
 

 

 
   
  

DIPLÔMEE IFMK MONTPELLIER 1986 

Expérience professionnelle 

Isabelle  
BRETON-TORRES 

MKDE Département d’ORL – Hôpital Guy de Chauliac Montpellier (depuis 1992) 
• Chirurgie cervico-faciale et chirurgie maxillo-Faciale et stomatologie 

 
Activité libérale de 1986 à 1992 
• Remplacements 

• Assistanat 

 
� IFMK Montpellier � Référent responsable pédagogique 
 
Enseignements 
• Cours étudiants K2 & K3 – IFMK Montpellier 

• Formation continue – IFMK Montpellier 

• Enseignante – ADERF Paris 

• Responsable du DU de technique de rééducation maxillo faciale de la faculté de 

médecine (tous les ans depuis 1999) 

• Chargée de cours à la faculté d’odontologie de Montpellier depuis 2006 

• Chargé de cours à la faculté de médecine 

• Intervenant dans les DU d'expertise bucco-dentaire de la faculté de médecine de 

Montpellier  

• Intervenant dans le DU de carcinologie buccale  de la faculté de médecine Paris 

Salpétière 

• Intervenante au DU  de technique d'injection  de la faculté de médecine de 

Montpellier  

• Intervenante au DU  de technique d'injection  de la faculté d’odontologie de 

Montpellier  

 

Activité clinique : Consultations particulières 
• Consultation conservatoire de musique de Montpellier et Nîmes (prévention des 

pathologies liées aux pratiques instrumentales) 

• Consultation pluri disciplinaire sur les cas difficiles dans le traitement des DAM 

(service occlusodontie, service CMF CHU Montpellier) 

• Consultation pluri disciplinaire pré opératoire de chirurgie orthognatique 

 

Activité clinique : Consultations particulières 
• Participation au protocole de recherche clinique sur l’intérêt des génioplasties 

précoces avec la faculté d’odontologie (Dr Frappier) publié 

• Responsable PHRIP inter centrique avec le CHU de Tours : intérêt du DLM dans la 

chirurgie orthognatique 

 

Coordination d’un réseau ville hôpital 
• de kinésithérapeutes spécialisés en rééducation maxillo faciale (courrier adressé 

aux rééducateurs, protocoles adaptés remis aux patients…) 



 

 

 
 
 
 

 
  

Interventions 1997 : 
XXXV Congrès français de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale : septembre 

1997 
- thérapeutique fonctionnelle exclusive dans les fractures du condyle 

mandibulaire de l'enfant 
 
Interventions 2000 : 

1 journée de formation continue Hôspitalo universitaire Montpelliéraine (thème: 
distraction alvéolaire) octobre 2000 
- distraction et kinésithérapie 

 
Interventions 2001 : 
42° journées de la société francophone de médecine et chirurgie buccale janvier 
2001 
 - rééducation : une nouvelle approche thérapeutique dans le SADAM 
 
Interventions 2002 : 
Conférence nationale des plaies et cicatrisations  

- Utilisation d'un gel siliconé dans la prise en charge du lymphœdème de la face 
après plaie traumatiques 
XXXIX Congrès de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale juin 2002 

- traitement fonctionnel exclusif du trouble de l'articulé dans les fractures du 
condyle mandibulaire 
 
Interventions 2003 : 
Congrès international francophone de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 
avril 2003 : - Apport de la rééducation dans les distractions mandibulaires 
 - Kinésithérapie du SADAM 

- Rééducation des ankyloses temporo mandibulaires 
 
XXXI entretiens de médecine physique et réadaptation  mars 2003 
 - rééducation temporo-mandibulaire post traumatique 
 - technologie rééducative appliquée et dysfonctions de l'appareil manducateur 
 
Société française de stomatologie et chirurgie maxillo faciale décembre 2003 
 - rééducation de la posture linguale dans les dysfonctionnements de l'appareil 
manducateur 
 
Interventions 2005 : 
2° congrès international francophone de stomatologie et chirurgie maxillo--faciale 
septembre 2005 : 
 - Intérêt de la prise en charge kinésithérapique dans le cadre de la chirurgie 
orthognatique 
 
Interventions 2007/2008 : 
Symposium des traitements ortho-chirurgicaux des dysmorphoses à Lyon octobre 
2007 

Journées odontologiques internationales de Montpellier  2008 Corum de 
Montpellier 

2er Cours AO avancé francophone CMF Les Dysmorphoses Maxillo-
mandibulaires  
15 – 17 OCTOBRE 2008 LYON 

3ème rencontre de thérapie manuelle en technique non forcée Tignes 03/08: 
- rééducation des dysfonctions linguales, labiales et respiratoires dans 

l'ADAM 

Congrès & Cours 



 

 

 
  

Interventions 2009/2010 : 
Cours AO CMF 26/29 mai 2009 st Maxime  
21 -09-2009 congrès société francophone de chirurgie maxillo faciale Nancy  
Congrès médecine des arts 23/10/09 Montpellier 
XXXVIII entretiens de médecine physique et réadaptation .Mars 2010 
 - langue et sphère odonto gnatique 
 - rééducation des DAM 
Congrès médecine des arts Monpellier salle molière:  
 - Importance de la pratique instrumentale chez la femme violoniste et 
instrumentiste à vent 
 
Symposium: état actuel des traitements orthodontico- chirurgicaux des 
dysmorphoses 
Lyon 6 mars : 

- Para fonction et dysfonctions dépistage précoce 
 
2010 congrès société francophone de chirurgie maxillo faciale Paris 
I. Breton Torres, C. Lefebvre, P Jammet 
Dysfonctions de l’appareil manducateur : Influence de la pratique instrumentale 
chez les violonistes et instrumentistes à vent 
 
I. Breton Torres, C. Lefebvre, M. Fournier, P Goudot 
Kinésithérapie et Syndrome d'apnée obstructive du sommeil 

 
I. Breton-Torres, C. Lefebvre, P. Jammet, J. Yachouh 
Traitement fonctionnel exclusif du trouble de l’articulé dans les fractures du 
condyle mandibulaire 
 
I.Breton-Torres, C Lefebvre, P.Jammet, J Yachouh  
Bilan pré et  post opératoires en  chirurgie orthognatique 
 
Interventions 2010/2011 : 
Formation CHU Genève : SCRF rééducation en chirugie maxillo faciale  
Congres FSCMF Versailles septembre 2011 
• Traitement fonctionnel exclusif du trouble de l’articulé dans les fractures du 

condyle mandibulaire   I.Breton-Torres, C Lefebvre, P.Jammet, J. Yachouh  
• Bilan pré et  post opératoires en  chirurgie orthognatique 
 I.Breton-Torres, C Lefebvre, P.Jammet, J. Yachouh  
• Kinésithérapie et plastie du frein lingual C Lefebvre, I.Breton-Torres , 

P.Jammet 
• Ventilation nasale pourquoi comment en ODF C Lefebvre, I.Breton-Torres , 

P.Jammet 
• Kinésithérapie et médecine esthétique I.Breton-Torres, C Lefebvre, D. Batifol, 

P.Jammet 

 
Congrès ODF LYON  

Rééducation en orthodontie dento faciale, et en chirurgie orthognatique : 
M Isabelle Breton (Montpellier) 
 
Interventions 2011/2012 : 
Assises d’Orthodontie et de Chirurgie Maxillo-faciale - 27 janvier 2012 
Dyspraxies oro faciales : du diagnostic à leur prise en charge thérapeutique I. 
Breton – Torres, C. Lefebvre 

 



 

 

  

Interventions 2012/2013 : 

Congres FSCMF Versailles septembre 2012 
• Homogénéisation des Bilans kinésithérapiques  

Evaluation des résultats  en  chirurgie orthognatique, ODF, DAM et fractures 
sous condyliennes 

C Lefebvre, I. Breton-Torres , P. Jammet 
• Liens entre la pratique du violoncelle et l'articulation temporo-mandibulaire 

(15mn) 

Fabienne Vuilleumier, Isabelle Breton, P. Jammet 

• Prise en charge rééducative en carcinologie   

C. Lefebvre, I. Breton-Torres, P. Jammet, J. Yachouh 

• Cicatrices faciales incidence fonctionnelle et évaluation dans la face en 

mouvement  I Breton, Clefebvre, P Jammet 

 
Formation en Rééducation Oro Maxillo Faciale  CHRU  de Tours 07 et 08/11/12 
27 Mars 2013 : Rééducation en chirurgie maxillo faciale service de CMF hôpital 
pitié salpêtrière Paris  

 
Cours rééducation des Noma association  Phyionoma Paris : 12/01/2013 
 
4èmes Journées Francophones de Kinésithérapie   9 février 2013    
 Prise en charge kinésithérapique dans les fractures uni ou bilatérale du condyle  
mandibulaire.   
 
Intervention 2013/2014 : 

30e journée de la Société Languedocienne de Stomatologie et  Chirurgie Maxillo 

Faciale 15 juin 2013 

Intérêt de la rééducation dans les dysfonctions de l’appareil manducateur M 
Isabelle Breton (Montpellier) 
 
EPK Montpellier 23 novembre 2013  
 Rééducation maxillo-faciale pratique - I. BRETON 
EPK Montpellier 01 février 2014 
Rééducation maxillo-faciale pratique - I. BRETON 
 
ARCHAMPS (laboratoire vivacy) Jeudi 27 et Vendredi 28 Mars 2014 
 « Kinésculpture faciale post-injectionnelle », Mme Isabelle Breton, kinésithérapeute, 

Montpellier. 

 

Intervention 2014/2015 : 

Congres SFSCMF Septembre 2014 
Intérêt de la rééducation précoce après chirurgie orthognathique  
 
Mise en place d’un protocole de prise en charge fonctionnelle des patients 
présentant un  
SAOS 
 
17èmes journées d’orthodonties Paris Novembre 2014-11-12  
Contention et stabilité en 2014 : état des lieux Peut-on envisager la contention 
sans rééducation 
Atelier laboratoire Allègre chirurgie : Améliorer la prise en charge post 
opératoire en chirurgie orthognatique : rééducation  
 
Congrès ADF Paris Novembre 2014 



 

 

34eme journée SLSCMFO 6 juin 2015 Montpellier 
Prise en charge post opératoire des cicatrices de tumeur cutanées de la face  
 
18 au 20 juin 2015. 4ème congrès de l'AFCF. Présidence de session + 
interventions 
Intérêt de la rééducation post opératoire précoce en chirurgie orthognatique 
(Montpellier) 
 
Dysfonction de l’appareil manducateur : conclusion des bilans et résultats des 
évaluations d'un protocole de rééducation 
 
Congrès Lyon SFSCMF Septembre 2015 
Prévalence des dyspraxies oro faciales dans les dysfonctions de l’appareil 
manducateur      
 
Journées d’Orthodontie Paris Novembre 2015- 
Rééducation en chirurgie orthognatique : quand débuter  
 
Continuum Sapo clinique Paris octobre 2015  La gestion des douleurs rebelles : 
Apport de la rééducation maxillo faciale  
 

 
Intervention 2015/2016 : 

52ème Congres SFSCMFCO Octobre 2016 
Dysfonction de l’appareil manducateur, approche rééducative et posturale 
Master class  kinésithérapie mandibulaire en traumatologie et orthognatie  
 
Journées d’Orthodontie Paris Novembre 2016-   
Dysfonction de l’appareil manducateur, chirugie orthognatique,   
Quelle place pour la rééducation ?  
 
 
Intervention 2016/2017 : 

Congrès Collège Européen Orthodontie Juin 2017 DEAUVILLE 
Dimension verticale,  Béances antérieures étiologies posturales et 
fonctionnelles: dépister et rééduquer. La réalité du terrain.  
 
Journées Francophones de Kinésithérapie Avril 2017 
Prise en charge rééducative en carcinologie 
 
Dépistage des Dyspraxies oro faciales 
 
Journées Odontologiques Internationales de Montpellier Octobre 2016 
Dysfonction de l’Appareil Manducateur - Approche rééducative et posturale  
 
 
Intervention 2017/2018 : 

Les essentielles de la CMF Janvier 2018 Paris  
Récidive des béances antérieures après chirurgie orthognatique : envisager une 
approche holistique  
 
90ème congrès SFODF – Mai 2018 – Montpellier 
 « Retrouver le sourire après un acte de chirurgie maxillo faciale » 
 
Journée Odontologique internationale de Montpellier – Octobre 2018 
Place de la kinésithérapie dans nos thérapeutiques 
 



 

 

  
JFK de Montpellier - février 2019 ;  
Présidence de session oro maxillo faciale 
Communications  
Céphalées, cervicalgies chroniques, récidive de béance : et si on pensait 
fonction ? 
Outils d’évaluation des DTM 
Paralysies Faciales, état des lieux sur les scores 
Prise en charge des syncinésies 
Dysfonctions linguales et immaturité linguale 
Dépister la dyspraxie oro-maxillo-faciale 



 

 

 
  AOI 2016 

Validation d’un outil standardisé permettant l’évaluation fonctionnelle des 
patients atteints de dérangements temporo-mandibulaires (DTM) par les 
kinésithérapeutes DTMSCORE 

Projet de recherche clinique 

Titres et travaux 

Articles  
Annales de kinésithérapie  

Javaux F., Breton-torres I., Jammet P. Fractures du condyle mandibulaire chez 
l'enfant Physiologie et biomécanique de l'articulation temporomandibulaire 
Annales de Kinésithérapie Masson Paris.Vol 26, N° 2  - avril 1999 p. 49 
 
Breton-Torres I., Javaux F., Jammet P. Fractures du condyle mandibulaire chez 
l'enfant Rééducation Étude à propos de 25 cas. Annales de Kinésithérapie Masson 
Paris. Vol 26, N 2 - avril1999 p. 57-69 
 
 
EMC Médecine buccale  

Breton I, Nicolas P, Torres J-H Temps buccal de la déglutition salivaire : 
Physiologie et principes de rééducation. Encyclopédie Médico-chirurgicale -
Médecine buccale 2008; 28-165-M-10. 
 
Frapier L., Picot M.-C., Gonzales J., Massif L., Breton I., Dauvilliers Y., 
Goudot P. Ventilatory disorders and facial growth: Benefits of early genioplasty. 
Doi : 10.1016/j.ortho.2010.12.005  
 
Breton I, Frapier L, Torres JH. Temps buccal de la déglutition salivaire. 
Physiologie et principes de rééducation. EMC : Médecine buccale - 28-165-M-10 
 
Breton-Torres I, Fournier M. Rééducation du temps buccal de la déglutition 
salivaire et des dyspraxies orofaciales. Bilan et rééducation. EMC - Médecine 
buccale 2016;0(0):1-14 [Article 28-650-A-20]. 
 
BretonTorres I, Trichot S, Jammet P, Goudot P. Prise en charge kinésithérapique 
postopératoire en chirurgie maxillofaciale et stomatologie. EMC - Chirurgie orale 
et maxillo-faciale 2016;0(0):1-6 [Article 22-091-P-10]. 
 
 
Médecine des arts  

Breton-Torres I., Lefebvre C., Yachouh J., Jammet P. Dysfonctionnement de 
l'appareil manducateur. Influence de la pratique instrumentale chez les 
violonistes et instrumentistes à vent. Médecine des arts. : MDA69_N°53 
28/04/2011 11:18 Page 38 
 
 
Kinésithérapie scientifique  

C. Lefebvre, I Breton- Torres. Dysfonction de l’appareil manducateur : bilan 
spécifiques  
Kinésithérapie scientifique : KS n°544 juin 2013 
 
I Breton- Torres, C. Lefebvre. Dysfonction de l’appareil manducateur rééducation  
Kinésithérapie scientifique : KS n°545 juillet 2013  



 

 

  

Breton- Torres I., Lefebvre C., Jammet P. Masso-kinésithérapie faciale post-
injectionnelle en médecine esthétique. Kinésithérapie scientifique : KS Mai 2014 
n°554:15-21  
 
Breton-Torres I.; Jammet P. Rééducation maxillo faciale découvrir une spécialité. 
KS n° 572-Janvier 2016 
 
Detilleux J.M.; Jammet P. Mettre la lumière sur le consentement éclairé.  kinésithér 
Scient 2016; 572: 17-22 
 
Breton-Torres I.; Bousquet A.; Lefebvre C.; Jammet P. Dysfonction de l'appareil 
manducateur. kinésithér Scient 2016; 572: 13-35 
 
Chaubet V.; Breton-Torres I.; Vantieghem K. Dysfonction de l'appareil 
manducateur chez les séniors: Etude cas témoins. kinésithér Scient 2016; 572: 
37-43 
 
Trichot S ; Breton I. Prise en charge rééducative des cancers des voies 
aérodigestives supérieures kinésithér Scient 2016; 572:31-35 
 
Alexandre Janvier-Bego, Isabelle Breton-Torres, Patrick Jammet Thérapie 
manuelle cervicale versus thérapie manuelle maxillo-faciale appliquées aux 
cervicalgies ; Kinésithér Scient 2016,0574:05-11 

Isabelle Breton-Torres, Audrey Galtier, Patrick Jammet, Jacques Yachouh 
Chirurgie orthognathique : place de la rééducation ; Kinésithér Scient 
2016,0574:33  

Isabelle Breton-Torres, Manon Serre. Langue, ventilation, parafonction du 
diagnostic à la rééducation : quels enjeux ? Kinésithér Scient 2016,0575:25-34  

Bénédicte Bourdereau, Emmanuelle Vernhet, Patrick Jammet, Isabelle Breton-
Torres. Prévention et rééducation des syncinésies faciales dans les paralysies 
faciales périphériques : revue de littérature - Kiné scientifique n°592, 10 
novembre 2017  
 
 
Kinésithérapie la revue. 

 Rééducation des séquelles du noma Rehabilitation of the residual signs of noma 

Kinésithérapie la revue. 2015. Kine-D-14-00023r1 Elsevier Editorial System 

Breton- Torres et al Mieux comprendre pour mieux traiter les dysfonctions de 
l’appareil manducateur chez les violonistes et instrumentistes à vent partie 1 
Kinesither Rev 2016;16(171):4–10 Kinesither Rev 2016;16(171):4–10 

Mieux comprendre pour mieux traiter les dysfonctions de l’appareil manducateur 
chez les violonistes et instrumentistes à vent partie 2 Kinésithérapie la revue. 
Kinesither Rev 2016;16(172):3–7  

Breton-Torres I, et al. Prévalence des dyspraxies oro-faciales dans les 
dérangements temporo mandibulaires, proposition de prise charge rééducative. 
Kinesither Rev (2018), https://doi.org/10.1016/j.kine.2018.02.009 

Lallour A. ; Jammet P. ; Breton I. ; Intérêts de la rééducation maxillo faciale dans le 
syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil chez l'enfant. Revue de 
la littérature. Kinesither Rev 2019 ;19(207) :11–18 
 



 

 

 

Kiné actualité: 
Isabelle Breton. L'enseignement en IFMK Une opportunité à saisir. Kiné actualité 
n° 1414 - 10/09/2015 

 

Revue de stomatologie de chirurgie maxillo faciale et de chirurgie orale   

I. Breton-Torres, S. Trichot, J. Yachouh, P. Jammet ; Dysfonction de l’appareil 
manducateur : approches rééducative et posturale Rev Stomatol Chir Maxillofac 
Chir Orale 2016;117:217-222 

 

Orthodontie Française 

Breton-Torres I, Serre M,  Jammet P,  Yachouh J. ; Dysfonction de l’appareil 
manducateur : apport de la prise en charge rééducative ; Orthod Fr 2016;87:329–
339 
 

 
Livres 

Masson Pathologie de l'articulation temporo-mandibulaire 2003 
Bonneau D, Vautravers P, Hérisson C, Sphère odonto-gnatique et thérapies 
manuelles, Montpellier, Sauramps médical, 2010 
 
Breton-Torres I., Lefebvre C., Goudot P. Technologie rééducative appliquée et 
dysfonctions de l’appareil manducateur. In  Herisson C., Goudot P., Pathologie de 
l'articulation temporo-mandibulaire, Masson 
 
Dysmorphies maxillo mandibulaires Traitement orthodontico-chirurgical 
elsevier-Masson 2012 ISBN : 978-2-294-71007-0 Co auteur  
 


