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Chapitre 1

L’EXAMEN CLINIQUE



1/ La ventilation

Tout d’abord la recherche d’une ventilation buccale est essentielle.

La présence d’une ventilation buccale contre indique l'utilisation 
d’un guide de croissance.

En effet la maintien de la posture bouche ouverte avec toutes ses 
répercussions ne permet pas au patient de relâcher sa musculature 
faciale. Cela rend le concept de traitement musculaire G2C 
inefficace.
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L’EXAMEN DES FONCTIONS



Il est indispensable de corriger la ventilation buccale par 
un traitement approprié.

L’aide d’un ORL informé et réceptif est importante pour 
la réussite du traitement. Sa participation au traitement 
est nécessaire dans les cas d’allergie de la muqueuse 
nasale ou dans les cas d’obstacle obstructif à la 
ventilation nasale. Il permettra aussi de dépister des 
troubles du sommeil de l’enfant, souvent associés. 

L’utilisation d’un expanseur palatin rapide trouve toute 
son indication en permettant le développement 
transversal du palais et des fosses nasales. Avec 
l’ouverture de la suture inter-maxillaire, l’amélioration de 
la perméabilité des voies aériennes supérieures est 
régulièrement spectaculaire.

Par contre ce résultat peut être temporaire si la 
mauvaise habitude persiste.

L’orthodontiste doit alors mettre en place une 
thérapeutique permettant à l’enfant d'acquérir une 
bonne habitude de ventilation nasale diurne et nocturne.

L’utilisation de respirelles avec un écran buccal donne 
de bons résultats.
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La mise en place par le patient d’un morceau de 
sparadrap sur sa bouche le soir à la maison est d’une 
redoutable efficacité pour acquérir la ventilation normale 
et aussi pour permettre à la lèvre supérieure de réussir sa 
croissance en longueur.

Bien sur, les autres dysfonctions doivent être bilantées, 
mais elles ne contre indiquent pas l’utilisation d’un G2C 
comme la ventilation buccale.

2/ La fonction linguale

La présence d’une dysfonction linguale est 
systématique dans les cas de classes 2. Elle devra être 
prise en charge lorsque la ‘’boite à langue’’ sera 
normalisée. Ce sera le rôle de la Matrice Linguale Active.
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3/ La mastication

 La recherche de signes indirects d’une 
mastication en latéralités rétrusives est aussi 
importante pour ne pas oublier de demander au 
patient lorsqu’il sera en classe 1 dentaire et 
squelettique d’apprendre les mouvements naturels et 
normaux de mastication en latéralités propulsives.

Cette recherche se fera par l’observation de la 
cinématique mandibulaire lors des mouvements de 
latéralités et aussi par l'observation des facettes 
d’usure, essentiellement sur les canines.

4/ l’examen musculaire

C’est une examen important dans 
le concept G2C.

Il se pratique systématiquement 
lors du premier examen par la 
palpation douce de la fosse 
temporale et des muscles 
masséters à la recherche de 
contractures et de zones 
sensibles.

La présence de contractures ou de sensibilité signe 
une dysfonction musculaire évoluée.

Cette atteinte musculaire informe d’un traitement 
potentiellement plus complexe et indique un travail de 
relâchement musculaire qui peut être effectué par un 
kinésithérapeute ou un ostéopathe. Une approche en 
myothérapie est efficace et recommandée.
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La palpation des muscles masticateurs permet 
d’évaluer la qualité du développement musculaire. 
L’hypertrophie des temporaux et des masséters signe 
une mauvaise habitude de serrement des dents avec 
comme conséquence une compression des condyles 
mandibulaires et des structures osseuses. Il faudra 
alors rechercher sur l’analyse de la radiographie du 
crâne de profil une classe 2 avec une fermeture de 
l’angle mandibulaire, une rétroposition du condyle et 
du bord postérieur de la branche montante, une 
insuffisance de dimension verticale avec ascension du 
plan palatin et du plan d’occlusion.
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Il est classique.

Section 2

LE RESTE DE L’EXAMEN CLINIQUE
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