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Résumé
Introduction. — Après récupération de paralysie faciale, il est fréquent de noter une co-
contraction entre le muscle Depressor Anguli Oris (DAO) et les muscles zygomatiques. Cette
co-contraction du DAO va « entraver » le sourire du patient. Le but de cette note technique est de
montrer comment trouver ce signe du DAO et comment le lever et libérer le sourire.
Technique. — Cette co-contraction des zygomatiques et du DAO se recherche en posant le doigt
sur le pli de l’amertume en demandant au malade de sourire : on perçoit alors une corde sous-
cutanée correspondant à la contraction anormale et puissante du DAO. Un test diagnostique par
injection de lidocaïne dans le DAO peut être réalisé afin de confirmer le diagnostic. Le traitement
de la contraction pathologique du DAO peut être assuré soit par injection de toxine botulique
dans le DAO, soit par une myectomie chirurgicale. Dans tous les cas, une rééducation ortho-
phonique complètera le traitement.
Conclusion. — Le signe du DAO est une entité sémiologique facile à rechercher. Son traitement
libère le sourire sans effet négatif sur la mimique car le DAO est surtout utile dans l’expression du
dégoût.
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Summary
Introduction. — After facial paralysis recovery, it is common to note a co-contraction between
depressor anguli oris (DAO) muscle and zygomatic muscles. This DAO co-contraction will
‘‘obstruct’’ the patient’s smile. The purpose of this technical note is to show how to find
the DAO sign and how to free up the smile.
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Technical. — This co-contraction between the zygomatic muscles and DAO research is placing a
finger on marionette line, asking the patient to smile: we perceive a rope under the skin
corresponding to the abnormal contraction and powerful DAO. A diagnostic test with lidocaine
injection into the DAO can be performed to confirm the diagnosis. The treatment of pathological
DAO’s contraction can be by injection of botulinum toxin in the DAO, or by surgical myectomy. In
all cases, a speech therapy complete the treatment.
Conclusion. — The DAO sign is a semiological entity easy to find. His treatment releases smile
without negative effect on the facial expression as the DAO is especially useful in the expression
of disgust.
# 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Après récupération de paralysie faciale, on observe fréquem-
ment deux phénomènes sur la musculature du visage : une
hyperactivité des muscles du côté sain, opposés, à la para-
lysie faciale [1], et des co-contractions (syncinésies) et/ou
spasmes des muscles parétiques du côté paralysé [2].

Notre expérience dans la paralysie faciale nous a permis de
noter fréquemment une récupération du muscle Depressor
Anguli Oris (DAO) avec contraction de celui ci lors du sourire
bloquant l’action des zygomatiques dont il est antagoniste.

Ce muscle DAO est un muscle de la mimique dont la
contraction provoque un abaissement de la commissure
labiale comme dans l’expression du dégoût.

On imagine donc aisément qu’une co-contraction ou
un spasme de ce muscle DAO va « brider » la course de
la commissure labiale lorsque le patient tentera de sourire.

Le but de cette note technique est de montrer comment
trouver ce signe du DAO et comment le lever et libérer le
sourire.

Technique

Sémiologie du signe du Depressor Anguli Oris

Le signe du DAO est représenté par la contraction concomi-
tante du DAO et des zygomatiques lors du sourire. Sa recherche
se fait en posant le doigt sur le pli de l’amertume en demandant
Figure 1 Signe du Depressor Anguli Oris (DAO) diagno
au malade de sourire : on perçoit alors une corde sous-cutanée
correspondant à la contraction anormale et puissante du DAO
(Fig. 1).

Cette co-contraction du DAO en même temps que les
zygomatiques bloque l’action de ces muscles et « bride »
le sourire (Fig. 2).

Test diagnostique

Afin de confirmer la présence du signe du DAO, nous pouvons
réaliser un test prédictif de Mantkelow consistant à
« bloquer » le muscle DAO par l’injection de lidocaïne [3]
(plus ou moins un millilitre dans le pli d’amertume).

Lorsque nous demandons au patient de sourire 15 minutes
plus tard, nous notons une amélioration sensible du sourire
avec une amélioration de l’ascension de la commissure et de
la symétrie du sourire.

Cette injection de lidocaïne permet donc de traiter tran-
sitoirement (quelques heures) la co-contraction du DAO et
de confirmer la possible libération du sourire. Elle permet
également de montrer au patient l’amélioration attendue au
niveau du sourire grâce au traitement du signe du DAO.

Traitement médical

Afin de prolonger l’effet transitoire du test de Mantkelow et
ainsi traiter la contraction pathologique du DAO de façon
prolongée dans le temps, nous proposons un traitement par
injection de toxine botulique dans le DAO [4].
stiqué par la palpation d’une corde lors du sourire.



Figure 3 Protocole d’injection de toxine botulique dans le Depressor Anguli Oris (DAO) (en haut) et dans le platysma (en bas). Les
croix noires correspondent aux injections superficielles sous-cutanées, la croix bleue est une injection plus profonde dans le corps
musculaire du DAO.

Figure 2 À gauche : patient au repos. À droite : patient tentant de sourire.
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Figure 4 Amélioration du sourire. À gauche avant injection de toxine botulique, à droite après injection de toxine et rééducation
des zygomatiques pendant un mois.

Figure 5 Résection du Depressor Anguli Oris (DAO) par voie endobuccale. Sept millimètres au moins devront être réséqués afin de
prévenir les récidives.

284 D. Labbé et al.



Signe du Depressor Anguli Oris (DAO) dans les parésies faciales 285
Le protocole de traitement médical par la toxine botu-
lique nécessite le traitement de deux muscles qui sont
agonistes de l’abaissement de l’angle de la bouche : le
DAO et le platysma. Trois injections de 2,5 UI de toxine
botulique sont réalisées dans le DAO sur une ligne partant
du modiolus vers le bas, les deux injections supérieures sont
sous-cutanées et l’injection la plus basse est profonde afin
d’atteindre le DAO dans sa partie profonde (insertion
osseuse). Six injections de 2,5 UI de toxine botulique sont
réalisées dans la partie médiane du platysma (en sous-cutané
sans traverser le muscle) dans le prolongement du DAO vers
le bas (Fig. 3). Le platysma agit en unité fonctionnelle avec le
DAO, dont il peut partager partiellement l’innervation
motrice, et dans notre expérience réalise une co-contraction
dont le traitement est indispensable.

Ce traitement donne de très bon résultats sur la symé-
trisation du sourire en « débridant » l’action des zygomati-
ques de l’action antagoniste du DAO. Le résultat reste stable
dans le temps pour une durée de quatre à six mois (Fig. 4).

Traitement chirurgical

Afin de traiter la co-contraction du DAO de façon durable
dans le temps, nous pouvons proposer une résection du DAO
par voie endobuccale [5,6].

Ce geste chirurgical très simple consiste en une incision
muqueuse verticale au niveau de la face interne de la lèvre
inférieure. Le muscle DAO est disséqué, puis réséqué sur au
moins 7 mm, comme le préconise Niklison [7], afin de préve-
nir les récidives. La fermeture est réalisée après hémostase
soigneuse par quelques points de fils résorbable (Fig. 5).

Conclusion

Le signe du DAO est une entité sémiologique facile à recher-
cher. La co-contraction des zygomatiques et d’un muscle
abaisseur de la commissure « entrave » le sourire en bridant
la course commissurale. Une fois traité par toxine botulique
ou chirurgie et rééducation orthophonique, on note une
nette amélioration du sourire du côté de la paralysie.

Il faut noter qu’il s’agit dans le cas présent de la
co-contraction d’un muscle et de son antagoniste ce
qui est relativement rare. La libération de cette co-
contraction libère le sourire sans effet négatif sur la
mimique car le DAO est surtout utile dans l’expression
du dégoût.

Déclaration d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
relation avec cet article.

Références

[1] de Maio M, Bento RF. Botulinum toxin in facial palsy: an effective
treatment for contralateral hyperkinesis. Plast Reconstr Surg
2007;120(4):917—27 [Discussion 928].

[2] Wiener A, Touloei K, Glick BP. A novel long-term therapy of
facial synkinesis with botulinum neurotoxins type A and Fillers.
J Clin Aesthet Dermatol 2011;4(3):45—9.

[3] Guerreschi P, et al. Manktelow’s test for the use of botulic toxin.
Ann Chir Plast Esthet 2008;53(1):59—62.

[4] Clark RP, Berris CE. Botulinum toxin: a treatment for facial
asymmetry caused by facial nerve paralysis. Plast Reconstr Surg
2005;115(2):573—4.

[5] Chen CK, Tang YB. Myectomy and botulinum toxin for paralysis of
the marginal mandibular branch of the facial nerve: a series of
76 cases. Plast Reconstr Surg 2007;120(7):1859—64.

[6] Le Louarn C, Buis J, Buthiau D. Treatment of depressor anguli oris
weakening with the face recurve concept. Aesthet Surg J
2006;26(5):603—11.

[7] Niklison J. Facial paralysis: moderation of non-paralysed mus-
cles. Br J Plast Surg 1965;18(4):397—405.


	Depressor anguli oris sign (DAO) in facial paresis. How to search it and release the smile (technical note)
	Introduction
	Technique
	Sémiologie du signe du Depressor Anguli Oris
	Test diagnostique
	Traitement médical
	Traitement chirurgical

	Conclusion
	Déclaration d’intérêts
	Références


