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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Qu’ont mangé nos jeunes patients ces dernières
vingt-quatre heures ? Probablement des aliments cuits,
préparés ou même hachés, dont l’assimilation n’a nécessité que des contraintes masticatrices limitées par rapport au potentiel pour lequel leur système musculaire
cranio-facial est programmé.

And just what have our young patients eaten in the
course of the last 24 hours? Probably cooked, prepared
or even finely chopped foods, that require limited masticatory action in relation to the potential for which their
craniofacial muscle system is programmed.

L’impact de l’hypofonctionnement de l’appareil masticateur sur la croissance cranio-faciale est
abordé par la paléoanthropologie et par des modèles
d’expérimentation animale.
L’activité masticatrice est l’une des fonctions le plus
souvent sous-estimée sur le plan étiopathogénique
et thérapeutique en orthodontie. La mise en place
d’études cliniques prospectives permet une approche
complémentaire des corrélations entre forme et fonction
mais permet également d’envisager l’intérêt thérapeutique que peut constituer l’introduction de contraintes
masticatrices fortes.

The impact of the hypofunctioning of the masticatory
apparatus on craniofacial growth has been discussed
in studies from paleoanthropology and from animal
experimentation models.
Masticatory activity is one of the most frequently
underestimated functions from both an etiopathogenic
and therapeutic perspective in orthodontics. However,
the recent development of prospective clinical studies
allows for a complementary approach to the correlations between form and function and also allows us to
examine and consider what therapeutic importance the
introduction of high masticatory stress might represent.
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INTRODUCTION
Le développement d’une mastication physiologique
fonctionnelle et attritionnelle chez l’enfant est une
condition nécessaire à la croissance et au développement transversal du maxillaire, ce que ne permet
plus la consistance des aliments actuels.
La thérapeutique orthodontique pallie cette hypofonction et permet l’expansion maxillaire, mais ne
règle pas la question de sa stabilisation. L’étude
clinique prospective que nous présentons ici
montre que l’introduction ciblée de contraintes
masticatrices fortes peut-être un allié dans ce défi
thérapeutique.
Il existe une série d’études anthropométriques qui
démontrent la corrélation entre l’évolution de la
consistance des aliments mastiqués, la croissance
cranio-faciale et l’apparition de malocclusions. Elles
s’appuient sur la comparaison des données anthropométriques, entre des crânes secs mis au jour sur
des sites archéologiques. Les comparaisons se font
soit entre des échantillons de crânes secs à chronologie différente (avant et après la révolution industrielle), soit entre les crânes des sites archéologiques
et ceux de populations modernes5,21,7,15,17,23,9. La
conclusion de ces études est que la prévalence des
malocclusions et des anomalies de croissance craniofaciale est bien moindre dans les populations ayant
une alimentation à consistance dure, que dans celles
ayant une alimentation à consistance molle.
Une approche complémentaire établie par des
études épidémiologiques démontre que la fréquence
des malocclusions a augmenté dans les populations modernes dont l’alimentation a évolué d’une
consistance dure à une consistance molle8.
La difficulté au niveau des études anthropologiques et
épidémiologiques est d’isoler l’influence des muscles
masticateurs, des autres paramètres pouvant agir sur
la croissance cranio-faciale (sur l’augmentation de la
prévalence des maladies allergiques et, avec elle, de
la respiration buccale1.
La réponse de la croissance faciale aux contraintes
masticatrices est également éclairée par toute une
série d’expérimentations animales (fig. 1). Selon le
protocole de ces expériences, on change la consistance des aliments distribués à des animaux de
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laboratoire immatures, dont on analyse et compare
ensuite le schéma de croissance. Différents animaux
ont été testés : rats2,3,4,14,22,13 ; cochons16 ; macaques6 ;
babouins7 ; furets10 ; Rock Hyrax15 (seule expérience
sur un animal rétrognathe comme l’homme). De
ces modèles, on peut tirer la conclusion générale
suivante : une augmentation des contraintes des
aliments mastiqués influence la croissance craniofaciale. Les modalités de cette influence dépendent
de l’anatomie cranio-faciale, et l’ensemble des
conclusions est difficilement extrapolable à l’homme
du fait des différences anatomiques. Cependant deux
éléments sont importants à souligner chez l’animal
rétrognathe : d’une part, l’impact de l’évolution de la
consistance alimentaire est significatif dans la région
faciale inférieure, mais influence peu l’architecture de
l’ensemble du crâne. Et surtout, la dimension transversale alvéolaire maxillaire (distance intermolaire)
est systématique lorsque la consistance des aliments
devient molle.
Ainsi la relation entre les contraintes masticatrices
et la morphologie cranio-faciale est au cœur de
nombreuses recherches. Peu d’études, cependant,
ont eu pour ambition de montrer le levier thérapeutique que constitue l’introduction de contraintes
masticatrices fortes. Or, d’après les conclusions que
nous venons de voir, elle pourrait constituer un allié
précieux dans le développement harmonieux de la
face, qui est notre objectif.
Ingervall et al.12 mettent en exergue la modification de la direction de croissance dans la dimension
verticale chez des sujets hyperdivergents suite à des
exercices de mastication ; Ohira et al.18 et He et al.11
démontrent que l’introduction de contraintes masticatrices fortes augmente de façon significative l’activité
de la musculature masticatrice et son efficience. Dans
cette dynamique de recherche, l’étude pilote qui suit
cherche à déterminer si l’introduction de contraintes
masticatrices fortes ne pourrait pas constituer un
allié dans la stabilisation de l’expansion alvéolaire
transversale des arcades, qui est une des problématiques majeures de l’orthodontie. Cette idée s’inspire des conclusions tirées des différents modèles
d’expérimentation animale, où la consistance des
aliments mastiqués a un impact systématique sur la
dimension transversale alvéolaire maxillaire (distance
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Animaux

Rats

Cochons

Primate
non humain

Furets

Intérêts

Critiques

Forme Crâne

Vertical

Transversal

Sagittale

Alvéolaire

– Facile
à manipuler
– Paramètres
génétiques
connues

– Anatomie loin
de l’Homme

Pas de modification
significative entre
les deux groupes

AM :
– Dimension
verticale
augmentée

AM :
– Dimension
transversale
maxillaire
et distance
intermolaire
réduites

AM :
– Dimension
sagittale
mandibulaire
réduit

AD :
– Augmentation
espace
parodontale

– Animaux
+ extrapolable
à l’homme
– Omnivore
– Orientation
verticale
mastication

– Coût élevé
– Difficulté
manipulation
– Faible
échantillon

AD :
– Crâne plus
horizontale

Non évoqué

AD :
– distance
interzygomatique
plus importante

Non évoqué

AM :
– Incisive
en éventail

– Similitude
homme

Paramètres
de contrôle
expérimental
difficile

AM :
– plus grande
variabilité
morphologique
crânienne

AM :
– Hauteur palais
dure diminuée

AM :
– largeur arcade
maxillaire
diminuée

Non évoqué

AM :
– Encombrement
mandibulaire

– Anatonmie
spécifique
– Contrôle
paramètres
expérimentale

– 1 Étude
– Anatomie loin
de l’homme

Pas de modification
significative

AM :
– Inclinaison
palais dure
+ accentuée

AM :
– Distance
bizygomatique
– Distance
intermolaire
– Maxillaire
diminuée

Pas de
modification
significative

AM :
– Réduction
distance
intermolaire
maxillaire

– Animal
retrognathes

– 1 Étude

AM :
– Action significative
mais localisée au
niveau de la face
inférieure

Pas de
modification

AM :
– Distance
intermolaire
maxillaire
diminuée

Non évoqué

AD :
– Augmentation
importante des
crêtes alvéolaires

Rock hyrox

Figure 1 : Synthèse bibliographique des expérimentations animales. AM : aliments mous ; AD : aliments durs.

intermolaire), une alimentation dure générant plus de
croissance dans cette dimension.
L’architecture de l’étude repose sur l’analyse d’une
expansion alvéolaire par Quad Hélix et de son évolution, entre des sujets témoins et des sujets effectuant
un exercice de mastication quotidien intense.

moyenne d’âge de 9 ans, ces enfants ne présentent
pas de dysmorphose squelettique majeure, mais
une endoalvéolie maxillaire légère qui nécessite
une expansion maxillaire et des premières molaires
ayant fait leur éruption. Ces patients ont été partagés
en deux groupes homogènes (cohérence dans la
moyenne d’âge et la typologie des deux populations).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Gomme à mastique

Matériel
Population
Dans le cadre de cette étude clinique pilote prospective, 20 sujets ont été sélectionnés (fig. 2). D’une
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L’objectif était d’utiliser une gomme qui génère
lors de sa mastication des contraintes suffisantes
pour augmenter de façon significative l’activité de
la musculature masticatrice. Nous avons opté pour
la gomme mastic de l’île de Chios (masticha ou
mastiha) déjà utilisée dans l’expérience d’Ingervall
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Age at Start of Experiment (Years)

12

9
Control

6

Experimental (Gum)

3

0

Subject Age

Age at Start of Experiment (Years)

12

9
Control

6

Experimental (Gum)

3

0

Subject Age

Descriptive Statistics: CONTROL GROUP
Mean
Std. Dev.
Std. Error
Count
Minimum
Maximum

8.74
0.50
0.16
10
8.10
9.80

Descriptive Statistics: EXPERIMENTAL GROUP (GUM)
Mean
Std. Dev.
Std. Error
Count
Minimum
Maximum

9.16
0.31
0.09
11
8.70
9.70

Figure 2 : Distribution des sujets par population et par âge.

et al12. Il s’agit d’une gomme en résine semi-transparente. La résine est extraite d’un arbre de la famille
des conifères, le mastic tree. Cet arbre ne pousse
que dans l’île de Chios, en Grèce. Cette gomme
présente deux avantages : d’une part, son efficacité
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a été prouvée ; d’autre part, son utilisation n’induit
aucun problème éthique, dans la mesure où il s’agit
d’un produit naturel, ayant reçu la norme d’utilisation européenne (NE), en vente libre et sans contreindication.
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Afin de mieux connaître l’effet réel de la gomme sur
la musculature masticatrice, nous avons effectué des
enregistrements électromyographiques (EMG) et
d’analyse des mouvements tridimensionnels (fig. 3)
sur des exercices de mastication de 1,5 g de gomme
à mastiquer de l’île de Chios et de 1,5 g d’un chewinggum classique (marque Hollywood). L’enregistrement
s’est porté sur l’activité du masséter avec, lors de la
phase expérimentale, une demande de mastication
unilatérale gauche.
L’analyse des résultats montre que la mastication de
la gomme dure génère une augmentation significative de l’activité musculaire : du côté travaillant, on
enregistre une augmentation de 93 % de l’activité
du masséter gauche et du côté non travaillant, une
augmentation de 326 % de l’activité musculaire du
masséter droit. (Cette différence s’explique par la

nécessité de stabiliser le côté non travaillant étant
donné l’intensité de la pression occlusale.)

Protocole expérimental
Dans un premier temps, sur l’ensemble des sujets,
est réalisée une expansion de l’arcade maxillaire par
Quad Hélix. Lors de la seconde phase expérimentale,
les sujets de l’échantillon témoin sont laissés en
surveillance ; il est demandé aux dix autres sujets de
mastiquer la gomme de Chios. Des données radiologiques et anthropométriques sont recueillies tout au
long de l’étude : téléradiographie latérale du crâne de
face et de profil, panoramique des arcades dentaires,
modèles d’études, mesure des forces occlusales
maximales et film de mastication de la gomme (fig. 4).

Figure 3 : Analyse comparative de l’amplitude des mouvements mandibulaires lors de la mastication de la gomme de Chios
(resin) et d’un chewing-gum Hollywood (regular gum) à l’aide des capteurs de mouvements tridimensionels.

Figure 4 : Chronologie de la mise en place du protocole expérimental.
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Le choix de faire précéder la phase active de mastication ou de surveillance par une phase thérapeutique
d’expansion maxillaire a permis d’allonger la durée
de l’expérimentation. Toutefois, la prise en compte
de cette phase est susceptible d’introduire un biais
dans l’étude.
Ainsi la phase de mastication active de la gomme
s’est étendue sur six mois. Une durée d’expérimentation plus longue aurait sûrement été plus favorable ;
cependant, comme les données radiologiques ont
été recueillies avant la première phase, la croissance
de l’arcade maxillaire a pu être analysée sur un an,
durée suffisante pour en faire l’étude à partir du
spectre d’une téléradiographie.
La durée quotidienne de l’exercice était de 60 minutes ;
on se rapproche donc d’une situation où le sujet
mange tous les jours des aliments à consistance dure.
Les exercices n’ont pas commencé directement après
la dépose du Quad Hélix car, comme l’ont démontré
de nombreuses études19 (dont celle de Bothelo et al.),
lors d’une phase active de traitement, la proprioception et les réflexes antalgiques font que l’activité de
la musculature masticatrice diminue de façon importante. Un délai d’un mois a donc séparé la dépose du
Quad Hélix du début des exercices de mastication.

MÉTHODES
Recueil des données
L’étude s’appuie sur l’analyse de la distance intermolaire des premières molaires maxillaires et sur leur
orientation par rapport au plan sagittal médian.
La distance intermolaire a été mesurée à l’aide
d’un pied à coulisse, entre le sommet de la cuspide
mésiovestibulaire de la 16 à la 26 (paracone), sur des
moulages effectués avant la mise en place des Quad
Hélix. Puis cette mesure a été répétée sur d’autres
moulages après la période de mastication ou de
surveillance. Le repérage de la cuspide étant assez
simple, la mesure semble fiable, ce que confirment
une reproductibilité intra-observateur de la mesure
et une reproductibilité inter-observateur.
L’orientation des premières molaires maxillaires a
été mesurée à partir des téléradiographies de face,
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effectuées avant la mise en place des Quad Hélix et
à la fin de la période de mastication ou de surveillance (les radios sont espacées d’un an). L’angle est
mesuré entre le plan sagittal médian et la tangente
de la face vestibulaire de 16 et 26, en prenant le point
le plus convexe. Malgré la difficulté de lecture des
téléradiographies de face, cette mesure s’appuyant
sur des éléments anatomiques avec un repérage
plutôt simple s’est montrée reproductible au niveau
intra-observateur (la mesure variant peu avec le
même observateur effectuant la mesure à distance)
et inter-observateur (la même radio analysée par deux
observateurs donnant les mêmes mesures).

Méthodologie statistique
L’analyse statistique des données a ensuite été effectuée à partir du test de Krustal-Wallis (KW). Nous avons
choisi ce test que Wilcoxon a mis au point vers 1945 et
qui est particulièrement bien adapté aux échantillons
de taille réduite, si l’on utilise dans la règle de décision
des tables comme celle de Siegel. Ce test peut être
perçu comme une généralisation du test de WilcoxonMann-Whitney à plus de deux échantillons. C’est un
test non paramétrique : il ne fait aucune hypothèse sur
la forme des distributions sous-jacentes. Comme de
nombreux tests non paramétriques, il travaille non pas
sur les valeurs des observations, mais sur leur rang,
une fois ces observations réunies dans un seul méga
échantillon. C’est un test particulièrement adapté aux
échantillons inférieurs à 15.
Le test est ici utilisé pour savoir si les deux échantillons (groupe témoin et groupe mastiquant) sont issus
de la même population, sur une observation mesurée
par une valeur numérique (forces occlusales, valeur
céphalométrique, distance intermolaire). C’est donc
un test d’identité : si l’hypothèse est rejetée, c’est
donc qu’il existe une différence significative entre les
deux populations.

RÉSULTATS
L’interaction entre la mastication quotidienne de la
gomme dure et la croissance transversale maxillaire
est mieux perçue lorsque l’on combine les résultats
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de la distance intermolaire avec l’orientation des
molaires (fig. 5).
Les effets dans la dimension transversale maxillaire
sont mis en exergue par la contraction de l’arcade
maxillaire qui définit la population de l’étude
(indication de Quad Hélix).
La distance intermolaire a proportionnellement plus
augmenté dans la population ayant mastiqué la
gomme six mois après la fin de l’expansion de l’arcade
maxillaire, cela combiné à des molaires qui sont moins

versées par rapport au plan sagittal médian que dans
l’échantillon témoin. Ainsi, dans la population mastiquant, les contraintes masticatrices ont permis une
plus grande stabilité de l’expansion molaire, avec un
redressement des axes des molaires. J.L. Raymond20
(2001) a souligné l’importance du contrôle du torque
molaire dans la réussite d’une thérapeutique d’expansion. Ce contrôle se fait de façon naturelle et
optimum par la mastication de la gomme dure ;
son effet mesuré ici de façon quantitative nous a
également paru perceptible cliniquement. En effet,

Percent Change – Molar Angle
70

% Change

60
50
40

Control
Experimental (Gum)

30
20
10
0
Right Molar

Let Molar

Average Molar

EXPANSION + SURVEILLANCE

EXPANSION
+ MASTICATION GOMME DURE

% Change

INITIAL
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Percent Change – Intermolar Distance
Control
Experimental (Gum)

Intermolar Distance

Figure 5 : Synthèse des résultats.
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il est apparu aux deux observateurs que l’engrènement des secteurs latéraux se faisait de façon bien
plus efficace dans la population mastiquant que dans
le groupe de contrôle.
Même si l’échantillon est faible, la discrimination
nette qui s’effectue dans le redressement des axes
molaires tend à montrer que ce phénomène peut être
imputé à l’activité de mastication de la gomme dure.

Ainsi il existe une différence significative dans la
dimension transversale sur le plan alvéolaire. Elle est
la conséquence directe des contraintes masticatrices
sur le massif facial, sans transiter par une modification
préalable de la musculature masticatrice. Le redressement des axes molaires et un meilleur engrènement
des secteurs latéraux (fig. 6) constituent un apport
bénéfique sur le plan clinique.

Début de traitement

6 mois après la phase de mastication (+ 1,5 ans)

Début de traitement

6 mois après la phase de mastication (+ 1,5 ans)
Figure 6
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DISCUSSION
Le point de départ de ce travail est une approche
lamarckienne de la relation entre l’appareil masticateur de nos jeunes patients et l’évolution de nos
comportements alimentaires depuis la révolution
industrielle.
L’interaction entre la croissance et la stabilité transversale des arcades dentaires et la consistance des
aliments mastiquées franchit, à travers cette étude,
le palier de l’expérimentation animale vers l’étude
clinique. Cependant, il ne s’agit que d’un pas timide
qui, sur bien des aspects, aurait besoin d’être étayé.
À travers cette étude pilote, nous voyons bien mieux
se dessiner, et surtout se justifier, une étude clinique
approfondie, avec un échantillon élargi de patients
plus jeunes suivis sur une longue durée, et sans autre
interaction thérapeutique que la mastication de la
gomme.
Les résultats permettraient alors d’aborder l’apport des
contraintes masticatrices fortes comme levier thérapeutique, au service d’une croissance cranio-faciale
plus équilibrée. Si le chemin vers une application
clinique est long et semé d’interrogations, l’évolution
vers une orthodontie moderne plus prophylactique et
la forte demande de prise en charge par les jeunes
patients que nous rencontrons tous les jours, rendent
cette problématique digne d’intérêt.
Au-delà des données quantitatives abordées dans
cette étude, il reste une impression clinique ressentie
par les deux praticiens qui ont suivi les sujets. Nous
avons eu le sentiment que l’engrènement des arcades
dentaires était de bien meilleure qualité dans la
population ayant mastiqué la gomme par rapport à
l’échantillon témoin. Cette impression clinique mérite
un approfondissement, et nous amène à penser que
les exercices de mastication permettraient au sujet
de se remettre dans son propre patron de croissance
équilibrant la fonction occlusale.

CONCLUSION
Le philosophe post-structuraliste M. Foucault
souligne : « La question n’est pas celle du pourquoi
(cause) mais celle des effets, regarder avec détail
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les processus, donner de l’attention à la fonction. »
En partant de ce raisonnement, on peut regarder
a contrario l’introduction de contraintes masticatrices fortes, pour lequel notre appareil masticateur
est naturellement programmé, comme un levier
thérapeutique.

Conflit d’intérêt
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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