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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

Une année qui commence bien pour 
KAK avec un numéro riche en savoir!

Pour marquer ce début  2019, souhaitons 
la bienvenue à Fabien Gressier, nouveau menbre 
du comité de rédaction qui nous gratifie d'un article 
particulièrement documenté sur les tendinopathies. 
Cette mise au point s'avérait nécessaire au vu des récents 
progrès sur ce sujet. Fabien animera aussi des formations 
tout au long de l'année sur ce sujet et d'autres. 

L'équipe OMF continuera de nous surprendre en 2019 
avec en perspective de fabuleux articles et interviews...

Toujours friand de nouveautés notre Dr HUSSLER, nous 
fera découvrir cette année l'univers de l'e-santé!

Je souhaite à tous les lecteurs et aux auteurs une très 
bonne année 2019!

Très bonne lecture 
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RESUME 
La pathologie tendineuse, est un problème 
de santé publique de part sa haute fréquence
parmi la population, son caractère invali-
dant, notamment dans le domaine sportif, 
et par le facteur de chronicité très souvent 
présent.
Les connaissances quant à leur étiologie, au 
processus de réparation, à leurs diagnostic et 
prise en charge se sont améliorées grâce no-
tamment au développement de l’imagerie, 
en particulier de l’échographie. Cette patho-
logie bénigne d’origine mécanique ou dégé-
nérative peut être très invalidante et évoluer 
pendant de nombreux mois. Les rechutes 
sont fréquentes pouvant parfois aboutir à 

une rupture tendineuse dont les séquelles 
fonctionnelles peuvent être importantes. La 
prise en charge doit donc être précoce : cette 
dernière doit respecter les délais de guéri-
son tendineuse et proposer une reprise de 
l’effort progressive après avoir éliminé les 
facteurs favorisants en cause.
Parmi nos outils d’évaluation nous per-
mettant un bilan-diagnostic et une prise 
en charge appropriée, la littérature décrit 
aujourd’hui de nombreuses classifications 
afin de déterminer les différents stades de 
la pathologie tendineuse influençant par 
conséquent la prise en charge active de la 
tendinopathie.

LES TENDINOPATHES : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

L’IMPORTANCE DE DETERMINER 
LE DEGRE D’ATTEINTE…

Fabien GRESSIER
Kinésithérapeute D.E. - Osteopathe 

Centre Osteoposture - Calais.



INTRODUCTION

Toute population de différents âges exposés à des efforts/
charges/stress mécaniques divers vont présenter divers 
degrés de douleur, d’irritabilité et d’incapacité fonction-
nelle. La guérison est une variable similaire; certains 
tendons guériront par l’intermédiaire d’interventions 
simples, d’autres résisteront à toute approche thérapeu-
tique.
Ces tendinopathies sont favorisées par un certain nombre 
de facteurs intrinsèques et extrinsèques dont la pertinence 
n’a pas toujours été démontrée, en particulier en ce qui 
concerne les facteurs morphologiques.

BIOMECANIQUE DU TENDON

D’un point de vue biomécanique, Le tendon a pour rôle 
la fixation du muscle strié squelettique sur l’os. Anatomi-
quement, muscle et tendon sont des structures différentes 
mais conjointes (18 ; 39)
On parle de complexe musculo-tendineux. Le tendon unit 
donc la structure musculaire, dont il ne peut être dissocié, 
et la structure osseuse. Le mouvement est permis par la 
contraction d’un muscle qui exerce alors une traction sur 
le tendon, ce qui entraîne le segment osseux. Plus la force 
développée au cours d’une contraction musculaire est 
importante, plus la tension tendineuse est grande. Cepen-
dant, le tendon possède certaines propriétés mécaniques 
qui lui permettent d’amortir une partie de ces contraintes 
exercées par l’activité musculaire (17).
Selon le modèle de Hill, le muscle est formé de trois com-
posantes (Fig. 1). La composante contractile (CC) est 
l’élément moteur, c’est-à-dire les ponts actine-myosine. 

La composante élastique en parallèle (CEP) et la compo-
sante élastique en série (CES) correspondent aux struc-
tures passives (tissus conjonctifs). Les fibres de colla-
gène, par leur disposition parallèle, offrent une résistance 
importante à la traction mais elles ne sont pas rigides 

donc confèrent tout de même 
une certaine souplesse au tis-
su. Un tendon non patholo-
gique peut théoriquement sup-
porter une contrainte de 98 N/
mm². Cette souplesse est per-
mise par les fibres élastiques, 
qui s’entrecroisent pour for-
mer un réseau. Elles peuvent 
s’étirer sans se rompre jusqu’à 
1,5 fois leur longueur de repos 
(39).
Mais à l’échelle du tendon, 
l’allongement physiologique 
est de l’ordre de 4% de sa 

longueur. Les fibres subissent alors une déformation 
élastique, ce qui leur permet de retrouver leur longueur 
initiale après étirement de part leur comportement vis-
co-élastique. Un allongement de 4 à 8% provoque une 
déformation plastique (élongation) et au-delà cela en-
traîne un allongement supérieur qui provoque une rup-
ture des fibres tendineuses (10). 
Les fascicules musculaires s’insèrent sur toute la lon-
gueur de l’aponévrose musculaire pour une meilleure 
transmission des contraintes vers le tendon et ainsi éviter 
les risques de rupture myo-tendineuse lors de la contrac-
tion (2).
Le complexe muscle-tendon possède une certaine capa-
cité d’adaptation aux contraintes qui lui sont imposées. 
Cette plasticité se retrouve dans l’entraînement muscu-
laire. On retrouve également cette composition dans les 
ligaments et les aponévroses. Ces tissus ont pour fonction 
la formation de liens solides entres les différentes struc-
tures
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CLASSIFICATION LESIONELLE

Les lésions tendineuses ont des formes multiples, ce qui 
en fait également leur complexité. Elles peuvent se si-
tuer soit au niveau de la jonction myo-tendineuse, soit 
au niveau du corps du tendon (tendinopathie corporéale), 
soit au niveau de son insertion osseuse (enthésopathie), 
soit au niveau des structures péri-tendineuses (péritendi-
nopathie). L’épaississement des gaines consécutif à leur 
inflammation (ténosynovite), limite les glissements du 
tendon et constitue alors une tendinopathie sténosante 
(17 ; 31 ; 32)

La pathologie tendineuse recouvre plusieurs types de lé-
sions qui peuvent être cependant associés :
• Les péritendinites se définissent par une inflamma-

tion du paraténon se caractérisant par un gonflement 
et un épaississement de la gaine des tendons pour 
ceux qui ont une telle gaine. Des crépitations, des 
douleurs, une augmentation de la chaleur locale et 
une impotence fonctionnelle sont caractéristiques.

• Les tendinoses correspondent à des lésions dégénéra-
tives intra-tendineuses avec désorganisation des fibres 
de collagène. Par la suite, apparaissent des foyers de 
nécroses avec des dépôts de collagène III, de fibrine 
suivis de zones de néovascularisation et cicatricielles 
dans lesquelles des cytokines de l’inflammation sont 
actives, en particulier les métalloprotéases-1 et le 

TGF-β (Transforming growth factor beta) (7 ; 13). 
Des nodules cicatriciels sont souvent palpables. Ces 
tendinoses peuvent être asymptomatiques.

• Les ruptures partielles non transfixiantes corres-
pondent à des ruptures des microfibrilles, fragili-
satant les fibrilles et les faisceaux tendineux qui fi-
nissent par se rompre (8)

• Les ruptures transfixiantes sont un véritable trou dans 
le tendon dont les conséquences varieront en fonction 
de la localisation et la taille de la rupture.

• La rupture complète dans laquelle les deux extré-
mités du tendon se séparent. Cela peut arriver lors 
d’un accident traumatique bénin. Elle est la consé-
quence d’une tendinopathie chronique qui a évolué 
au fil du temps. Elle s’accompagne d’une impotence 
fonctionnelle notable, notamment à l’épaule où un 
mécanisme de compensation existe. En cas de rup-
ture tendineuse, la contraction résistée du muscle est 
impossible.

Le stade lésionnel de l’atteinte tendineuse peut être déter-
miné par la classification de Stanish et Curwin (Tableau 
2) ou par la classification de Blazina (Tableau 3) ou en-
core Leadbetter (Tableau 4) (6 ;11 ; 20 ; 23). Ces descrip-
tions tiennent compte de l’état fonctionnel mais il n’y a 
pas de corrélation avec l’aspect histologique. Il existe une 
relation entre le stade lésionnel et les chances de réussite 
du traitement (30).
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Suite à la disparition de l’inflammation primaire, la tendi-
nopathie est considérée comme dégénérative. Les points 
clès de la tendinopathie dégénérative sont :
• La notion d’Irréversibilité.
• La notion de modifications cellulaires.
• La notion de dégradation de la matrice.

Cook & coll. (5) décrivent un nouveau modèle de clas-
sification de la pathologie tendineuse en suggérant un 
continuum de 3 stades d’évolution de la pathologie ten-
dineuse :
• Le tendinopathie « Réactive ».
• Le délabrement du tendon
• La tendinopathie dégénérative.
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Stade 1 : Tendinopathie Réactive
Les tendinopathies réactives apparaitront suite une sur-
charge aigüe de tension ou de compression. Il s’agit d’une 
réponse “proliférative” non inflammatoire du tendon, en 
réponse à la surcharge.
Le corps produit des protéines, essentiellement des pro-
téoglycanes (combinaison protéine/sucre) . Ces protéog-
lycanes sont de véritables pièges à eau, d’où l’épaississe-
ment du tendon ! Néanmoins la structure du tendon (fait 
de collagène type I) reste intacte. Il s’agit d’un stade ré-
versible, dès lors que les contraintes diminueront.
La tendinopathie réactive se traduira par un épaississe-
ment adaptatif relativement homogène d’une portion du 
tendon qui pourra soit réduire le stress (force/unité de 
surface) en augmentant la surface transversale ou per-
mettre une adaptation à la compression.
Ceci diffère de l’adaptation normale du tendon à la charge 
en tension qui passera généralement par la rigidification 
du tendon sans grand changement dans son épaisseur.
Cette réponse réactive du tendon constitue une adapta-
tion à court terme à la charge qui épaissit le tendon, réduit 
le stress et augmente sa rigidité. Le tendon a la possibilité 
de régresser vers la normale si la surcharge est suffisam-
ment réduite ou si le temps entre les sessions de charge 
est suffisant.

Stade 2 : La phase de remaniement :
Si les contraintes continuent de s’exercer sur le tendon, 
la matrice tendineuse commence à se dégrader, avec une 
augmentation plus importante de production de protéog-
lycane et de collagène type III (de moins bonne tenue que 
le type I). L’augmentation des protéoglycanes, aboutit à 
une désorganisation des fibres de collagène qui fragilise 
et réduit les capacités de charge du tendon. Plus la phase 
de remaniement dure, plus les chances d’avoir à faire à 
une lésion réversible diminuent.

Stade 3 : Le phase dégénérative :
La désorganisation progressive de la structure tendi-
neuse, conduit à l’apparition progressive de zones de plus 
en plus importantes ne contenant plus aucune cellule en 
mesure de produire du collagène. Cette dégénérescence 
se traduit par l’apparition de fissurations ou de déchirures 
plus ou moins importantes.

Lors des 2 dernières phases, le corps tente de relancer 
un mécanisme prolifératif en créant de petits vaisseaux 
sanguins (dont la taille et le nombre augmentent avec la 

dégénérescence) et des petites terminaisons nerveuses, en 
periphérie et à l’intérieure de ces lésions. 

CLINIQUE

D’un point de vue symptomatique, le patient peut ressen-
tir une douleur à n’importe laquelle de ces phases de la 
tendinopathie. Une phase “réactionnelle” peut passer to-
talement inapercue, et un patient ne ressentir des douleurs 
qu’à la phase “dégénérative”. Il faut également prendre 
en considération que s’il existe des mécanismes doulou-
reux locaux intra-tendineux ou péri-tendineux (neurolo-
giques ou biochimiques) , il existe aussi des facteurs cen-
traux que votre praticien devra prendre en compte.
Néanmoins l’examen clinique recherchera la triade de 
signes cliniques caractéristiques d’une tendinopathie. On 
recherchera à reproduire la douleur du patient à :
• L’étirement passif du tendon.
• La palpation locale (infiltration, oedème, nodule)
• La mise en tension active par contraction contre ré-

sistance

IMAGERIE

L’examen qui permet à ce jour de quantifier le plus pré-
cisément ce continuum est l’échographie. L’échographie 
permet de visualiser la structure du tendon et la présence 
de zones plus ou moins hypoechogènes, de quantifier son 
épaisseur, et grâce au doppler puissance, elle permet de 
déterminer la présence ou non de petits vaisseaux san-
guins caractéristiques de la phase de remaniement avan-
cée ou de la phase dégénérative (3). En échographie, le 
tendon va apparaître comme une structure fibrillaire, bien 
délimitée et légèrement plus échogène (plus blanche) que 
le tissu adipeux (figure 1). L’examen d’un tendon pa-
thologique (figure 2) va révéler une perte de la structure 
fibrillaire homogène avec un tendon qui prendra un as-
pect hypoéchogène (plus noir) et pourra être épaissi de 
manière localisée ou diffuse. Les contours sont souvent 
mal délimités et le tendon peut être le siège d’une activité 
Doppler pathologique. L’échographie permet également 
d’identifier facilement des ruptures tendineuses, qu’elles 
soient partielles (image anéchogène visible dans deux 
plans orthogonaux, parfois accompagnée d’un amincis-
sement du tendon) ou complètes avec une perte de conti-
nuité du tendon et une rétraction. On peut aussi voir une 
calcification ou, plus rarement, un tophus intra-tendineux. 
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OPTIONS THERAPEUTIQUES CONSERVA-
TRICES:

PARMACOTHERAPIE

1. Tendinopathie réactive

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont si-
gnalés comme des substances retardant la guérison de 
certains tissus mous. Même si la douleur peut être réduite, 
ils ont un effet négatif sur la réparation tendineuse (12).
Dans le cadre du modèle de Cook, les tendinopathies ré-
actives se caractérisent par la hausse des ténocytes et l’ex-
pression de l’excès de substance fondamentale, L’Ibu-
profène a été démontré comme inhibant les protéines clés 
de la substance fondamentale responsable du gonflement 
du tendon (aggrecane) dans les préparations in-vitro de 
tendons. L’ibuprofène et le celecoxib ont été également 
mentionnés comme ayant un effet spécifique en atténuant 
la réponse cellulaire. L’ibuprofène pourra être favorisé, 
celui-ci n’ayant pas montré d’effet délétère sur l’état de 
réparation final du tendon .
Les corticothérapies, utilisées en première intention pour 
diminuer la douleur, diminueront également la proliféra-
tion cellulaire et pourront donc être utilisés pour les ten-
dons réactifs douloureux. Cependant, la répétition d’infli-
trations de corticostéroïdes en péri-tendineux
ont montré une atrophie significative avec réduction du 

diamètre du tendon à 7 et 21 jours à la suite de leur in-
jection (14). Il fragilise le tendon, entraînant un risque de 
rupture secondaire(26).
C’est là où la notion du continuum tendinopathique est 
d’un apport majeur pour votre praticien, qu’il soit chi-
ropracteur, médecin , physiothérapeute , ostéopathe ou 
autre.
Il faut d’abord bien percevoir qu’une mise au repos pro-
longée, n’est jamais une bonne idée. Plus un tendon est 
au repos, puis il perd ses capacités d’absorber la charge 
mécanique, de là les risques de blessures sont accrus.
Si le tendon est dans une phase “réactionnelle”, il est très 
important d’éviter une rehabilitation qui inclue des exer-
cices concentriques ou excentriques. Seuls des exercices 
isométriques peuvent être prescrits et réalisés sous sur-
veillance lors de cette première phase. Il est donc primor-
dial de réduire les mouvements qui combinent à la fois 
des contraintes en compression et en tension (éviter les 
étirements).
Les études montrent que la réaction du tendon aux pré-
curseurs de collagène de type I est maximale aux alen-
tours de trois jours après une simple session d’exercice 
intense, suggérant que l’intervalle de temps pour une ré-
ponse adaptative est un facteur important (41).
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2. Délabrement du tendon / tendinopathie dégénra-
tive

Les traitements permettant une stimulation de l’activité 
cellulaire, augmentent la production de protéine (col-
lagène ou substance fondamentale) et favorisant la res-
tructuration de la matrice sont appropriés à ce stade de la 
tendinopathie.
L’injection en elle-même, indépendamment de la subs-
tance injectée, a démontré avoir un effet bénéfique sur la 
structure du tendon.
Shalabi & coll. ont montré que des biopsies amélioraient 
les résultats structuraux des tendons dégénératifs à 1 an 
en comparaison à un groupe non traité (34). Des injec-
tions de substances actives (polidocinol) et placebo pro-
duisaient des résultats similaires (35).

• Les thérapies biologiques, et en particulier les injec-
tions de facteurs de croissance plaquettaires autolo-
gues (PRP), ont suscité l’intérêt des études pour la 
prise en charge des tendinopathies au cours de ces 
dernières années. Le PRP vise à offrir une forte 
concentration de substances bioactives sur le site de 
la pathologie et ainsi à stimuler un processus de guéri-
son. Il repose sur le principe théorique de stimulation 
de la cicatrisation tendineuse par des voies physiolo-
giques normales (stimulation des cellules souches in-
tratendineuses par ces facteurs de croissance) plutôt 
que par une réponse inflammatoire à une substance 
irritante. De ce fait, l’utilisation de PRP comme une 
option thérapeutique a considérablement augmenté 
au cours de la dernière décennie comme en témoigne 
la publication d’un grand nombre d’articles (4 ; 9 ; 
26).

• Les frictions transverses (massage transverse pro-
fond de type Cyriax) ont été proposées comme un 
traitement efficace pour les blessures tendineuses et 
le raisonnement qui justifie leur usage, reposant sur 
l’amélioration de la structure du tendon, colle à ce 
stade de la pathologie. Il a été montré qu’elles aug-
mentaient la production de protéine chez les animaux 
(15) mais, chez les humains, peu d’investigations sé-
rieuses ont été réalisées (48) et les résultats sont va-
riables. Cliniquement, comparées aux exercices, les 
frictions transverses étaient moins efficaces quant à 
la réduction de la douleur (38).

• Les ondes de choc (OdC) ont montré des effets an-
talgiques sur de nombreux tendons à court (14) et à 
long terme (20). On démontre également d’autres ef-
fets à plus ou moins long terme sur la récupération 
des amplitudes articulaires. Les études sur les ten-
dons animaux montrent à la fois des avantages et des 
inconvénients, d’un point de vue morphologiques et 
mécaniques, mais cette modalité peut être bénéfique 
à ce stade la pathologie (21 ; 23 ; 24).

• L’ultrason a montré une augmentation de la produc-
tion des protéines au niveau tissulaire. Comme pour 
les frictions, il reste moins efficace que les exercices 
pour traiter la tendinopathie patellaire (38 ; 41).

• Toute procédure à visée proliférative (ex Ondes de 
Choc, Injection de PRP, Needling intra-tendineux, 
Electrolyse percutanée, Massages Transverses pro-
fonds, Ultrasons etc) est à envisager uniquement lors 
de la phase de remaniement ou lors de la phase dégé-
nérative (5). 

PLACE DE LA REEDUCATION EXCENTRIQUE 
DANS LE MODELE DE COOK

Les protocoles de rééducation, particulièrement en mode 
excentrique, affectent à la fois la structure du tendon et la 
douleur.

Les exercices excentriques montrent :
• une augmentation de la production du collagène dans 

les tendons anormaux, mais pas dans les normaux 
(40).

• une amélioration de la structure tendineuse, à la fois 
à court (34) et long terme (28), et une diminution de 
la vascularisation du tendon (27).

Les exercices excentriques constituent un traitement effi-
cace de lutte contre la douleur, avec modification du seuil 
de la douleur dans les 4-6 premières semaines (32 ; 37). 
Une méta-analyse rapporte que l’excentrique est béné-
fique pour la douleur, la fonction et le retour à l’activité 
(43). Dans ce modèle, pour les sportifs au stade précoce 
de la pathologie et qui chargent déjà le tendon d’une ma-
nière significative, l’ajout d’exercices (douloureux ou 
non) n’améliorera peut-être pas les résultats (18 ; 40).
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Ce modèle pose l’hypothèse que l’exercice est un stimu-
lus efficace pour les cellules tendineuses déjà stimulées et 
pour potentialiser une matrice fondamentalement intacte 
mais réactive (ou sensibilisée). Dans les tendinopathies 
dégénératives, les exercices exentriques seront un stimu-
lus positif pour l’activité cellulaire et la restructuration de 
la matrice.
Dans les tendons dégénératifs, les traitements basés sur 
l’exercice admettent plusieurs niveaux de douleur. Le 
programme d’exercice excentrique d’Alfredson suggère 
qu’à ce stade, la douleur au cours de l’exercice peut être 
tolérée par le tendon (1), ce qui est soutenu également par 
Silbernagel & coll. (36), dont l’étude d’une population 
similaire tolère une douleur à moins de 5/10 durant l’acti-
vité. Il n’y avait aucune différence de résultats en compa-
raison avec un groupe suivant le programme d’exercice 
thérapeutique sans poursuivre d’activité quotidienne. Ces 
études suggèrent que les exercices qui induisent une dou-
leur au stade dégénératif de la tendinopathie n’affecteront 
pas le résultat.
Si la douleur au stade dégénératif est relayée plus par les 
structures neuro-vasculaires que par la production cellu-
laire alors, comme ce modèle le suggère, la douleur neu-
ro-vasculaire se trouve être moins réactive et les tendons 
moins irritables à ce stade de la tendinopathie.

CONCLUSION 

Les tendinopathies chroniques sont d’origines méca-
nique et dégénérative. Il s’agit de pathologies bénignes 
très invalidantes qui peuvent évoluer pendant de nom-
breux mois. La guérison laisse un tendon vulnérable et 
exposé aux rechutes, ce qui peut aboutir à une rupture 
dont les séquelles fonctionnelles dépendent du site tendi-
neux concerné. C’est pourquoi, il est important de poser 
un diagnostic clinique et étiologique précoce.
Nous présentons ici un modèle simple sur l’évolution de 
la pathologie du tendon, en accord avec la présentation 
clinique des tendinopathies. La physiopathologie de la 
tendinopathie est aujourd’hui beaucoup plus explicite 
permettant une prise en charge optimale en fonction de 
l’évolution et du stade de la pathologie tendineuse.
Le modèle de Cook nous permet de diagnostiquer cli-
niquement le stade d'évolution de la pathologie et ainsi 
établir un protocole thérapeutique. Les traitements de 
médecine physique démontrent à l’heure d’aujourd’hui 
des résultats significatifs efficaces en compléments aux 
traitement antalgiques et anti-inflammatoires.
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LA CHRONIQUE 

INTRODUCTION

Dans son livre intitulé « Santé connectée : demain, tous 
médecins ? Une révolution avec les professionnels de 
santé, pour les patients », Éric Sebban (2015) fait le 
constat suivant : « En 2020, 80 milliards d'objets connec-
tés seront utilisés à travers le monde, dont 60 % concer-
neront la santé. Une santé connectée, qui permettra une 
médecine plus personnalisée, prédictive, participative et 
préventive. Toute la chaîne de la santé sera bouleversée : 
du patient aux hôpitaux, de la médecine ambulatoire à la 
gestion de la dépendance, de la médecine de ville à la dé-
sertification médicale... Les appli et objets connectés ne 
deviendront « intelligents » qu'avec le recueil et l'analyse 
des données de santé. Ces données, sécurisées, n'auront 
de valeur qu'en les contextualisant, qu'en les transmettant 
aux professionnels de santé, qu'en les mettant au service 
de la recherche.  ... la santé connectée peut contribuer à 
ré-humaniser la relation soignant-patient. Elle boulever-
sera autant le quotidien de chacun que la pratique des mé-
tiers de santé ».
Une « révolution avec les professionnels de santé » ; « la 
chaine de santé sera bouleversée » ; « ré-humaniser la re-
lation soignant-patient ». Ces expressions en disent long 
sur l’impact de la E-Santé dans nos professions de santé. 
Et cela commence par l’introduction de la E-Santé dans 
la formation initiale en kinésithérapie.

E SANTÉ ET FORMATION INITIALE

Les concepteurs du nouveau référentiel de formation en 
Masso Kinésithérapie ont bien compris quels seraient les 
enjeux de la E-Santé pour la profession. En effet dans 
l’UE 22 (Unité d’Enseignement) : « Théories, modèles, 
méthodes et outils en rééducation /réadaptation », un des 
éléments du contenu à enseigner s’intitule : « Utilisation 
des objets connectés en santé ». Le nombre d’heure dé-
volu à cet enseignement reste assez réduit (inférieur à 10 
heures) mais permet une sensibilisation à ce domaine in-
novant. Cet enseignement de base évoluera certainement 
dans les prochaines années pour s’adapter aux besoins, ce 
qui nous amène à considérer maintenant les possibilités 
de « spécialisation » en formation continue.

 E SANTÉ ET FORMATION CONTINUE

Il existe de nombreux organismes délivrant des forma-
tions sur la E-Santé. Une analyse succincte-de trois for-
mations en donnera une idée mais il appartient à chacun 
de consulter les sites spécialisés sur ce sujet pour déter-
miner la formation qui lui corresponds. 



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  41 Janvier 2018    17   

DU DR. HUSSLER
• DU E-Santé et médecine connectée de l’université 

de Paris Descartes
Ce DU a pour objectif de comprendre le cadre légal 
et déontologique entourant la E-santé et la médecine 
connectée, les recommandations du CNO, les enjeux so-
ciétaux et économiques de la E-santé (parcours de soins, 
applications médicales, télémédecine). Avec un volume 
de 100 heures plus 10 jours de stage encadré, il est acces-
sible à un niveau Bac +5 ou équivalent.

• DU : Enseignement pratique pluridisciplinaire de 
la santé connectée de l’Université Paris Diderot

L’objectif déclaré de cette formation est « Etre capable de 
participer au développement et/ou au déploiement d'une 
solution de santé connectée ». Le programme est surtout 
prévu en distanciel avec quelques regroupements sur Pa-
ris.
Le programme pédagogique se décline en 5 parties :
1. Les bases de la e-santé.
2. Travaux Pratiques "Objet connecté en pratique".
3. Rencontres universitaires de santé connectée.
4. Construire un projet d’e-santé de A à Z.
5. Présentation des travaux tutorés

• MOOC : Initiation à la e-santé
Plusieurs modules sont proposés :
1. Une introduction à la e-santé en 2 heures (le seul en 

accès libre et gratuit)
2. L’essentiel de la E Santé
3. Formation de formateur relais
4. Un parcours approfondi MOOC E Santé

DOMAINES D’APPLICATION 
PROFESSIONNELLE DE LA E SANTÉ

Les domaines d’application de la E Santé sont essentiel-
lement les suivants :
• Information et veille professionnelle
• Diffusion de connaissances à des fins de formation, 

d’évaluation et de diagnostic
• Rédaction des bilans cliniques
• Education thérapeutique du patient
• Répertoire d’exercice
• Suivi du patient au cabinet et à domicile
• Gestion du cabinet et des dossiers personnels du pa-

tient

Ils existent un nombre sans cesse croissant d’applications 
spécifiques à la profession de Masso-Kinésithérapie. 
Toutefois une évaluation de la qualité de ces applications 
s’avère nécessaire pour une utilisation professionnelle et 
introduit le paragraphe suivant.

EVALUATION DES APPLICATIONS EN KINÉ-
SITHÉRAPIE

L’évaluation des applications peut s’effectuer à plusieurs 
niveaux complémentaires :
• L’évaluation scientifique des applications et des ob-

jets connectés 
Compte tenu de la vitesse d’évolution des applications et 
objets connectés, les modalités d’évaluation scientifique 
habituelles (notamment celles appliquées aux médica-
ments) sont inadaptées et nécessitent un nouveau cadre 
avec des outils spécifiques à inventer. Certaines études 
sont en cours et permettront de confirmer la fiabilité des 
applications.
• L’évaluation de l’application par les patients eux-

mêmes 
Je renvoie les lecteurs à l’article intitulé : « Critère d’ac-
ceptabilité d’une appli par le patient » publié par Guy 
Marin en 2017 qui traite de la construction des critères 
set sous critères permettant l’évaluation des applications 
par le patient et son utilisation sur l’application Doado. 
(Doado est une application de "téléréadaptation" qui est 
déployée, utilisée et recommandée quotidiennement dans 
un centre de chirurgie (Centre Aquitain du Dos) pour ap-
prendre à gérer une problématique rachidienne)
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• L’évaluation des applications par les professionnels 
(ou futurs professionnels)

Un questionnaire validé scientifiquement et introduit en 
France par la Haute Autorité en Santé (HAS) intitulé 
MARS (Mobile Application Rating Scale) permet d’éva-
luer la qualité des applications et ainsi d’augmenter la 
confiance que les professionnels peuvent leur accorder. 

EVALUATION DES APPLICATIONS EN KINÉ-
SITHÉRAPIE PAR DES FUTURS PROFES-
SIONNELS.

A l’occasion d’un enseignement sur la E Santé, un IFMK 
(Limoges Croix-Rouge) a demandé l’élaboration d’un 
dossier pour l’évaluation d’une partie de l’UE. L’idée est 
venue de faire évaluer des applications par des étudiants 
en fin de cursus à l’aide du MARS.  Avec l’accord de 
l’IFMK et des étudiants, il est possible de faire bénéficier 
les professionnels des résultats de ces évaluations en pu-
bliant des articles sous forme de fiches pratiques pour une 
lecture et une utilisation plus aisée. Par conséquent, une 
série de neuf articles sera publiée par kineakine dans les 
prochains mois.

CONCLUSION

Devant cette « explosion numérique », les patients ne 
manqueront pas de demander conseil aux professionnels 
à propos de l’utilité et de la fiabilité des applications en 
E Santé. D’un autre côté, les kinésithérapeutes vont être 
amenés à utiliser de plus en plus ces applications et objets 
connectés voire à les prescrire dans un futur plus proche 
qu’ils ne le pensent. Par conséquent une familiarisation 
avec ces applications s’avère utile et nous espérons que 
la série d’articles sur la présentation et l’évaluation des 
applications destinées aux kinésithérapeutes apportera sa 
modeste contribution.
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 IMPLICATION DES NEURONES MIROIRS DANS 
L’ APPRENTISSAGE PAR MIMÉTISME 

ET INTÉRÊT EN RÉÉDUCATION ORO-MAXILLO-FACIALE

KAHINA BOUZID
MKDE SPÉCIALISÉE EN ROMF

Pour ce numéro de KAK n°41  l'auteur nous entraine vers un abord primordial de la rééducation oro-maxil-
lo-faciale : l'expression des neurones miroirs dans l'apprentissage de mimiques faciales.
Comprendre ces mécanismes d'apprentissage donc de rééducation à travers la formulation des neuros-
ciences n'est pas chose aisée. 
Les mimiques faciales sont une part importante dans la communication non verbale.
Plus de la moitié de  ce que nous ressentons est inscrit dans ce mode de communication à travers les si-
gnaux visuels, lorsqu'une personne nous parle.
La mémorisation est indispensable à l'apprentissage. 
Les informations envoyées par les mimiques faciales sont brèves.
Leur mémorisation dépend de l'expérience préalable, du contexte et de la portée qu'on leur concède.
La rééducation relève donc de la mémoire, c'est une forme d'apprentissage conditionnée.
Au niveau de la face il semble que trois variables interviennent dans l'apprentissage des mimiques : l'envi-
ronnement motivant, l'organisme stimulé et la réponse de l'organisme. 
Le regard de l'auteur précis et argumenté s'émancipe des poncifs académiques  et nous montre combien 
notre exercice professionnel peut et doit utiliser de nouvelles connaissances pour affirmer ces techniques 
rééducatives

 L’objet de cet article est de mettre en lumière 
le mécanisme de mimétismes faciaux.
La compréhension de l'apprentissage des expressions 
faciales ou mimiques faciales et leur mise en jeu lors 
de la rééducation oro-maxillo-faciale est essentielle. 
Le Larousse définit la mimique comme « l'expression 
de la pensée par le geste, le jeu de la physionomie, ou 
l'ensemble des expressions du visage ». 
Le terme d'expression faciale est intéressant car on 
communique avec l'autre au travers de ces mimiques. 
Cette communication peut se faire grâce à la capacité 
de l’Homme à percevoir un visage.
Il est également capable de contextualiser la « ges-
tuelle faciale », de la comprendre et la reproduire. 
Cette compétence est due en grande partie au rôle 
central des neurones miroirs lors de cet apprentis-
sage.
Celui-ci sera donc abordé dans cet article. Les ex-
pressions faciales sont intimement liées aux émo-
tions qu’elles véhiculent. 

Paul Ekman psychologue américain nomme « sou-
rire de Duchenne » ce qu’il considère comme un sou-
rire authentique (sourire impliquant le muscle orbi-
culaire de l’œil). Il est décrit comme un sourire allant 
jusqu’aux yeux correspondant à un état de contente-
ment.
Le sourire de Duchenne (par référence aux travaux de 
Duchenne de Boulogne au XIX siècle sur les expres-
sions faciales) (Fig. 1 et 2) correspond au couplage 
direct entre le sentiment et l’expression faciale.
Ce n’est pas un sourire social, de façade, mais l'ex-
pression motrice d'une émotion positive. 
La rééducation oro-maxillo-faciale devient alors 
beaucoup plus qu’une rééducation motrice. 
L’étude et la compréhension de cet apprentissage 
via les neurones miroirs sont essentielles à la pra-
tique rééducative. Le système V3M (Vidéo Macro 
Miroir Mémoire)(1) se sert du mécanisme des neu-
rones miroir, et est un outil central de la rééducation 
oro-maxillo-faciale.

RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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I - PERCEPTION ET IMITATION CHEZ L’EN-
FANT

 
Les nourrissons malgré leur faible perception visuelle ont 
un attrait dès le premier jour pour le visage. 
Une étude menée par Johnson et al en 1991 a été ainsi ré-
alisée sur des nourrissons dès leur première heure de vie. 
Différents schémas ont été placés devant des nourris-
sons et leurs réactions ont été analysées. L’expérience a 
permis de mettre en évidence un attrait plus marqué du 
nourrisson pour les schémas représentant des visages que 
pour les schémas réunissant les mêmes formes ou traits, 
mais non disposés en forme de visage. 
Lors de cette même expérience, les nourrissons ont éga-
lement montré plus d’intérêt pour les schémas de visage 
disposés à l'endroit, que pour ceux disposés à l'envers. 
Selon cette étude, la reconnaissance s'effectuerait donc 
par une sensibilité à la polarité du contraste dans le vi-
sage. 
Plusieurs hypothèses sont émises sur les acteurs de cette 
reconnaissance du visage. 
Pour imiter, le nouveau-né doit être capable de voir et 
d’identifier le visage comme un objet visuel particulier. 
Scania de Schonen énonce trois hypothèses dans son ar-
ticle « percevoir un visage dans la petite enfance ». (3) 
La première hypothèse serait l'intervention de structures 
sous corticales correspondant à une partie du système 
limbique (le colliculus, le pulvinar et le noyau amygda-
lien) pour la détection des visages à la naissance. 
La deuxième hypothèse est fondée sur le fonctionnement 
du cortex visuel, cette hypothèse n'excluant pas la pre-
mière. 
Une troisième hypothèse est donc possible, intégrant 
le cortex visuel et les structures sous corticales (noyau 
amygdalien, pulvinar et colliculus) dans la reconnais-
sance du visage. 
Ces structures pourraient travailler en coordination ou 
de manière indépendante chez le nourrisson. Le méca-
nisme d'imitation d'expressions faciales chez l’adulte im-
pliquant ces deux structures orienterait vers la troisième 
hypothèse.
Le nouveau-né est capable d'imiter certaines mi-
miques dès la naissance. 
Des études ont observé plus de protrusion linguale, d'ou-
verture de la bouche, ou de protrusion des lèvres, lors-
qu'un adulte fait l'un de ces gestes de manière lente et 
répété face au nourrisson (4) (Fig.3).



Il y aurait donc un système d'imitation présent dès la nais-
sance. Cependant, ces études ne précisent pas les méca-
nismes impliqués. 
Cette capacité d’imitation des nourrissons implique la 
présence d'un système de lecture inné.Le système de 
traitement des visages évolue jusque dans l'adolescence. 
Cependant, plusieurs modifications du traitement des vi-
sages, qui ont lieu dans la première année de vie semblent 
être fondamentales notamment par rapport au développe-
ment des aires visuelles. En effet contrairement à un défi-
cit visuel congénital, un excès ou un mauvais 
codage du système visuel peut entrainer des 
troubles du comportement social. Cependant 
un déficit congénital n’entraine pas de trouble 
car l’enfant va palier ce déficit et s’organisera 
différemment. Un déficit acquis aura dans ce 
contexte des répercussions plus importantes qu’un déficit 
congénital. 

II - MÉCANISMES D’APPRENTISSAGE CHEZ 
L’ADULTE

La reconnaissance du visage humain se réalise dans le 
cortex inféro-temporal. Ces informations sont traitées par 
les neurones temporaux sur les deux hémisphères avec 
une prédominance de l'hémisphère droit. De nombreux 
neurones répondent sélectivement au visage et permettent 
de traiter, dans un premier temps, l'information visuelle, 
en distinguant le visage du reste des éléments visuels. 
Dans un deuxième temps, les caractéristiques plus fines 
du visage sont analysées : l'identité et l'expression du vi-
sage par exemple. Cette deuxième analyse est traitée au 
sein des neurones temporaux, sur des zones différenciées. 
L'expression faciale est encodée par les neurones du Sil-

lon Temporal Supérieur, alors que l'identité est traitée par 
les neurones inféro-temporaux. (3) Le système miroir 
transforme l'information visuelle en réponse motrice ap-
propriée. 
L'apprentissage par l'imitation permet l'acquisition d'une 
nouvelle gestuelle, il ne se réduit pas à la simple répétition 
d'un acte appartenant au patrimoine moteur de l'observa-
teur. En effet, ce qui est une simple information visuelle 
va être traduit et transmis au système moteur de l'obser-
vateur qu'il y ait ou non une réponse motrice immédiate.

Il y a toujours une stimulation neuronale, 
qu’elle soit concrétisée ou non par une action. 
C’est un point essentiel pour la rééducation en 
général, notamment pour stimuler la plasticité 
cérébrale.
Ce système d'imitation est contrôlé au ni-

veau du lobe frontal. L’Homme choisit les circonstances 
et le moment d’exécution du geste observé. Les lésions 
du lobe frontal semblent éliminer ce système de régula-
tion responsable d'échopraxie. L'échopraxie est définie 
comme un trouble entraînant une reproduction automa-
tique et involontaire d'un geste ou d'un mouvement vu, 
effectué par autrui. Or, dans le cadre de l'apprentissage 
par imitation l'action est toujours circonstanciée, d'autant 
plus lorsqu'il s'agit d'expression faciale. La mimique n'est 
pas un geste. Elle porte en soi une signification. C'est l'ob-
jet de plusieurs études sur le feedback facial. 

"La mimique 
n'est pas un 

geste. Elle porte 
en soi une

 signification."
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Le feedback facial est le terme employé pour désigner un 
mécanisme de reconnaissance des émotions chez l’autre. 
A la vue d'expressions faciales chez une personne, l’obser-
vateur va contracter, de façon consciente ou inconsciente, 
les muscles intervenants lors de cette mimique. 
Le mimétisme facial réalisé va permettre à l'observateur de 
comprendre l'émotion exprimée par la personne observée, 
car la reproduction de l'expression faciale va lui donner 
son contenu émotionnel.

III - RÔLE DES NEURONES MIROIRS

Les neurones miroirs ont un rôle central dans l'apprentis-
sage moteur par imitation. 
Par ailleurs, ils participent aux processus affectifs tels que 
l'empathie, par le mimétisme facial. 
Ils permettent, en codant l’expérience sensorielle, de simu-
ler l'état émotionnel d'autrui dans notre cerveau, et donc de 
mieux identifier les émotions éprouvées par l'autre. 
Les mimiques faciales correspondent directement à des 
émotions et sont présentes de manière universelle chez 
l'homme. Une méta analyse de Molenberghs et al, réalisée 
en 2012 a mis en évidence une activité miroir lors d’ob-
servation d’expression émotionnelle. Cette activité inter-
vient dans d'autres régions que celles dédiées au système 
moteur, telles que le cortex visuel primaire, le cervelet, 
et une partie du système limbique. Les auteurs parlent de 
système miroir étendu.

Fig. 5: Modèle anatomique de reconnaissance des visages 
proposé par Haxby et collaborateurs

Ces régions supplémentaires seraient recrutées lors de 
tâches qui engagent des fonctions non motrices à com-
posantes auditives, somato-sensorielles et affectives. 
L'insula est associée au système limbique, zone du cer-
veau traitant les émotions. Elle représente également 
l'aire corticale primaire pour l'extéroception chimique 
(olfaction, goût). L'activation de sa partie antérieure a 
été mise en évidence lors de stimuli gustatifs et olfactifs. 
Une étude, réalisée en 1997 par Phillips et al, a montré 
une activation de cette même région à la vue d'un

homme faisant une mimique de dégoût. Les neurones 
miroirs ne s'activent pas seulement à la vue d'un geste 
ou d'une action, mais réagissent en fonction du sens de 
ce qui est observé. Dans ce cas, la vision d’expression de 
dégoût va stimuler la zone correspondante chez l'obser-
vateur, c’est-à-dire l’insula. D'autres auteurs, Hutchison 
et al en 1999 et Singer et al en 2004, se sont intéressés 
à l'étude des émotions primaires, telles que la douleur. 
Leurs études montrent que la perception directe de la 
souffrance, ou son évocation visuelle, sont médiatisées 
par un mécanisme miroir analogue à celui constaté dans 
celui du dégoût. Ces études ont pu mettre en lumière la 
stimulation du système limbique par la réalisation de mi-
miques, mais également leur visualisation chez d'autres 
personnes. La présence de neurones miroirs pour l'ex-
pression faciale au sein du système limbique (noyau cin-
gulaire, amygdale, insula) rend compte de la correspon-
dance directe entre les émotions et les mimiques faciales.

Analyse en collaboration avec 
d'autres systêmes neuronaux
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Une des réactions végétatives les plus rapides va corres-
pondre à la stimulation de l'amygdale à la vue d'un visage 
en colère. 
Elle suscite une réaction émotionnelle « adaptative » où 
l’observateur se prépare inconsciemment à se défendre.
En conséquence, contrairement à d'autres actions mo-
trices, la vision de mimiques faciales va stimuler le 
système miroir correspondant à l'émotion perçue sur le 
visage observé. Bertrand Mathon (3) décrit très bien ce 
système miroir : « Ce fonctionnement miroir des émo-
tions serait expliqué par un circuit anatomique com-
plexe : les informations provenant des aires visuelles qui 
décrivent des visages ou des corps exprimant une émo-
tion arrivent directement à l'insula, où elles activent un 
mécanisme miroir autonome et spécifique, capable de 
les coder dans les formats émotionnels correspondants. 
L'insula est le centre de ce mécanisme miroir, car non 
seulement elle est la région corticale où sont représentés 
les états intérieurs du corps, mais elle constitue un centre 
d'intégration viscéro-moteur dont l'activation induit la 
transformation des stimuli sensoriels en réactions viscé-
rales. » 
Reconnaître les émotions de l'autre permet de mettre 
un mot sur les siennes. Le développement des expres-
sions faciales est primordial à la construction de soi et à 
notre bonne santé mentale. 
La difficulté à reconnaitre les expressions faciales chez 
une autre personne entraînent la non reconnaissance des 
émotions correspondantes pour soi-même. 
La personne présentant ce trouble ne peut pas gérer ces 
émotions, ni être capable d'empathie. 
Ces troubles cognitifs ont été mis en évidence dans cer-
taines pathologies telle que l'autisme ou la schizophré-
nie lors d'examens par électro-encéphalogramme (études 
Perkins 2010/ Rizzolatti 2010). Il faut toutefois émettre 
une distinction entre troubles acquis et congénitaux, ainsi 
qu’entre les troubles liés à la reconnaissance et ceux liés 
à la réalisation.
Ce fonctionnement miroir des émotions est essentiel à 
l’animal social qu’est l’Homme. Les troubles tels que la 
schizophrénie ou l’autisme correspondent à un trouble de 
la reconnaissance des expressions faciales. 
Le syndrome de Moebius ou la maladie de Parkinson, 
pour des causes différentes, génèrent des difficultés à la 
réalisation d’expressions faciales. 
Cependant les personnes atteintes du syndrome de Moe-
bius ne présentent pas plus de troubles socio-affectifs que 
dans la population générale contrairement aux malades 

parkinsoniens. 
La différence est le caractère congénital ou acquis des 
troubles. 
Les personnes atteintes du syndrome de Moebius, ma-
ladie congénitale, vont s’adapter, et développer un autre 
moyen de reconnaissance des émotions.

La rééducation oro-maxillo-faciale va chercher à encoder 
une nouvelle gestuelle vertueuse, physiologique et spon-
tanée en stimulant la fonction des neurones miroirs.
Les neurones miroirs s'activent à la vue d'un mouvement. 
L'excitation de ces neurones est plus importante si 
l'observateur a une expertise du geste observé.  La 
perception est plus fine et plus rapide pour une action 
connue.
« L’activation du système miroir est modulée, non par 
l’expérience visuelle, mais par la pratique motrice » (4) 
Le rééducateur va utiliser ce principe, en amenant le 
patient à prendre conscience de ses dysfonctions, à les 
corriger et à répéter la gestuelle ou la fonction corrigée 
de manière quotidienne. Comme présenté ci-avant, il y a 
à l’origine une stimulation des neurones miroirs lorsque 
le patient voit l’exécution d’une gestuelle, mais c'est la 
répétition et l'expertise du geste qui vont l’automatiser et 
« imprégner » le patient. 
La rééducation maxillo-faciale ne consiste pas à la 
réalisation de grimace (stimulation du système pyrami-
dal). Contrairement à d'autres gestuelles corporelles, la 
réalisation de contractions analytiques faciales dépour-
vues de vision fonctionnelle ne saurait être efficace. 
La zone faciale a rarement besoin d’un réel renforcement 
musculaire, son activité habituelle est suffisante. A l'in-
verse le renforcement musculaire pourrait être domma-
geable pour les structures avoisinantes. 
Par ailleurs aucun des fonctionnements à l'origine de 
mimiques ne correspond à la contraction d'un muscle 
en particulier. Les muscles peauciers forment une unité 
fonctionnelle appelé le SMAS ((Superficial Muscular 
Aponeurotic System). 
C'est leurs enchaînements (leurs chorégraphies) qui dé-
terminent leurs bons fonctionnements.
La réalisation des mimiques faciales est nécessaire à 
notre vie en société. 
Les patients ressentant des troubles au niveau du visage, 
qu'ils soient visibles ou non, tel que des troubles de la 
sensibilité ou une « fatigue musculaire » par exemple 
peuvent ressentir un véritable mal être.
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Par ailleurs, chez un patient présentant une patholo-
gie modifiant l'aspect de son visage, d'autres compo-
santes de sa vie quotidienne sont impactées. 
Comme il a été vu précédemment, les expressions 
faciales touchent à la communication, à la relation à 
l'autre et à son identité. 
Plus que notre identité physique, c'est notre représen-
tation qui est touchée, ainsi que la façon dont on se 
perçoit dans le regard de l'autre.

En rééducation oro-maxillo-faciale, il y a une ambi-
valence : la contraction consciente est utilisée comme 
moyen d’obtention de réponses réflexes automa-
tiques et de manifestations émotionnelles faciales. 
C'est ainsi que l'apprentissage s'effectue par un feed-
back visuel. 
Il se forme une boucle d'apprentissage, un échange 
continu de correction entre le corps et le système ner-
veux central permettant l'ajustement et l'adaptation 
nécessaire à chaque situation. 
Mimiques et émotions sont couplées, en effet, lors 
d'une étude réalisée par Havas et al en 2007, les par-
ticipants ont dû lire des textes exprimant diverses 
émotions, en plaçant un stylo entre les dents pour sti-
muler le sourire ou entre les lèvres pour l’empêcher. 
Les patients mettaient plus de temps à lire les pas-
sages correspondant à l'émotion qu'ils étaient inca-
pables de manifester. 
Leurs systèmes de lecture des émotions ont été alté-
rés. 
Ce phénomène a fait l’objet d’autres études notam-
ment celle de 2010 de Havas et al sur des personnes 
souhaitant avoir des injections de botox. Il était de-
mandé aux participants de lire 20 phrases exprimant 
la gaité, 20 phrases exprimant la colère, et 20 phrases 
exprimant la tristesse. 
Chaque participant devait lire et répondre à une ques-
tion de compréhension par oui ou par non. 
Une session avait lieu avant l’injection de botox et 
une autre deux semaines après l’injection. 
L’injection était réalisée au niveau des muscles cor-
rugateurs, responsables du froncement de sourcil. 
Le temps de lecture pour les phrases exprimant la 
tristesse ou la colère était plus long après l’injection, 
alors qu’il restait inchangé pour les phrases expri-
mant la gaité. 
Or le muscle corrugateur est justement impliqué dans 
la réalisation d’expressions de colère ou de tristesse.

Une des difficultés en rééducation maxillo-faciale est 
que le patient ne se voit pas et ne se connaît pas. 
La représentation et les sensations qu'il a par rapport 
à son visage sont biaisées, elles ne correspondent pas 
à la réalité. Or pour se corriger, apprendre ou ré-
apprendre, il doit se voir. Un patient dysfonctionnel 
présente de mauvais repères somesthésiques, il n’est 
donc pas apte à s’auto-évaluer sur son seul ressenti. 
Les contacts et les pressions éprouvés, inscrites dans 
son schéma corporel sont faux. 
En début de rééducation, il est nécessaire que le 
patient comprenne qu'il ne « sentira » pas ses er-
reurs, il doit donc utiliser un autre système d’éva-
luation, par la vue, assurant un contrôle objectif. 
Le patient ne peut pas voir son visage autrement que 
dans un miroir ou par système vidéo (la photo ne 
rend pas compte de l’aspect dynamique). 
Il doit donc se voir en effectuant une gestuelle contrô-
lée et corrigée en activant le système des neurones 
miroirs générant un feed-back positif. 
Le système V3M (Fig.6) est un outil central de la ré-
éducation OMF, il utilise la vidéo en mode miroir. 
Il peut être qualifié d'auto-feedback visuel émotion-
nel autocorrectif. Ceci permet d'avoir une correspon-
dance entre le côté observé et celui mobilisé. 

L’action se situe dans l’espace visuel homolatéral. 
En outre, l'utilisation du zoom permet de centrer le 
regard sur la zone à travailler, de se focaliser et non 
de se mirer. 
La vidéo permet un retour et une analyse de l'exer-
cice. Il est donc possible d'identifier ce qui est juste, 
ce qui ne l'est pas, de prendre conscience de ces 
troubles et de les corriger.
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Un autre intérêt du travail face à l'écran, est la réa-
lisation seule par le patient d'une gestuelle juste qui 
lui est propre, il ne cherche pas à reproduire celle du 
rééducateur.

CONCLUSION 

La rééducation va donc utiliser l'ensemble du méca-
nisme d'apprentissage utilisant le système des neu-
rones miroirs. 
Ce système permet un apprentissage tout au long de 
la vie. Les mimiques faciales et les émotions sont 
liées, c’est une des difficultés de la rééducation OMF.
Les mimiques faciales sont réalisées par des muscles, 
mobilisant le SMAS.
Le système miroir correspondant n'est pas celui du 
système moteur mais celui du système limbique. 
Le système limbique traite les informations émotion-
nelles mais intervient également sur les réponses vé-
gétatives. Il est important d’avoir conscience de ces 
éléments lors du traitement rééducatif. Les neuros-
ciences sont une source d’informations importantes 
pour tous les rééducateurs. Elles confirmeront ou in-
firmeront de nombreuses pratiques nées d'hypothèses 
ou de pratiques empiriques. Elles exigent une étude 
attentive et continue car elles sont en constante évo-
lution.
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ENTRETIEN AVEC LE PR JEAN DELAIRE, 
BORIS TERK, 

REVUE D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, 27 : 95-109, 1993

REPRIS PAR MICHEL HADJADJ - MKDE

Mots-clés : analyse structurale et architecturale, masti-
cation, sinus, 

Boris Terk : J’ai toujours été étonné de ne pas trouver 
dans votre analyse structurale et architecturale, mention 
des tissus mous ou des fonctions dont vous ne cessez de 
mettre en avant l’importance ?

Professeur Jean Delaire : L’analyse « architecturale », 
a seulement pour but de préciser si le sujet examiné pré-
sente une « construction » cranio-cervico-faciale compa-
rable ou non à celle d’un sujet « normal ». C’est donc une 
approche essentiellement morphologique, mais j’attache 
une importance considérable aux fonctions, et chaque 
fois que l’analyse architecturale met en évidence des 
anomalies, je m’efforce de rapporter celles-ci à une étio-
pathogénie déterminée.
À partir des modifications morphologiques, je peux reti-
rer des indications en ce qui concerne les fonctions (no-
tamment de ce qui, dans ces fonctions, modifie la mor-
phogenèse).

L’étude « structurale » du squelette…apporte aussi beau-
coup de renseignements sur les fonctions. 
Ainsi, l’état des sinus renseigne sur la mastication : le si-
nus frontal, sur la mastication antérieure et le sphénoïdal 
sur la mastication molaire postérieure.
Les sinus sont comparables à des « caissons de résis-
tance » amortissants les forces qui s'exercent dans la ré-
gion où ils se développent. 
Exemple, le sinus frontal. Il se développe entre deux 
tables osseuses, la corticale interne et la corticale externe 
de l’os frontal qui ont chacune une « matrice » fonction-
nelle. 
La corticale interne est anatomiquement et physiolo-
giquement liée aux lobes frontaux. Elle reste donc à la 
même place lorsque ceux-ci ont terminé leur croissance, 
c'est-à-dire très tôt : vers 3 ou 4 ans. 

Par contre, la corticale externe, liée à la mâchoire supé-
rieure, continue à se déplacer sous l'influence des forces 
qui lui sont transmises par les os maxillaires supérieurs. 
Ce qui veut dire qu’à une mastication énergique corres-
pondra un sinus important. 

Mais il n'y a pas que les fonctions, il y a aussi la possibili-
té de réponse du tissu osseux. Chez les sujets normaux, le 
tissu osseux répond aisément par cette « bullisation » si-
nusienne. Il n'en est pas de même chez ceux dont l’os est 
pathologique. Ainsi les sinus ne peuvent se développer 
convenablement chez les individus qui ont une « patholo-
gie » osseuse, par exemple une ostéosclérose ou d'autres 
syndromes génétiques. Pour que les sinus se développent 
normalement, il faut aussi une bonne activité de la mu-
queuse sinusienne, plus particulièrement des ostéoblastes 
et ostéoclastes qui double sa face profonde (endoste).
Le développement des sinus dépend essentiellement 
de ces trois facteurs fondamentaux, auxquels il faut en 
ajouter un quatrième, plus particulier au sinus frontal : sa 
paroi antérieure, en effet, est également entraînée par le 
cartilage septal.

Au total, un sinus frontal sera volumineux, si la masti-
cation est vigoureuse, notamment au niveau des parties 
antérieures des arcades, si le tissu osseux réagit bien, si 
la muqueuse sinusienne est normale, et s’il existe une im-
portante activité du septum cartilagineux.
(Un facteur plus accessoire et la pression positive du 
souffle aérien nasal lors de l'expiration, les vibrations du 
cri et de la parole.)

Il faut insister, d'autre part, sur le fait que le maxillaire 
est appendu à la paroi antérieure des sinus frontaux. Si 
ceux-ci sont très développés, et si le maxillaire accom-
pagne l’avancement de leur paroi antérieure, il y aura un 
allongement du champ crânio-facial, donc une tendance 
à la classe II, et inversement.
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Boris Terk : Plus l’activité masticatrice antérieure est 
importante, plus il existerait une tendance à la classe II ?

Professeur Jean Delaire : Ce que je qualifie de « masti-
cation antérieure » est la mastication qui s'exerce priori-
tairement sur les parties antérieures et antéro-latérales de 
l'arcade dentaire supérieure : régions incisives, canines, 
et prémolaires, avec, de plus, supraclusion incisive (ce 
qui entraîne des pressions d’arrière vers l'avant sur le bloc 
incisivo-canin).
(Ceci s’observe en particulier dans certaines Classes II 
divisions 2, où il existe, non seulement un retrait mandi-
bulaire, mais aussi un hyperdévelopement du complexe 
fronto-maxillaire antérieur.)

Boris Terk : Comment peut-on distinguer entre les fonc-
tions essentielles, primaires, et les fonctions de praxies ?

Professeur Jean Delaire : Ce n'est pas parce qu'une 
fonction n'est pas indispensable à la vie qu'elle n'est pas 
importante sur le plan morphogénétique.
Certains sujets atteint d’obstruction nasale congénitale 
ont un développement maxillaire très satisfaisant. (Les 
autres actions morphogénétiques sont, en effet, capables 
de compenser l'absence de respiration nasale.) Ce qui si-
gnifie que le flux aérien n'a pas l'importance morphogé-
nétique aussi considérable qu’on le pense habituellement. 
On pourrait, en effet, croire que c'est le flux aérien, à lui 
seul, qui provoque la « bullisation » des sinus. En fait ce 
n’est que l'un des facteurs.

Ce qui est le plus important dans le développement des 
maxillaires et des sinus ce n'est pas la respiration elle-
même, mais toute la dynamique musculaire qui accom-
pagne cette fonction. (Chez le sujet qui respire norma-
lement par voie nasale, la langue et normalement bien 
placé dans la cavité buccale, ceci à la fois au repos et 
lors de la déglutition. Il en est différemment chez le su-
jet qui respire par la bouche, lequel a souvent à la fois 
une posture linguale anormale et une déglutition de type 
primaire. Ces anomalies « linguales » en plus d'effets 
morphogénétiques défavorables que l'insuffisance du 
flux aérien nasal.)

Chez les respirateurs buccaux, la mastication, elle aussi, 
et souvent atypique en raison notamment de l’endogna-
thie maxillaire habituelle de ces sujets. (Les forces mé-
caniques exercées sur les molaires et prémolaires n’ont ni 

la même puissance ni les mêmes orientations que chez le 
sujet normal : le développement des sinus maxillaire en 
sera moindre.)
Des forces « non vitales » ont donc une importance consi-
dérable sur le développement maxillaire. 

Boris Terk : Pourriez-vous énumérer les fonctions qui 
participent à la morphogenèse ?

Professeur Jean Delaire : Toutes les fonctions, tous les 
muscles, toutes les actions de ceux-ci, et tous les mou-
vements des éléments squelettiques concernés par les 
fonctions ont de l’importance. Respiration, mastication, 
déglutition, phonation, la mimique, sont les principales 
fonctions. Toutes ont une action morphogénétique. Ce-
pendant, variable en importance et s’exerçant à des ni-
veaux différents.

Boris Terk : On attache pourtant maintenant une particu-
lière importance à la respiration nasale…

Professeur Jean Delaire : Mon opinion : c’est moins la 
circulation d’air que tous les phénomènes musculaires qui 
accompagnent les troubles de la respiration nasale qui ont 
de l’importance. Lorsque la langue n’est pas à sa place, 
il en résulte des anomalies d’expansion transversale et 
sagittale du maxillaire. La mandibule ne s’accorde plus 
avec le maxillaire. Tout un ensemble dysmorpho-fonc-
tionnel s’installe, qui va s’aggraver progressivement. 
Alors qu’au départ il n’existait qu’un trouble respiratoire, 
d’autres dysfonctions apparaissent qui en se combinant 
peuvent provoquer des anomalies morphologiques très 
sévères.

La plus ou moins grande extension de la tête a aussi une 
influence sur la morphologie faciale. L’analyse architec-
turale met bien en évidence ces modifications morpholo-
giques mais elle ne peut les rapporter à un trouble de la 
posture que si la téléradiographie est prise en position na-
turelle de la tête, ce qui n’est pas le cas habituel. Les tonus 
de tous les muscles qui participent à la posture céphalique 
et celui de tous les muscles de la face sont intimement 
liés et retentissent sur la morphogenèse crânio-faciale. La 
posture a donc une fonction morphogénétique globale. 
Mais j’attache aussi une très grande importance à l’état 
du rachis et à ses relations avec le squelette céphalique.
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Boris Terk : Que représente à vos yeux une malocclu-
sion ? Un équilibre, un déséquilibre ?

Professeur Jean Delaire : Toute dysmorphie stable est 
en équilibre. C’est seulement un équilibre dysmorphique.
Pour corriger celui-ci, il faut changer non seulement les 
formes, mais aussi les fonctions, c'est-à-dire le fonction-
nement des nouvelles formes. 
Dans les traitements « morphologiques », toutefois, il 
faut nécessairement passer un certain cap pour obtenir 
un changement des fonctions. En pratique, on a d’abord 
l'impression que rien ne se passe, puis les résultats appa-
raissent. Par exemple, tant que le bon contact bi-labial 
n'a pas été rétabli, on n’obtient pas de résultats tangibles. 
Puis, brusquement, les améliorations surviennent car, en 
même temps que la modification des formes, il y a eu 
changement du « fonctionnement ».

Note : certaines postures cervico-céphaliques changent 
la situation et/ou l’orientation des pyramides pétreuses et 
donc le positionnement des ATM, et entrainent ainsi des 
troubles occlusaux importants.
Les rochers (les pyramides pétreuses) portent les cavi-
tés glénoïdes. La position des ATM dépend donc direc-
tement de celle de ces éléments anatomiques. La partie 
inférieure des rochers participe à la formation de la partie 
interne, bifurquée, de la scissure de Glasser. Tout chan-
gement de la position verticale des pyramides pétreuses 
modifie obligatoirement celle des ATM.

Il existe d'autres facteurs constitutionnels, à retentisse-
ment morphologique. C'est le cas du potentiel de crois-
sance du cartilage condylien. 

Boris Terk : Comment diagnostiquer une faible activité 
du condyle ?

Professeur Jean Delaire : Ce renseignement très im-
portant peut déjà être obtenu par l'examen attentif des 
radiographies panoramiques des maxillaires. Mais on 
le demandera surtout à l'analyse téléradiographique ar-
chitecturale et structurale. Le potentiel de croissance du 
condyle est fonction non seulement de l'activité primaire 
de ces cellules cartilagineuses mais aussi des hormones 
de croissance du sujet. Il peut donc se modifier à la pu-
berté, et ces modifications sont difficiles à prévoir chez 
un sujet jeune. 
Dans les cas normaux, la longueur de l’apophyse condy-

lienne (du sommet du condyle à l’épine de Spix) et celle 
du coroné (de sa pointe à l’épine de Spix) sont sensible-
ment égales. Dans les hypocondylies, la longueur du seg-
ment condylien est plus petite. Elle est plus longue dans 
les hypercondylies. En pratique on compare les distances 
allant des sommets du condyle et du coroné au fond de 
l’échancrure sigmoïde sous-jacente. À noter cependant 
que certains condyles paraissent courts parce que larges 
(ce qui est un signe de bonne activité). D’autre part une 
tête condylienne peut paraître étroite dans le sens anté-
ro-postérieur parce qu’elle est allongée transversalement. 
Ce qui s’observe dans beaucoup de prognathies fonc-
tionnelles.
L’ascension de la partie postérieure du plan occlusale 
sans bascule de la partie antérieure de la mandibule té-
moigne aussi d’une hypoactivité condylienne, et inver-
sement.

Boris Terk :  Vous avez amené une notion nouvelle, le 
dégagement du corps mandibulaire. Pourriez-vous la pré-
ciser ?

Professeur Jean Delaire : Je suis convaincu de la né-
cessité de bien distinguer ce qui dans la croissance man-
dibulaire total résulte de la croissance du ramus (condyle 
et branche montante), de nature essentiellement primaire 
(même si elle peut être modulée) et d’autre part, de celle 
du corps de la mandibule, laquelle est essentiellement un 
« dégagement » prioritairement influencé par les fonc-
tions (et non directement déterminé par celle des carti-
lages condyliens).
 
Au cours de la croissance chez le sujet normal, la partie 
dentée de la mandibule (le corps de la mandibule) se dé-
veloppe de la même quantité et dans la même direction 
que la partie maxillaire qui lui fait face. Le bord antérieur 
des branches montantes mandibulaires reste bien aligné 
sur la fente ptérygo-maxillaire, ce qui signifie qu’elles 
s’accroissent uniquement vers l’arrière, sans se déplacer.
facteurs. On comprend ainsi que la croissance du corps 
de la mandibule peut se de se produire en l'absence de 
condyle, circonstance où il manque seulement un des fac-
teurs. Dans ce cas, elle est seulement différente, en direc-
tion et en importance.
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Boris Terk : La cavité glénoïde dépend de la mandibule 
ou des pyramides pétreuse ? 

Professeur Jean Delaire : La situation des ATM dépend 
fondamentalement de celle des pyramides pétreuses 
(donc aussi de la posture céphalique et de la position 
des os de l'arrière crâne). Ainsi, au cours de la phyloge-
nèse, la rotation occipito-temporale qui accompagne le 
redressement de la tête s’accompagne de la frontalisa-
tion de ces pyramides, donc de l’avancement des régions 
mastoïdiennes et de l’ATM. Ce changement de position 
des ATM est d’ailleurs, selon toute vraisemblance, le 
principal responsable de la transformation de l’articula-
tion des mâchoires des reptiles en ATM des mammifères. 
Celle-ci, en effet, se forme en dehors de l’articulation 
reptilienne (qui devient l’articulation entre marteau et en-
clume de l’oreille moyenne), par extension vers le haut 
de la partie postérieure et externe de l’os dentaire (de-
venu la mandibule). Cette apophyse osseuse en prenant 
appui sur la partie membraneuse de la base du crâne qui 
lui fait face, y créera secondairement la cavité glénoïde 
(ceci sous l’influence des fonctions articulaires). On ob-
serve ces mêmes phénomènes en ontogenèse, après la 
naissance. L’emplacement de la cavité glénoïde résulte 
donc principalement de la posture, sa création et son état 
dépendent surtout de la mastication.

Boris Terk : Il me semble que le menton réagit à d’autres 
facteurs que le reste de la mandibule ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement, il faut prendre 
en compte les différences de pressions exercées par les 
tissus labio-mentonniers sur les faces antérieure et pos-
térieure de la symphyse. En résumé, la position du men-
ton et son aspect sont fonction de nombreux facteurs. Si 
ceux-ci persistent, l’aspect du menton reste stable. Au 
contraire si on les modifie, l’aspect du menton changera.

La mandibule représente un point d’ancrage essentiel 
pour l’arbre aéro-digestif (notamment par l’intermédiaire 
des muscles génio-hyoïdiens, génio-glosses et mylohyoï-
diens), mais le corps mandibulaire est lui-même soutenu 
par les muscles des joues et des lèvres., en particulier par 
l’anneau formé par les muscles orbiculaires et triangu-
laires des lèvres et, aussi, par la sangle des buccinateurs. 
Les muscles vélaires, styliens et pharyngés contribuent 
également à soutenir la partie postérieure de la langue et 

les structures sus et sous hyoïdiennes.

À l’intérieur de ce vaste système « suspenseur », le corps 
mandibulaire peut s’avancer plus ou moins, sous l’in-
fluence de la poussée de croissance des condyles, sans que 
ceci entraîne obligatoirement un abaissement du menton. 
Au contraire en cas de croissance active des condyles, 
l’angle mandibulaire s’abaisse et la partie antérieure de 
la mandibule tend plutôt à s’élever. Ceci s’observe bien 
dans les hypercondylies. Ainsi la mandibule peut s’allon-
ger et la symphyse s’avancer sans s’abaisser. La crois-
sance mandibulaire n’est donc pas seulement réglée par 
les actions de l’arbre aéro-digestif, même si celles-ci sont 
importantes. 
Il faut aussi comprendre non seulement le poids de tous 
les muscles et viscères qui le constituent, mais aussi leur 
fonctionnement, en particulier celui de la langue., des 
joues, des lèvres, du voile du palais, à l’état normal ou 
pathologique. »
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LEXIQUE 
(par ordre d’apparition des mots dans le texte)
Entretien avec le Pr Jean Delaire, Boris Terk, Revue 
d’Orthopédie Dento-Faciale, 27 : 95-109, 1993

Morphogenèse : création des formes et de la structure 
des organismes.
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.

Sinus paranasaux : les sinus paranasaux sont des cavités 
osseuses aérées situées autour de la cavité nasale, dans les 
os maxillaire, sphénoïde, frontal et ethmoïde. Leurs pa-
rois sont recouvertes d’une membrane muqueuse de type 
respiratoire se continuant avec celle de la cavité nasale.
Les rhinites peuvent s’étendre aux muqueuses sinusales 
et produire une rhinite.
« Kamina, anatomie clinique », tome 2, tête cou dos, 
3ème édition, 2011.

Cartilage septal : cavités nasales, paroi interne ou sep-
tum nasal : le septum nasal comprend trois pièces sque-
lettiques, deux osseuses, le vomer, qui occupe la partie 
postérieure, et la lame perpendiculaire de l’os ethmoïde, 
située en avant de la partie supérieure du vomer ; une 
cartilagineuse appelée cartilage septal du nez.
« Anatomie humaine descriptive, topographique et fonc-
tionnelle », tome 1, Rouvière, 15ème édition 2002.
« Kamina, anatomie clinique », tome 2, tête cou dos, 
3ème édition, 2011.



Classe II division 2 :

Supraclusion : excès de recouvrement des incisives et 
éventuellement des canines mandibulaires par leurs anta-
gonistes maxillaires.
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.

Déglutition de type primaire:
La déglutition infantile, qu’il vaut mieux appelée « pri-
maire », se transforme, en principe, après 3 ans en déglu-
tition adulte (!) ou mieux « secondaire », quand la matu-
ration neurologique est suffisante.
En déglutition primaire, la langue s’interpose entre les 
procès alvéolaires ou gingivaux (note M. Hadjadj : 
entre les arcades dentaires), sans que les masséters se 
contractent (pour éviter la morsure), tandis que les lèvres 
sont l’objet de contorsions.
« Orthopédie dento-faciale », tome 2, M. Château, édi-
tion CdP, 1993.

Endognathie (maxillaire) : insuffisance de développe-
ment transversal d’une mâchoire.
(Note MH : ici donc le maxillaire, celle du haut).
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.

Pyramides pétreuses:
Rouvière divise l’os temporal, chez l’adulte, en trois par-

ties. Une partie squameuse, ou écaille du temporal ; une 
partie mastoïdienne située à la partie postéro-inférieure 
de l’os temporal, en arrière du méat acoustique externe ; 
une partie pétreuse, en forme de pyramide dont l’axe est 
oblique en avant et médialement.
La base est en dehors et en arrière et le sommet en avant 
et en dedans.
« Anatomie humaine descriptive, topographique et fonc-
tionnelle », tome 1, Rouvière, 15ème édition 2002.

ATM : articulation temporo-mandibulaire.

Prognathie : dysmorphie consistant en la protrusion 
d’une ou des deux mâchoire.
On préfère maintenant le terme de promandibulie ou pro-
maxillie.
« Dictionnaire d’orthognathodontie », SFODF, 3ème 
édition, nov. 2015.


