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Summary in english : 
 
As it innervates most of the intrinsic and extrinsic muscles of the tongue, the hypoglossal nerve, the twelfth 
of cranial nerve, is accountable for the posture and the functions of the tongue. 
Within auroculotherapy, stimulating mechanically its auricular representation allows to correct tongue 
disorders, leading to both a functional and physiologic tongue posture and mobility. 
Many troubles, such as sucking difficulties for an infant, pronunciation disorders for a young child, unusual 
swallowing problems for a teenager, difficulties in falling asleep for the young adult or snoring for the fifties 
persons, get improved. 
 

Introduction 

Difficultés de succion ou reflux du nourrisson, troubles articulatoires ou hyperactivité du jeune enfant, 
déglutition atypique ou troubles d’attention de l’adolescent, douleurs cervicales ou anxiété du jeune adulte, 
ronflements ou apnées du sommeil du cinquantenaire… et si ces symptômes avaient une même étiologie ?  

 

Le nerf hypoglosse 

Le nerf hypoglosse, XIIème nerf crânien, a une fonction essentiellement motrice puisqu’il innerve les muscles 
intrinsèques et la plupart des muscles extrinsèques de la langue. Il est responsable de tous les mouvements de 
la langue, lui permettant de s’élever au palais pour une posture de repos optimale responsable notamment de 
la morphologie du palais, de créer des points d’articulation très précis pour différencier les phonèmes ou 
produire des onomatopées, d’orienter le bol alimentaire à droite ou à gauche au cours de la mastication et en 
arrière pour la déglutition. L’hypoglosse est l’acteur principal des fonctions vitales que sont la respiration, la 
succion, la mastication, la déglutition, la phonation.  

 

   

REPRÉSENTATION AURICULAIRE DU NERF HYPOGLOSSE 
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La dysfonction linguale 

Toute dysfonction du nerf hypoglosse entraîne une dysfonction linguale se caractérisant par une posture et 
une fonction linguales pathologiques.  
 
La posture linguale pathologique la plus courante est une position basse dans la mandibule, parfois 
interdentale, souvent accompagnée d’une ventilation buccale propice aux affections ORL puisque l’air n’est 
ni filtré, ni réchauffé ni humidifié par le nez. En position couchée, la langue ne trouve pas sa posture 
physiologique élevée au palais et s’effondre vers le pharynx, obstruant les voies respiratoires. En résultent 
ronflements nocturnes et apnées du sommeil. 
Cette posture linguale, dite primaire ou atypique, a un impact morphogénique : L’absence d’appui lingual au 
palais ne permet pas l’élargissement de celui-ci. Les dents manquent alors de place et se chevauchent, le faciès 
est allongé. En cas de posture interdentale, des béances apparaissent. 

 
 
Une posture linguale pathologique influence la posture de l’os hyoïde, de la mandibule et du crâne sur lesquels 
les muscles linguaux s’insèrent. D’autres muscles, prenant également leurs insertions sur ces mêmes structures 
osseuses, subissent alors des contraintes. Ainsi, par effet boule de neige, les différentes chaînes musculaires 
dysfonctionnent et altèrent toute la posture du corps. Par ailleurs, les attaches crâniales peuvent également 
expliquer une perte de mobilité aux niveaux des articulations Co-C1-C2, entraînant de multiples dysfonctions, 
notamment neurovégétatives (difficultés d’endormissement, troubles du transit…) et cognitives (troubles 
d’attention et de concentration entraînant des difficultés d’apprentissage). 
 
Une fonction linguale pathologique altère les mouvements de la langue.  
Lors de la mastication, la langue ne joue pas correctement son rôle. Le bol alimentaire ne s’homogénéise pas, 
il stagne dans la bouche.  
Lors de la déglutition, celle-ci prend un appui dentaire, parfois même inter-dentaire au niveau incisivo-canin 
(pulsion), on parle alors de déglutition atypique ou primaire car elle correspond au mode de déglutition du 
nourrisson qui repousse, par réflexe, sa première cuillerée de purée. Lors de la phonation, le point articulatoire 
des phonèmes T-D-N-S-Z est antériorisé, avec, là encore, une position linguale addentale ou interdentale. 
Dans certains cas, les phonèmes R et L sont absents ou substitués, le CH est altéré par un schlintement. 
Un trouble fonctionnel de la langue s’associe à un trouble fonctionnel du diaphragme. Or le diaphragme joue 
un rôle capital dans la propulsion de l’air et donc dans l’intensité de la voix. Son dysfonctionnement sera 
compensé par un recrutement du larynx et donc un forçage vocal. D’autre part, la mauvaise posture linguale 
impose des contraintes à l’os hyoïde, sur lequel s’insère le larynx. En résultent des tensions laryngées et des 
dysphonies.  
 
 
 
 
 
 
 
 



AURICULOPHONIE.FR CLAIRE LUCAS 

 

Auriculothérapie et dysfonction linguale 

La plupart des muscles linguaux, responsables de la posture et de la motricité de la langue, sont innervés par 
le nerf hypoglosse. Or le système nerveux périphérique trouve ses représentations à l’oreille et réagit souvent 
positivement aux traitements auriculaires. Logiquement une stimulation spécifique du point auriculaire 
représentant le nerf hypoglosse aura un effet bénéfique sur la fonction linguale. 

Représentation auriculaire du nerf hypoglosse 

Que les symptômes soient fonctionnels (trouble articulatoire, retard de parole et de langage, déglutition 
atypique, dysphonie…) ou cognitifs (trouble d’attention ou de concentration, difficulté mnésique, trouble 
d’apprentissage…), la plupart de la patientèle d’un cabinet d’orthophonie présente une dysfonction linguale. 
Cette observation a conduit à une recherche méthodique des points auriculaires détectables au pouls chez tous 
les patients d’un cabinet orthophonique dans le but de trouver un point commun.   

Un point auriculaire, décrit par le Docteur Paul Nogier et repris par le Docteur René Bourdiol en 1975 comme 
représentant de l’hypoglosse, est apparu systématiquement. Les cartographies dressées par le Docteur Alimi, 
les Docteurs Bernard Julienne et Alain Mallard, le docteur Marc Romolli ou le Docteur Terrence Oleson ne 
reprennent pas la localisation de ce point. 

Le nerf hypoglosse a une fonction motrice, sa représentation auriculaire se trouve logiquement sur la face 
mastoïdienne de l’oreille. Il se situe sur la zone PL6 de la cartographie Oleson. On le place sur la face 
mastoïdienne du lobule, secteur 7 du sectogramme de Romolli. Sur le segmentogramme proposé par le 
Docteur Alimi, ce point est situé en F-XV. 

         
                                Zones de Oleson                                            Sectogramme de Romolli                                  Segmentogramme de Alimi 

Détection du point auriculaire  

Ce point auriculaire est détectable par des appareils de détection électrique différentielle. 

                           
 
Dans les dysfonctions linguales, ce point d’oreille est détectable sur les deux oreilles, avec une intensité 
différente, souvent supérieure sur l’oreille gauche chez le droitier. 
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Traitement du point auriculaire 

Douloureux, ce point auriculaire représentant de l’hypoglosse peut être stimulé par acupression. 
L’idéal, chez les enfants, est d’y déposer une petite graine de vaccaria que l’enfant pourra masser lui-même.  

       

Résultats thérapeutiques 

Le traitement du point auriculaire décrit ci-dessus peut avoir des résultats immédiats et des résultats différés 
dans plusieurs domaines :  
Les muscles linguaux, controlatéraux à l’oreille traitée, se relâchent au cours du massage du point auriculaire. 
Rapidement, la posture linguale devient davantage physiologique permettant une meilleure ventilation (avec 
diminution voire suppression des ronflements et apnées) et une déglutition physiologique avec appui de la 
langue au palais. Cette posture linguale physiologique a un impact positif sur toutes les chaînes musculaires 
et sur les articulations C0-C1-C2. Posture corporelle, endormissement, transit, fonctions cognitives s’en 
trouvent améliorés dans les jours qui suivent le traitement. 
La fonction linguale s’améliore, plus rapidement encore si le traitement auriculaire se combine avec une prise 
en charge myofonctionnelle, permettant une mastication plus efficace, une articulation des phonèmes et une 
phonation plus justes. 
 

Discussion 

Les résultats thérapeutiques sont tous très positifs et souvent durables après quelques séances 
d’auriculothérapie. Lorsque la cause de la dysfonction linguale est un frein lingual restrictif, l’auriculothérapie 
permet de soulager les tensions et améliorer l’endormissement et l’alimentation dans l’attente de l’intervention 
chirurgicale.  

Les enfants diagnostiqués porteurs du syndrome KISS (Kopfgelenk Induziert Symetrie Störungen décrit par 
le Docteur Biedermann) présentent les mêmes symptômes que ceux décrits dans la dysfonction linguale. En 
effet l’examen clinique révèle systématiquement, chez ces enfants, une dysfonction linguale et le tableau 
clinique se trouve nettement amélioré par la seule stimulation du point auriculaire représentant le nerf 
hypoglosse. 
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Conclusions 

Les orthophonistes prennent en charge des enfants présentant des troubles articulatoires, des retards de parole 
ou de langage, des déglutitions atypiques ou des dysoralités, signes directs d’une dysfonction linguale. Ils 
reçoivent également dans leur patientèle des enfants présentant des troubles d’apprentissage, des troubles 
d’attention et de concentration dans lesquels la langue ne semble pas intervenir. Pourtant, si on étudie son 
fonctionnement chez ces patients, on observe presque systématiquement une dysfonction linguale entraînant 
des tensions musculaires et des blocages articulaires aux niveaux C0-C1-C2 qui peuvent expliquer des troubles 
d’attention, de concentration et d’apprentissage.  

Toute rééducation symptomatique visant l’apprentissage d’une posture linguale pour une amélioration de la 
déglutition ou de l’articulation est fastidieuse et souvent inefficace, source de compensations parfois plus 
graves (bruxisme, tensions, fatigue…). Toute rééducation symptomatique visant le développement des 
fonctions cognitives que sont l’attention, la concentration, la mémorisation est longue et coûteuse si l’on n’en 
supprime pas la cause (qui peut être une dysfonction linguale mais aussi un traumatisme émotionnel).  
 
L’auriculothérapie est une méthode thérapeutique qui permet d’identifier et de traiter les causes de nombreux 
troubles pris en charge par les orthophonistes. La dysfonction linguale semble être une cause fréquente des 
pathologies rencontrées classiquement dans nos cabinets. Je ne doute pas de l’intérêt que les orthophonistes 
porteront à cette méthode pour une prise en charge plus efficace de leurs patients. 
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