 1990- 9.26463B10 
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 2.6 Concept de la reconstruction posturale 

 

  2.6.1 Définition 

 

La Reconstruction Posturale est un ensemble de techniques propres à normaliser le 

tonus des chaînes musculaires qui utilise comme critère de validation la restauration 

morphologique. C’est une rééducation neuro-musculaire. 

 

  2.6.2 Principe Actif 

 

Selon le postulat de la Reconstruction Posturale, l’hypertonie des chaînes 

musculaires participe à la déformation dans les trois plans de l’espace du rachis et des 

membres. 

 

L’outil thérapeutique de la Reconstruction Posturale  est l’induction 

normalisatrice (mouvement de grande amplitude relative ) soumis à la servitude évoquée qui 

provoque à distance une ou plusieurs réponses évoquées. 

Les  réponses évoquées  sont des réactions paradoxales provoquées à distance par l’induction. 

Ces réponses sont d’ordre neuro- musculaire ou neurovégétatif ou  comportemental (10) 
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Les postures appliquées dans le traitement par la méthode de la Reconstruction 

Posturale sont maintenues dans le temps sur un mode respiratoire spécifique. La respiration a 

un rôle d’adjuvant indispensable. Elle doit être libre et régulière, donnant un rôle majeur à 

l’expiration qui doit être la plus profonde possible.  Mal réalisée, elle freine l’épuisement de 

l’hypertonie induite.  

L’objectif du traitement est le but d’une manœuvre ou d’une séance ou d’un 

traitement que le thérapeute s’assigne en fonction de la plainte du patient (algie, dysfonction, 

dysmorphie) et ou des éléments du bilan initial. C’est le résultat recherché, escompté 
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TABLEAU I : Principe thérapeutique de la Reconstruction Posturale2 

D’après Mickaël NISAND 

 

Sollicitation Active Inductrice 

 

 

 

Facilitation    

            

             

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 in KS n°417, décembre 2001 

Apparition de réponses 
Evoquées à distance 

Augmentation Et/Ou  
Apparition 
D’un Dysmorphisme 
 

Epuisement de 
l’hypertonie 
induite 

Diminution ou disparition 
de la réponse évoquée et  
du dysmorphisme cible 

Hypertonie 
induite 
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2-6-3 Bilans 

 

2-6-3-1 Bilan morphologique 

  

La description morphologique du patient se fait en référence au modèle  de morphologie 

idéale , que Françoise Mézières , dans sa méthode , nomme le Parangon* . En fonction du 

modèle, on quantifie les dysmorphies du patient en terme de grade, l’idéal représentant la 

notation 0(référence), tandis que le grade 5 marque l’écart morphologique maximal 

 

 2-6-3-2 bilan statique 

 

Le bilan statique est réalisé sur le patient en position debout spontanée, pieds 

joints des talons aux orteils. 

Pour les photos, la position sera identique mais prise devant un plan quadrillé, 

pieds positionnés sur une croix tracée au sol (repère permanent). On veillera à la  stabilité des 

paramètres lumière, distance, hauteur de l’objectif. 

 

 

 

 

 

 

 

* Cours magistraux Reconstruction Posturale – ULP- Strasbourg 1997 1998 
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 2-6-3-3- bilan dynamique 

 

L’analyse des dysmorphies est complétée  par des manœuvres qui mettent en 

tension les chaînes musculaires du corps et qui accentuent ou aggravent les déformations 

permanentes constatées lors du bilan statique. 

Les clés sont des manœuvres spécifiques qui, du fait de l’hypertonie des chaînes, 

provoquent des réponses évoquées inéluctables et éventuellement des réponses évoquées 

aléatoires. Ces manœuvres sont actives, dans la plus grande grande amplitude possible 

 

Les manoeuvres sont soit correctrices soit aggravantes d’emblée. Les manoeuvres 

aggravantes d’emblée sont très efficaces pour la correction d’une dysmorphie, à condition 

dans un second temps de pouvoir réduire cette déformation induite.  

 

 2-6-3-4- Palpation 

 

  Le sujet en décubitus dorsal, la palpation des vertèbres cervicales et 

thoraciques supérieures permet de compléter le bilan morphologique. Elle vient confirmer les 

dysmorphies observées dans les bilans statique et dynamique  

 

 2-6-3-5-Photos 

cf. annexe V 
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3. BILAN CLINIQUE DE Mr M 
 

 3.1 Anamnèse 

 

Mr M. est né le 08/09/1953, domicilié à Aureille dans les Bouches du Rhône, il 

exerce la fonction de responsable syndical .Il n’a pas d’antécédents médicaux ni chirurgicaux    

majeurs. Le patient a contracté sa paralysie faciale sur l’hémiface droite à l’âge de 3 ans. Les 

souvenirs étant anciens, le patient se rappelle avoir subi des ponctions lombaires et des 

électrochocs mais pas de prise en charge en rééducation fonctionnelle. Les médecins 

conseillèrent à ses parents de lui faire faire des grimaces. 

A l’âge de 27 ans, il consulte dans le service ORL de l’hôpital Nord de Marseille. 

Les médecins diagnostiquent une paralysie faciale à frigore, et instaurent un traitement 

médicamenteux qui restera malheureusement sans résultat. 

   En 2004, à l’age de 51 ans, Mr M. consulte de nouveau, dans le service maxillo-

facial de l’hôpital de la Timone à Marseille .Son chirurgien lui prescrit un 

électromyogramme, en fonction des résultats une rééducation, avant de recourir à la solution 

chirurgicale 
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 3.2 Evaluation de Mr. M : testing du 01 09 2004 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muscle frontal : élévation du sourcil  

 

0 

 

Sourcilier  

 

0 

 

Orbiculaire des paupières : occlusion palpébrale  

 

2 

 

Releveur des ailes du nez  

 

0 

 

Zygomatique : élévation de la commissure labiale  

 

1 

 

Buccinateur : latéralisation de la commissure labiale  

 

0 

 

Orbiculaire des lèvres, occlusion des lèvres  

 

1 

 

Risorius 

 

0 

 

Triangulaire des lèvres  

 

1 
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TABLEAU II :.  Classification selon HOUSE-BRACKMANN 

 

Mr M. se trouve en grade V. La face asymétrique au repos et hypotonique avec ébauche des 

mouvements (10). 

 

Grade I : normal 

 

Grade II : déficit discret, noté lros d’un examen attentif, occlusion palpébrale complète 

sans effort. 

 

Grade III : face symétrique au repos, occlusion palpébrale complète possible avec effort, 

déficit de l’élévation des sourcils, sourire asymétrique, syncinésies et hypertonie notables. 

 

Grade IV : face à peu près symétrique, occlusion palpébrale complète impossible, 

mouvements très asymétriques, syncinésies et hypertonie sévères. 

 

Grade V : Face asymétrique au repos et hypotonique, quelques ébauches de mouvements. 

 

Grade VI : face asymétrique au repos et hypotonique, aucun mouvement. 
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 3.3 Bilan en Reconstruction Posturale 

 
  3.3.1 Bilan morphologique 

 
   3.3.1.1 Bilan statique 

 

On constate pour l’essentiel  de l’examen morphologique statique 

- un genu varum bilatéral (grade 3)  

- antéversion du bassin la crête iliaque est plus haute à droite  

- antépulsion des épaules  et en rotation médiale stade II à droite, II à gauche 

- antépulsion de la tête (grade 3) en rotation et inclinaison latérale à droite 

- scoliose dorsolombaire à convexité gauche 

- dépression paramédiane droite au niveau lombaire  

- zone de transition est convexe à l’arrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voir les photos, annexe V) 
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   3.3.1.2 Bilan dynamique  

 

Les clés d’abduction du membre supérieur gauche en rotation médiale provoque 

l’élargissement de l’hémithorax homolatéral gauche au niveau de la 12ème côte. L’inclinaison 

céphalique à droite provoque l’élargissement de l’hémithorax controlatéral gauche au niveau 

de la 12ème côte.  

La clé d’abduction du membre supérieur droit en rotation médiale provoque 

l’élargissement de l’hémithorax droit au niveau de la 9ème côte. On observe dans l’abduction 

du membre supérieur droit un rictus au niveau de l’hémiface droite ainsi que l’abaissement de 

la lèvre inférieure. L’inclinaison céphalique à gauche provoque l’élargissement de 

l’hémithorax de l’hémithorax controlatéral droit  au niveau de la 9ème côte.  

La clé de rotation céphalique à droite provoque la propulsion de l’hémithorax 

gauche, la clé d’élévation du membre supérieur gauche provoque la propulsion de 

l’hémithorax gauche. 

La clé de rotation céphalique à gauche provoque la propulsion de l’hémithorax 

droit. La clé d’élévation du membre supérieur droit provoque la propulsion de l’hémithorax 

droit.  

L’élévation du membre inférieur droit est intéressante pour les réponses qu’elle 

engendre, propulsion au niveau du manubrium sternal et de la gorge avec rotation et 

inclinaison céphalique à droite On observe des mouvements de translation de la mandibule et 

des contractions involontaires au niveau de la lèvre inférieure Il en est de même pour 

l’élévation des deux membres inférieurs qui provoque la propulsion du manubrium sternal, la 

disparition du relief des clavicules accompagnée d’une rotation et inclinaison céphalique à 

droite ainsi que l’antépulsion des épaules et réponses au niveau de l’hémiface droite 



22 

   3.3.1.3 La palpation 

 

  La palpation des masses latérales des vertèbres cervicales les situe à gauche de 

C1 à C5, puis à droite à partir de C6. On a une courbure cervicale à convexité gauche. 

 
 3.3.2 Photos du patient en décembre 2005 , voir Annexe V 
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4. TRAITEMENT DU CAS CLINIQUE 
 
 4.1 Synthèse de l’examen morphologique 

Le bilan statique, le bilan dynamique, la palpation cervicale, l’examen en position 

quadrupédique nous confirment la présence d’une courbure thoraco- lombaire à convexité 

gauche et une courbure cervico- thoracique  à convexité gauche, entre les deux courbures,  

une courbure de transition  à convexité droite. 

Pour traduire cette synthèse nous utilisons le concept des flèches virtuelles transfixiantes 

(cf.glossaire) 

L’impact de la flèche* du bloc supérieur  parait se situer dans la dépression 

paramédiane droite au niveau du C7. Elle se dirige en bas en avant  vers la zone sous 

mamillaire appelée aileron de Sigaud en repoussant vers l’avant l’articulation sterno- 

claviculaire droite. 

  L’impact de la flèche* du bloc inférieur se situerait dans la zone de dépression 

lombosacrée droite au niveau de l’épine iliaque postéro supérieure,  de direction relativement 

horizontale elle  ressortirait au niveau de la saillie abdominale à droite du nombril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Glossaire 
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 4.2 Objectif du traitement 

 

Le principe thérapeutique de la Reconstruction Posturale est de normaliser le 

tonus des chaines musculaires et qui utilise la morphologie comme élément de 

validation .S’agissant d’une paralysie faciale, l’objectif est d’améliorer la face, de  tendre vers 

une morphologie faciale normale.  

 

Nous recherchons les manœuvres aggravantes qui induiront une hypertonie et 

provoqueront à distance des  réponses évoquées situées dans le bloc supérieur, dans 

l’hémiface droite de préférence  

 

 4.3 Stratégie thérapeutique 

 

 L’observation identifie lors du bilan  une antépulsion de la tête, un dos rond avec 

enroulement des épaules, une lordose lombaire, un genu varum bilateral, nous choisissons des 

manœuvres aggravantes. Grâce à leur bras de levier long*, (c’est-à-dire la distance séparant 

l’induction de la réponse évoquée), ces manœuvres optimisent les résultats.  

Nous choisissons la clé d’abduction en rotation médiale du membre supérieur, la 

manœuvre des membres inférieurs en élévation en décubitus dorsal, le travail alterné  des 

orteils, le travail alterné des chevilles et la manœuvre de l’ERO (Extension Résistée des 

orteils) pour les réponses qu’elles apportent au niveau la face. 
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Dans la manœuvre de l’abduction en rotation médiale du membre supérieur, 

l’induction et la réponse évoquée se situent dans le même bloc mais dans l’hémicorps opposé. 

C’est une induction intrabloc. Dans la manœuvre de la montée des membres inférieurs en 

flexion, en décubitus dorsal, l’induction se situe dans le bloc inférieur et la réponse évoquée 

se situe dans le bloc supérieur. C’est une induction interbloc. 

La manœuvre de l’ERO,  l’induction est située dans le bloc inférieur. Elle est 

intrabloc les réponses se situent dans le même bloc sur l’autre membre mais elle est aussi 

interbloc, les réponses se situent dans le bloc supérieur. C’est une manœuvre  très efficace 

pour  notre cas. 

Le travail alterné des orteils est une induction intra article. Nous obtenons une 

réponse sur le gros orteil du même membre. L’induction est aussi  intrabloc, nous observons 

une réponse sur l’autre membre. Elle est également  interbloc, elle provoque une réponse dans 

le bloc opposé. Cette manœuvre est  très efficace, surtout quand nous travaillons sur le pied 

droit. 

Ces manœuvres provoquent des réponses évoquées à distance soit dans le même 

bloc fonctionnel* (zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil 

locomoteur sont interdépendants), soit dans le bloc opposé. 

Elles induisent des réponses au niveau de l’hémiface droite :  

- mimiques de la face 

- mouvement de translation de la mandibule 

- tension de l’hémiface 

- contraction  involontaire de l’hémi lèvre inférieure 

Ces sont des manœuvres efficaces au niveau de notre cible thérapeutique. 

* Glossaire 
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  Grâce à leur bras de levier * plus long, la manœuvre d’ERO (Extension 

Résistée  des Orteils) et le travail alterné des orteils  en inter bloc optimisent les résultats. 

Il apparaît que les manœuvres les plus efficaces sont celles qui produisent des 

réponses évoquées dans le bloc supérieur et qui sont les plus distales, (exemple ERO, travail 

en décubitus dorsal, membres inférieurs en élévation,  le travail alterné des orteils). Elles 

induisent des mimiques au niveau du visage. 

 

 4.4. Description des techniques utilisées 

 

  4.4.1 La manœuvre d’Extension Résistée des Orteils en position assise (ERO) 

 

La cible se situe au niveau du bloc supérieur. Le patient est installé  passivement 

en position assise, mains aux scapulae. Le genou est fléchi de sorte que le talon du membre 

droit soit en regard du creux poplité gauche. L’alignement milieu de la clavicule-hanche-

genou-milieu de cheville-3ème orteil est respecté. 

L’index du thérapeute est placé sous la tête des métatarsiens, la ferme médiale de 

son pied empêche le soulèvement des orteils du patient. Le talon du patient (membre contro-

latéral) est posé sur sa face postérieure. 

Nous demandons au patient de soulever les orteils. C’est une Sollicitation Active 

Inductrice (SAI). Cette tentative de mouvement empêché par un obstacle mécanique entraîne 

des réponses évoquées. 

 

* Glossaire 
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   4.4.1.1 Critère de validité  

 

Au niveau du bloc inférieur, les contractions du quadriceps controlatéral, 

l’augmentation de la pression au niveau du talon et du mollet sont des réponses évoquées. 

Pour le bloc supérieur, les réponses évoquées observées sont la propulsion de la gorge, ainsi 

que celle de l’épaule droite. On note un mouvement de translation de la mandibule à droite, et 

une contraction involontaire de l’hémi-lèvre droite. 

 

   4.4.1.2 Critère d’arrêt  

 

Le critère d’arrêt de la posture est le recul de la tête, le retour   en arrière de 

l’épaule droite dans le même plan que la gauche. Le quadriceps s’est relâché. L’hypertonie 

s’est épuisée. On observe que le visage se détend, la mandibule revient à sa position initiale. 

 
 4.4.2 Abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche 

 

La manœuvre est faite en induction intra bloc, la cible est l’épaule droite, la plus 

antépulsée. L’objectif est l’hémiface droite paralysée. L’induction normalisatrice  transite par 

l’objectif pour atteindre la cible. 

Le patient est installé  en décubitus dorsal les membres supérieurs reposent sur le 

sol .Nous lui demandons d’exécuter une  abduction active du membre supérieur gauche  

coude  fléchi à 90°.  L’avant- bras , le poignet , la main reposent sur toute leur  face antérieure 

.Le patient  réalise une dorsi-flexion active de la main gauche. . 
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   4.4.2.1 Critère de validité   

 

Nous observons des  réponses évoquées dans le même bloc fonctionnel, dans 

l’hémicorps opposé : 

  - inclinaison de la tête avec rotation vers la droite 

 - propulsion de la gorge 

 - antépulsion de l’épaule droite 

 - la main droite en pronation 

 - tension au niveau de l’hémi-face droite   

- abaissement de l’hémi-lévre inférieure droite 

 

Dans le bloc inférieur, on remarque des réponses évoquées au niveau du membre 

inférieur droit. Les réponses évoquées sont l’expression de l’hypertonie induite par la 

Sollicitation Active inductrice. 
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   4.4.2.2 Critère d’arrêt  

 

L’hypertonie induite par l’induction normalisatrice est épuisée. Le membre 

inférieur revient à sa position initiale, l’épaule revient vers l’arrière dans le même plan que la 

gauche, le visage est détendu. 

Rappelons que toutes ces postures sont accompagnées par la respiration de travail 

spécifique à la Reconstruction Posturale et adaptée à chaque patient 

 

 4.5. Difficultés pratiques 

 

 4.5.1 Participation 

 

  Nous avons commencé cette rééducation faciale par une rééducation analytique 

fonctionnelle qui n’a eu aucun effet. Nous avons évoqué  ensemble de la Reconstruction 

Posturale, le patient a souhaité tenter le traitement, sans garantie de résultats au départ.  La 

nouveauté de la méthode lui donne l’espoir d’améliorer sa face. Il est bien évident que nous 

travaillons dans une  étroite collaboration, l’  investissement du patient est sans faille. 

On notera pourtant la pudeur du patient, soulignant par là l’inhibition que crée la 

paralysie faciale. Mal à l’aise avec sa face, le patient est mal à l’aise avec son corps, lorsque 

se pose la question du regard de l’autre.  Les photos le montrent bien. Ce n’est qu’avec le 

temps et l’amélioration du ressenti que le patient a peu à peu osé se mettre en slip. 
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 4.5.2 Pédagogie 

 

La difficulté majeure rencontrée  est l’apprentissage de la respiration libre, bouche 

ouverte, incisives découvertes. Nous devions réitérer cette exigence à chacune de nos séances. 
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5. RESULTATS 
 

 5.1 Résultats Objectifs 

 

Au terme des ces deux ans de rééducation, à raison, au départ, de 9 séances à un 

rythme de 1 séance tous les 15 jours et ce durant quatre mois et demi, puis une fois par mois, 

les photos attestent d’une meilleure morphologie : 

- La tête est moins propulsée.  

- Les lordoses cervicale et lombaire sont réduites. 

- Les épaules sont moins enroulées vers l’avant. 

- La ligne infra mamillaire est oblique en bas et en  arrière 

- Le visage est plus symétrique au repos. ( photos en annexe v) 

 

L’électromyogramme fait le 15/12/05  donne des signes encourageants de 

récupération. Nous citons un extrait du commentaire de l’électromyogramme, figurant  

Annexe III :  

« L’étude des vitesses de conduction nerveuse montre des amplitudes motrices comparables à 

l’examen précédent ».   

« L’examen de détection montre des signes de ré innervation dans l’orbiculaire des lèvres   

avec des tracés de grande amplitude simple. Sur l’orbiculaire des yeux, il existe un tracé plus 

riche qu’au premier examen ». 

(Extrait du commentaire d’ EMG  annexe III) 

Au niveau du testing musculaire, il y a également une récupération que nous 

estimons à 2 
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  Résultats de Mr M : 

TABLEAU III 

COMPARATIF DES TESTING MUSCULAIRES 

 

MUSCLES 01/09/2004 06/01/2007 

 

Frontal 0 2 

 

Sourcilier 0 2 

 

Orbiculaire des yeux 2 3 

 

Releveur des ailes du nez 0 2 

 

Zygomatique 1 2 

 

Orbiculaire des lèvres 1 3 

 

Buccinateur 0 3 

 

Risorius 0 2 
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 5.2 Subjectivité 

 

La subjectivité joue un rôle très important dans les paralysies faciales. Les 

protagonistes, patient et soignant, souhaitent des résultats et imaginent parfois des résultats 

non objectivés rationnellement. D’où la nécessité de confronter les observations aux tests tels 

que :  

-Bilan morphologique 

- Photos  

- Electromyogramme 

- Testing musculaire 

 

Dans le cas de Mr  M. son vécu personnel face à l’évolution de sa paralysie ainsi 

que les résultats des EMG confirment  une amélioration . Selon son témoignage, il affirme 

mieux vivre son corps, il a perdu du poids, a  un autre maintien ,d’autre part, son visage plus 

expressif  lui donne l’assurance qu’il n’avait jamais eu :sa relation aux autres est transformée 
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6. DISCUSSION 
 

Dans la pratique, les médecins neurologues et ORL disent qu’une paralysie  

faciale idiopathique récupère rapidement 33% la première semaine, 51% la deuxième 

semaine, 16% après le troisième mois, l’absence de récupération est de 16%. 

L’enjeu est tout autre dans le cas des paralysies faciales anciennes dites définitives 

pour lesquelles la kinésithérapie classique est inefficace. Mr M. a des séquelles anciennes 

puisqu’il a contracté cette paralysie à l’âge de trois ans. Le testing de départ démontre une 

atrophie musculaire.  

Nous avons constaté qu’après l’application de la Reconstruction Posturale, le 

testing atteste une amélioration. Les photos, bien que de mauvaise qualité, prouvent 

également une amélioration de la posture corporelle et de la symétrie du visage. 

Les EMG étant pratiqués par des praticiens différents sur des instruments 

différents ne sont pas fiables, malgré tout , en fonction des testings ,  on peut postuler que le 

traitement  par Reconstruction Posturale a eu une action sur la récupération de la fonction des 

muscles innervés par le nerf facial 

Comment interpréter de tels changements ? Il nous est très difficile d’expliquer 

clairement ce résultat. Nous n’avons pas d’antécédents de travail similaire d’applications de 

Reconstruction Posturale sur des paralysies faciales. Est-ce une réduction de l’hypertonie 

provoquée par les manœuvres qui produit une amélioration fonctionnelle du visage ?est-ce 

une désinhibition du schéma corporel ? 50ans après avoir contracté sa paralysie faciale alors 

qu’aucun traitement médicamenteux ni tentative de rééducation analytique n’avaient été 

efficaces, nous avons obtenus des résultats inespérés. 
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Grâce à la prise de conscience corporelle, cette  méthode a eu un impact positif 

sur le plan psychologique. Il est moins introverti, il a plus d’assurance, il ose parler de ses 

blessures d’enfant, d’adolescent puis d’homme 

La faiblesse du mémoire réside dans la difficulté d’expliquer les résultats 

observés. Aussi de nombreuses questions restent-elles en suspens. Peut-on généraliser les 

résultats obtenus ? Il existe différents types de paralysies faciales. La Reconstruction 

Posturale peut-elle être bénéfique sur tous les types de paralysies ? Peut-on affirmer que les 

améliorations obtenues sont stables ? Souhaitons que des futures recherches répondent aux 

questions posées par cette observation atypique dans le traitement de paralysie faciale. 

 

7. CONCLUSION 
 

La Reconstruction Posturale appliquée sur un cas de paralysie faciale ancienne 

(50ans et donc sans espoir raisonnable d’amélioration) a eu des résultats inespérés .Cette 

observation à propos d’un cas justifierait une étude contrôlée sur une cohorte plus importante.
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A  

 

AMPLITUDE CRITIQUE 

Amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse évoquée ( 

 

B 

 

 BLOC FONCTIONNEL 

Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont 

interdépendants. 

Description :  

On distingue deux blocs :  

• Le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, le 

thorax jusqu’à la zone de transition (T7) 

• Le bloc inférieur comprend le tronc en dessous de la zone de transition. (T7), la 

ceinture pelvienne et les membres inférieurs 

 

BRAS DE LEVIER 

Distance séparant l’induction de la réponse évoquée. 

 

 

 

 



 

C 

 

CAUSES D’ARRET 

Motifs susceptibles de provoquer l’interruption de la manœuvre alors même que le critère 

d’arrêt n’est pas atteint. 

Les motifs les plus fréquents sont :  

• Absence de critère de validité 

• Le critère de validité est atteint, mais aggravation induite n’est pas réductible 

• La survenue, pendant la manœuvre, d’une douleur qu’il n’est pas possible de 

neutraliser 

• L’apparition de réactions végétatives non gérables (surtout en début de traitement) 

 

CHAINE MUSCULAIRE 

Ensemble de muscles poly- articulaires, de même direction, qui se recouvrent comme les 

tuiles d’un toit. 

 Ce concept a été inventé par Françoise Mézière en 1949. 

Description :  

Quatre chaînes on été identifiées : 

• la chaîne postérieure 

• -la chaîne brachiale (paire) 

• la chaîne antérieure du cou 

découverte par Michaël Nisand en 1981 et décrite par Françoise Mézière en 1984 dans 

« Originalité de la méthode Mézière » Maloine 



 

• la chaîne antéro- intérieure. 

Note : pour des raisons dicdactiques, la recontruction posturale a tété amenée à rebaptiser 

cette chaîne, chaîne antérieure des lombes 

 

CIBLE D'UNE MANOEUVRE 

Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée. 

 

CLE 

Manœuvre spécifique, qui du fait de l’hypertonie des chaînes provoque une réponse évoquée 

inéluctable et, éventuellement des réponses évoquées aléatoires. 

Description :  

Seules cinq manœuvres répondent à cette caractéristique. Elle sont toutes situées dans le bloc 

supérieur 

• La rétropulsion céphalique provoque l’augmentation des lordoses 

• L’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque l’élargissement de 

l’hémithorax homolatéral 

• Inclinaison céphalique provoque l’élargissement de l’hémithorax controlatéral 

• L’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion de 

l’hémithorax homolatéral 

• La rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax controlatéral 

 

 

 

 



 

COMPENSATION 

Réaction de type mécanique, élémentaire et immédiate, avec ou sans contractions 

involontaires, en réponse à une induction pour affermir et verrouiller une hypertonie induite 

sous- jacente et/ou occulter une douleur. 

 

CRITERE D’ARRET  

Diminution ou disparition au cours d’une manœuvre, d’une ou plusieurs réponses  évoquées, 

du fait de l’épuisement de l’hypertonie induite 

 

CRITERE DE VALIDITE 

Apparition, suite à une induction, d’une ou plusieurs réponses évoquées 

 

D 

 

DYSMORPHISME 

Déformation de l'appareil locomoteur consécutive à l'hypertonie des chaînes musculaires, 

permanente (versus transitoire), acquise (versus héréditaire) et spontanée (versus induite par 

un agent exogène). 

 

F 

 

FLECHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES 

Modélisation de type vectorielle reflétant les différents paramètres de la résultante des forces 

déterminantes d'une dépression lordotique (direction, sens, point d'application, module). 



 

H 

 

HYPERTONIE MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE 

Augmentation spontanée, systématique, non linéaire du tonus musculaire basal  

 

I 

 

INDUCTION 

Mouvement de grande amplitude relative soumis à la servitude évoquée et qui provoque à 

distance une ou plusieurs réponses évoquées. 

Description :  

selon la localisation de la réponse évoquée, on distingue trois types d’induction : 

• L’induction inter- bloc lorsque la réponse évoquée apparaît dans le bloc fonctionnel 

opposé 

• L’induction intra-bloc, lorsque la réponse évoquée apparaît dans le même bloc, mais 

dans l’hémicorps controlatéral 

• L’induction intra- article lorsque la réponse évoquée apparaît dans le mêm bloc, dans 

le même hémicorps, dans le même article, mais dans l’hémi- palette opposée 

 

INDUCTION NORMALISATRICE 

Chronologie de séquences constituant le principe actif de la Reconstruction Posturale : 

mouvement de grande amplitude relative _irradiation _ apparition d’une réponse évoquée _ 

réduction ou disparition de la réponse évoquée. 

 



 

L 

 

LOIS FONDAMENTALES 

Lois énoncées par Françoise Mézières (version finale en 1984), expliquant l’observation 

princeps de 1947. 

• Première loi : 

Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle 

• Deuxième loi 

Les muscles des chaînes sont forts et trop courts. 

• Troisième loi 

Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque 

instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système 

• Quatrième loi : 

Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéroflexions et/ou 

des rotations du rachis et des membres. 

• Cinquième loi : 

La rotation des membres s’effectue toujours en dedans. 

• Sixième loi :  

Toute élongation, tout effort, toute douleur, provoque instantanément un blocage 

respiratoire en inspiration 

 

Note : la reconstruction posturale a été amenée à reformuler la cinquième loi. 

Au niveau des membres, l’hypertonie se traduit par l’augmentation des différentiels de 

rotation entre les différents segments. 



 

Modalités :  

Pour le membre inférieur, le plus souvent, le segment proximal (huméral) tourne en dehors, 

alors que la résultante des rotations est médiale. 

 

M 

 

MANOEUVRE 

Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction pour obtenir 

des réponses évoquées 

Considérant exclusivement les effets recherchés sur une dysmorphie identifiée, il convient de 

distinguer deux catégories de manœuvres : 

Les manœuvres de première catégorie sont correctrices d’emblée : elles sont dite adjuvantes 

Les manœuvres de deuxième catégorie sont aggravantes d’emblée. Elles sont dites 

essentielles. 

 

MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE (MGAR) 

Concept propre à la reconstruction posturale qui recouvre :  

Les mouvements en course totale disponible 

Les efforts pour ramener un article ou une suite d’articles vers la morphologie normale 

Les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle endogène ou exogène 

 

 

 

 



 

O 

 

OBJECTIF THERAPEUTIQUE 

But d’une manœuvre d’une séance et/ou d’un traitement que le thérapeute s’assigne en 

fonction de la plainte du patient (algie, dysfonction, dysmorphisme) et/ou des éléments du 

bilan initial. C’est un résultat recherché, escompté. 

 

OBSERVATION PRINCEPS 

Observation faite par Françoise Mézière en 1949 et qui est l’origine d’un concept original de 

rééducation appelé «méthode Mézière» 

 

Description :  

Lorsqu’un fastueux matin de printemps 1947, nous vîmes entrer dans notre cabinet une 

patiente présentant une superbe « cyphose », nous étions bien loin de douter que notre 

profession et le sort de légion de malades allaient être changés. Il s’agissait d’un sujet 

longiligne, très grande et maigre. Un corset de cuir et fer avait causé, non l’enraiement 

attendu des progrès, décidément inexorable, de son mal, mais des ecchymoses sur les hanches 

autour des épaules, et encore sept vertèbres étaient à vif ainsi que l’angle inférieur des 

omoplates. Mais la malade ne s’en plaignait pas et elle venait parce qu’elle pouvait plus lever 

les bras ni travailler. 

Nous essayâmes naturellement les exercices de redressement et le travail des dorsaux en vue 

de fortifier les extenseurs du dos mais la raideur était telle que rien n’était possible. 



 

Etendant alors notre malade à terre, en décubitus dorsal, nous appuyâmes sur les épaules et 

nous vîmes, à notre stupéfaction, se produire une énorme lordose lombaire alors que, 

examinée debout, la malade ne présentait absolument qu’une cyphose dorsale. 

Pour éviter d'ajouter un mal à celui qui existait déjà, nous basculâmes le bassin en arrière en 

amenant les genoux sur l'abdomen et, à notre nouvelle stupeur, nous vîmes l'hyperlordose 

lombaire ainsi effacée se reporter à la nuque, la tête se renversant en arrière sans qu'il fût 

possible de ramener le menton près du cou. 

La porte sur la vérité était, devant nous, grande ouverte mais nous refusions de nous y 

engager et, doutant de nos yeux, nous renouvelâmes plusieurs fois l'expérience et, finalement, 

devant une consœur. 

Réf. : Mézière.  F. l’homéopathie française. Ed. G. Doin .Avril 1972 ; n°4-195 
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PARANGON MORPHOLOGIQUE 

Référentiel morphologique idéal 

 

POSTURE 

Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et eu égard à une 

dysmorphie cible ; qui comporte obligatoirement une manœuvre aggravante. 
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RECONSTRUCTION POSTURALE 

Ensemble de techniques propres à normaliser le tonus des chaînes musculaires, et qui utilise 

la restauration morphologique comme critère de validation. 

 

REPONSE EVOQUEE 

Réaction paradoxale provoquée à distance par une induction. Le démembrement du 

phénomène met à jour des réponses d’ordre neuromusculaire et /ou neurovégétatif et/ou 

comportemental. 

Description :  

Les réponses évoquée d’ordre neuromusculaire :  

Réaction qui se manifestent par des hypertonies induites avec ou sans contactions, se 

traduisant par l’apparition ou l’aggravation d’une dysmorphie. Des inhibitions transitoires 

partielles ou totales de mouvement habituellement réalisables sont aussi observées.  

On distingue :  

- les réponses évoquées inéluctables : les réactions systématiques, stéréotypées et par 

conséquent prévisibles. Les réponses évoquées inéluctables sont l'exclusivité des clés. 

- les réponses évoquées aléatoires : les réactions engendrées ne sont pas stéréotypés, 

présomptives (hautement probables) ou inopinées. 

- les réponses évoquées d’ordre neurovégétatifs : réactions polymorphes (sudations 

localisées dermographies, bâillements, sécheresse buccale …) 

 

 



 

- les réponses évoquées d’ordre comportemental : réactions polymorphes (surdité 

sélective, ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordre simples, crises de 

larmes, fous rires ….) 

 

S 

 

SOLLICITATION ACTIVE INDUCTRICE (SAI) 

Il s'agit d'une induction qui par irradiation provoque une réponse évoquée dont le thérapeute 

recherchera l'épuisement. 

 

SERVITUDE EVOQUEE 

Asservissement de certains mouvements de grande amplitude relative au déclenchement de 

réponses évoquées. 
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TREPIED EVOQUE 

Démembrement de la réponse évoquée de type neuromusculaire 

Description :  

On distingue les contractions musculaires volontaires, les contractions involontaires 

(conscientes ou inconscientes) et l’hypertonie induite (inconsciente) 
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ZONE DE TRANSITION 

Région du dos correspondant à la zone frontière entre les 2 blocs fonctionnels 

Description : centrée sur T7, elle est habituellement convexe en arrière et s’étend sur 2 à 3 

vertèbres. Des variations de forme de longueur et de situation sont fréquemment observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : Glossaire octobre 2007-  

http://www.reconstruction-posturale.com/fr/documentation/lexique.php 



 

 

 



 

ANNEXE I 

 

Innervation  Terminale du Nerf Facial 

 

Exclusivement fonction motrice. 

 

Muscles des paupières et des sourcils : 

Muscle frontal  Elévation sourcil. 

Muscle pyramidal    Abaissement de la tête du sourcil et la rapproche de l’axe médian. 

Muscle orbiculaire des paupières  Occlusion palpébrale. 

Muscle sourcilier   Soulève la tête du sourcil et attire en bas et en avant et en dehors les 2/3 

externes. 

 

Muscles du nez : 

Transverse du nez  Dilate les narines. 

Dilatateur des narines   Augmente le diamètre transversal des narines. 

Myrtiforme  Rétrécit l’orifice des narines. 

 

Muscles des lèvres : 

 Les dilatateurs profonds : 

Canin  Elève les commissures de la lèvre inférieure. 

Buccinateur  Attire en arrière les commissures. 

Carré du menton  Elève le menton et la lèvre inférieure. 



 

 Les dilatateurs superficiels : 

Releveur superficiel et profond de l’aile du nez et de la lèvre   Attire en hauteur l’aile nu 

nez et la lèvre supérieure. 

Le petit zygomatique attire en haut et  en dehors la lèvre supérieure. 

Le grand zygomatique porte en haut et en dehors la commissure labiale. 

Le risorus attire en dehors et en arrière la commissure des lèvres. 

Le triangulaire des lèvres attire la commissure en bas et an dehors. 

 

Les muscles constricteurs : 

L’ orbiculaire des lèvres détermine l’occlusion buccale. 

Le compresseur des lèvres comprime les lèvres d’avant en arrière. 

Le peaucier du cou attire en bas la peau du menton et abaisse la commissure labiale. 

 

 

 



 

 

 

Figure 1 : Anatomie de la face3 

                                                 
3 In Paralysies faciales 



 

ANNEXE II 

 

Electromyographie Faciale 

 

 Méthode objective pour apprécier la fonction motrice, cependant la 

physiopathologie des lésions nerveuses doit être connue. 

 

3 types de lésions nerveuses : 

- Neuropraxie   Blocage fonctionnel du nerf sans dégénérescence axonale. 

- Axonotmésis   Lésion axonale avec conservation du tube neural. En aval, l’axone 

dégénère, régresse sans séquelle en principe. 

- Neurotmésis   Lésion du tube neural avec dégénérescence axonale précoce. La 

régression est impossible en cas de section, possible avec des séquelles syncinéries. 

Spasme de l’hémi face. 

 

L’ électromyographie comporte un électrodiagnostic de stimulation : 

 

 Il consiste en une stimulation du nerf facial au niveau de la région prétragienne  à 

l’aide d’une paire d’électrodes. On utilise un choc électrique dont l’intensité est 

progressivement augmentée de façon à obtenir une activation de tous les axones du nerf.  

L’enregistrement de la réponse motrice est fait avec des paires d’électrodes placées au niveau 

de 4 groupes musculaires, frontal, orbiculaire des paupières, orbiculaire des lèvres, menton. 



 

On étudie le côté sain et le côté atteint, et on note l’intensité nécessaire pour obtenir une 

réponse supra maximale, la latence de la réponse motrice et son amplitude. 

 La comparaison des amplitudes côté sain et côté atteint  permet de déduire le 

pourcentage des pertes axonales. On peut étudier les réponses évoquées du côté atteint par 

stimulation du côté sain. On met alors en évidence le phénomène de réinnervation croisée, 

c’est-à-dire une prise en charge du côté atteint par le côté sain. On dépiste ainsi de fausses 

récupérations du nerf atteint. 

 

Electrodiagnostic de détection : 

 

 Il consiste à placer une électrode aiguille au niveau des différents groupes 

musculaires. L’activité électrique est enregistrée au repos, puis en demandant au patient 

d’effectuer des contractions volontaires.  

 Au repos, chez le sujet normal, le côté sain en cas de paralysie faciale contro 

latérale, aucune activité électrique n’est enregistrée. En cas de paralysie faciale, on peut 

enregistrer des potentiels lents de dénervation, ou une fibrillation témoignant d’une 

réinnervation. 

 On demande au patient d’effectuer des contractions actives, on observe un silence 

électrique en cas de PF complète et en cas de réinnervation des potentiels polyphasiques. 

On peut mettre en évidence des syncinésies, c’est-à-dire, une activité électrique dans un 

muscle d’un autre territoire que celui demandé  au patient de contracter. 

 Il est important de noter la latence des réponses et leur amplitude ainsi qu’une 

diffusion dans d’autres groupes musculaires traduisant l’hypertonie des motoneurones 

du noyau facial. 



 

ANNEXE III 

Examens de Mr. M. 

 

Document 1 : Electromyogramme du 18/08/04 

Document 2 : Electromyogramme du 15/12/05 

Document 3 : Interprétation 

Document 4 :  Courrier du Docteur Daemgen 

Document 5 : Electromyogramme du 12/01/2007 

Document 6 : Lettre du patient



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

ANNEXE IV 

 

HYPERTONIE ET SYNCINESIES 

 

L’hypertonie 

 L’hypertonie provoque : 

• l’élévation de la pointe du sourcil. 

• l’augmentation da la fossette du sourcilier. 

• l’augmentation du sillon nasogénien. 

• la lèvre est attirée en haut, en dehors. 

• le mouchetage du menton. 

• l’hypertonie du peaucier du cou. 

 

Syncinésies : 

 Ce sont des contractions involontaires associées aux mouvements volontaires. 

Exemple : Mouvement demandé au niveau de l’orbiculaire des lèvres,  l’œil participe en se 

fermant. Si le sujet ferme l’œil, la commissure labiale est attirée en haut et en dehors.  

 

 

 

 



 

ANNEXE V 

 

Photographies de Mr M. 

 

Figure 1 : Noël 1961 

Figure 2 : Noël 1997 

Figure 3 : Visage au repos 2005 

Figure 3 bis : Visage au repos Janvier2007 

Figure 4 : Visage en éveil 2005 

Figure 4 bis : Visage en éveil Janvier 2007 

Figure 5 : Décembre 2005 

Figure 5 bis : Janvier 2007 

Figure 6 : Décembre 2005 

Figure 6 bis : Janvier 2007 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Noël 1961  
 

Figure 2 : Noël 1997 



 

 

Le visage est plus équilibré. Légère différence de hauteur des paupières. Bonne occlusion 

des paupières La lèvre a récupéré une bonne symétrie 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Visage en éveil 2005 

 

Figure 4 bis : Visage en éveil Janvier 2007 

 

Le visage est plus symétrique.  Il subsiste un léger abaissement de l’hémilèvre  inférieur 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Visage au repos 2005 

 

Figure 3 bis : Visage au repos Janvier2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

Figure 5 : Décembre 2005 

 

Figure 5 bis : Janvier 2007 



 

 

         

 

 

    

 

 

Figure 6 : Décembre 2005 

 

Figure 6 bis : Janvier 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Profil gauche Décembre2005 

 

Figure 7 bis : Profil gauche Janvier 2007 

 


