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 Les manifestations mineures de 
dysfonctionnement tubaire lors des pratiques 
sportives sont des dysfonctionnements sans 
malformation vélaire. Tous les patients 
présentant des difficultés d’équilibration des 
pressions (changements d’altitude , adeptes de 
la plongée sous marine ) peuvent être 
améliorés par la rééducation tubaire.  

 



     Rôle: drainage de la caisse du tympan et 
maintien d’une équipression tympanique. 

 



Objectif:  

 Thérapie fonctionnelle qui vise à traiter le 
dysfonctionnement des trompes 
d’eustache en améliorant l’efficacité des 
muscles impliqués dans l’ouverture de la 
T.E 

- le muscle élévateur du voile met la 
trompe en position d’ouverture 
(ostium pharyngien) . 

 



-le muscle tenseur du voile se termine en 

éventail sur le voile du palais.  
La couche profonde de ce muscle abaisse le 
plancher du 1/3 postérolatéral de la trompe et 

la dilate. 

-le palato-pharyngien  aide la dilatation 

de la trompe. 

 





Sur prescription médicale.  

Selon la nomenclature de 2012: 

« Bilan de la déglutition et des fonctions 

Oro-myo-fonctionnelles (1 A.M.O. 16) et 

 rééducation  si nécessaire » 

→ DAP 

Rééducation des anomalies des fonctions 

orofaciales, des troubles de l'articulation et de la 

parole » est cotée A.M.O.10,3. 

→ et compte-rendu de bilan au prescripteur 

 



 

Doit permettre d’observer ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne  pas. 

  - réduction de mobilité? 

  - réduction du tonus musculaire? 

  - mode respiratoire ? 

  - mode de déglutition ? 

D’informer le patient 



1/ examen des structures anatomiques 

(langue, palais, voile du palais, lèvres, articulé dentaire) 

 

2/Examen des mouvements fonctionnels  

Face : Dilater/serrer les narines       

   Sourire       Langue :    

  Serrer les lèvres      Tirer la langue   

  Siffler/souffler      Claquer la langue 

  Gonfler/serrer les joues     Lécher les lèvres  

    Contracter le menton     Balayer le palais 

        

ATM :  Ouverture /fermeture 

          
  



3/Examen du tonus musculaire oro-facial 
Mouvements  
 Serrer la mâchoire avec force → Muscle masséter  
 Dilater les narines → Muscle transverse  
 Dilater les narines avec force → Muscle dilatateur du nez  
 Serrer les narines → Muscle myrtiforme  
 Montrer les dents → Muscles canin et releveur de l'aile du nez et de la 

lèvre supérieure 
  Serrer les joues → Muscle buccinateur  
 Sourire bouche ouverte → Muscles risorius, petit et grand zygomatique  
 Serrer les lèvres avec force → Muscles orbiculaire et compresseur des 

lèvres  
 Tirer les lèvres vers le bas → Muscle triangulaire de la lèvre inférieure  
 Contracter le menton pour éverser la lèvre inférieure → Muscle 

mentonnier  
 Maintenir l'apex lingual sur la papille palatale → Muscle palato-glosse 

 



4/ examen des fonctions: 

 -type de respiration (nasale, buccale, asynchronisme thoraco-

abdominal…) 

 -type de déglutition 

5/ temps d’information pour le patient: 

  - c’est quoi la trompe d’eustache ? 

  - que va t’on faire en rééducation?  

FIXER LES OBJECTIFS ET PRECISER LES 

MOYENS (motivation du patient)  



En général, elle porte sur: 

  -se moucher (enfants) 

  -fermer la bouche et respirer par le nez 

  -activer le jeu des muscles 
 péritubaires en les tonifiant par 
 divers exercices 

  -insuffler de l’air directement dans les 
 oreilles (Valsalva, Misurya) 

  -conscientiser et automatiser les gestes 



Les exercices exécutés une dizaine de fois selon 

les modalités suivantes: 

  -pour favoriser la contraction: geste continu 
 et lent 

  -pour améliorer la contraction/détente: geste 
 rapide 

 Attention: tête droite et souple (pas d’hyper-
extension), afin que la T.E soit en bonne 
position d’ouverture et d’inclinaison. 



 Auto-contrôle visuel avec miroir 

 

 Contrôle manuel avec un doigt placé sur l’os 
hyoïde dont le mouvement va de paire avec la 
contraction du vélo-pharynx. 

 



1 : Protraction/rétropulsion 

 Tirer la langue le plus en avant possible 

 La rentrer et la repousser le plus possible en 
arrière et à plat 

 La langue repose sur le plancher buccal et on 
sent bien sous les doigts un mouvement 
d’abaissement de l’os hyoïde 

 

 



2 : balayage du palais et du voile  

 Placer la pointe de la langue en arrière des 
incisives supérieures et essuyer avec force 
d’avant en arrière le palais jusqu’à toucher le 
voile. 

 La pointe de langue vient prendre appui 
fortement contre les alvéoles à l’arrière des 
incisives supérieures pendant que l’on pousse 
le reste de la langue vers l’avant et le bas. (On 
sent l’os hyoïde se déplacer légèrement vers 
l’avant). 

 



 Travailler la prise de conscience de 
la contraction vélique : 

 -ébaucher un mouvement de bâillement 
bouche grande ouverte 

 -relever au maximum la luette en aspirant 
(sensation de dégagement du fond de la gorge) 

 -produire un « a » chanté dans les aigus 

 -puis « relever la luette » bouche 
ouverte/bouche fermée 

 



-prognathie forcée (8sec)/ rétrognathie forcée 
(8sec)de la mandibule 

-diduction : 

 Ouvrir la mâchoire comme pour un bâillement, 
cela doit durer environ 8 secondes, Recommencer 
le même mouvement mais en 2 secondes, comme 
si on mordait dans une grosse pomme.  Et encore 
un bâillement long. 

  Mandibule à gauche / à droite 

-rotation 

 vidéo 

 



-Essuyage vigoureux du palais dur d’avant   en 
arrière puis contraction du voile du palais  

-ébaucher un claquement de langue (langue 
« ventousée au palais, frein lingual tiré ») puis 
ouvrir grand la bouche et aspirer de l’air au 
fond. 

-protraction de la pointe de la langue puis émettre 
un « a » chanté aigu en reculant la langue sur le 
plancher buccal le plus possible. (entraine 
fréquemment un bâillement) 

 vidéo 

 



LMV1  

-la pointe de la langue prend appui en arrière des 
incisives inférieures,  

-puis abaisser la mandibule vers le bas et l’avant, 

-puis contracter le voile du palais en insistant sur 
« relever la luette » , ce qui provoque le recul 
de la mandibule 

 



 LVM2 

 - tirer la langue vers la pointe du menton, tenir 3 
secondes en position maximale 

 - puis la rentrer contre les incisives supérieures 

 -balayer le palais jusqu’au voile 

 -lever la luette comme pour dire « a » 

  

 LVM3: lever la luette et faire un mouvement rotatif 
de la mandibule, accompagné d’une projection des 
lèvres vers l’avant. 

vidéo 



 

 

 

  /KS/ /KT/ /KP/ /SK/  /LK/ /RK/ 

 







VALSALVA   MISURYA 

 -fermer la bouche  -fermer la bouche  

 -pincer le nez   -gonfler les joues 

 - souffler nez pincé   -pincer le nez 

        -presser les joues 

      -avaler 

INTERDIT EN PERIODE INFLAMMATOIRE 

Attention, en plongée, si trop violente ou trop 
tardive→ dysperméabilité 

    



 

 

Si bruxime relevé lors du bilan 

→ exercices de détente de l’appareil manducateur  

 



 Face à votre patient  
 Si moindre mobilité du voile 

 Si respiration buccale 

 Si déglutition primaire chez l’enfant de 8 ans et plus 

Ce type de patient peut avoir des problèmes de trompe 
d’eustache en plongée. 

 Si possible, faire réaliser une tympanométrie 
par ORL afin de confirmer le diagnostic de 
dysfonction tubaire avant rééducation. 
(tympanogramme à pic décalé vers les 
pressions négatives) 
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