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Éditorial
 

 Comme il est d’usage dans 
notre magazine, nous faisons un 
clin d’oeil dans l’éditorial à chaque 
nouveau partenaire de la revue. Ce 
mois-ci c’est la Start-up PELVI-UP qui 
nous a rejoint http://pelvi-up.fr/. Sans 
ses partenaires la revue ne pourrait 
vivre! PELVI-UP nous présente 
d’ailleurs dans ce numéro une version 
2.0 de la rééducation pelvienne. Je 
vous laisse découvrir en parcourant 
la revue (page 6).  
J’aimerais remercier, ce mois-ci 
particulièrement, le CERROF qui nous 
fais le plaisir et l’honneur de nous 
livrer une interview de LA sommité 
du monde de l’OMF, j’ai nommé Pr 
DELAIRE. Merci à lui. 

Bonne lecture ! 
JE
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Un cycle de formation à coût 
réduit sera mis en place très 
prochainement avec pour 
thème: l’échographie. Pour plus 
d’informations écrivez-nous à 
kineakine@bezeqint.net



QUELLE ENQUÊTE MENER 
POUR UNE CONSULTATION SUITE 

À DES DOULEURS DE GENOU ?
KOBUS APP

Le cadre de l’intrigue : les caractéristiques d’un 
syndrome rotulien et d’une tendinopathie patellaire
 
Le syndrome est un ensemble de symptômes (signes cliniques) 
sans cause spécifique, que le patient est susceptible d’avoir en 
même temps que l’on regroupe sous une même entité clinique. 
Une tendinopathie a deux caractéristiques principales : une dou-
leur bien localisée par le patient et une augmentation de cette 
douleur lors de l’augmentation de la charge à laquelle le tendon 
est soumis (l’énergie cinétique qu’il doit gérer relation charge/
vitesse). 
Dans le cadre d’un syndrome rotulien, le patient se plaint d’une 
douleur diffuse, située à la face antérieure du genou, survenant 

lors des sollicitations mais 
aussi au repos ; le patient 
ayant du mal à en expliquer 
le mode d’apparition.
On retrouve des crépite-
ments ou une sensation d’ac-
croche lors des mouvements 
de flexion / extension, une 
sensibilité à la palpation des 
facettes patellaires, parfois 
une discrète hydarthrose 
(identifiée comme « trace » 
au stroke test) et une douleur 
en position assise, en se re-
levant ou lors de l’extension 
du genou après être resté as-
sis. (conférence de consen-
sus 2016)
A l’inverse, la tendinopa-
thie patellaire engendre une 
douleur punctiforme précise 
en plein cœur du tendon pa-

tellaire voire à la pointe proximale de la patella. Elle ne donne 
pas ou peu de douleur au repos et le patient décrit des facteurs 
l’aggravant nettement, comme la répétition de squats unipodaux 
et surtout des sauts unipodaux.
Un examen clinique bien mené associé à l’entretien nous permet 
de confirmer notre diagnostic mécanique.

Une victime (le genou) et des indices (cliniques) 

Dans le cadre de la tendinopathie patellaire, lors de l’entretien 
initial, on retrouve fréquemment un élément déclencheur ou une 
période d’apparition identifiable, comme une reprise ou une 
augmentation soudaine d’une activité sportive par exemple.
Ensuite, pendant l’examen, on constate une absence de douleur 
à la mobilisation passive, une mobilité patellaire symétrique, un 

test du rabot négatif, une analgésie suite au travail statique se 
situant au moins à 70% de la résistance maximale (la référence 
sur PubMed : ici).
Les amplitudes du genou en flexion et extension sont retrouvées 
libres, symétriques et non douloureuses dans la plupart des cas. 
Une extension passive douloureuse ne sollicitant pas le tendon 
patellaire est un élément nettement en défaveur d’un diagnostic 
de tendinopathie patellaire. 

Si vous ne vous souvenez pas de tout, pas d’inquiétude, ils sont 
tous dans Kobus dans le bilan du genou.

Le soin de la victime : éducation thérapeutique et 
suivi

Il est essentiel de bien identifier une tendinopathie patellaire afin 
d’éduquer le patient à la gestion de sa pathologie (référence sur 
PubMed : ici) et surtout afin de lui faire comprendre la nécessité 
d’une remise en charge progressive adaptée à la réponse symp-
tomatique.
Le thérapeute doit veiller à ne pas faire « flamber » les symp-
tômes lors de l’introduction des changements de direction et de 
la pliométrie.
Le syndrome rotulien nécessitera une prise en charge de l’en-
semble de la mobilité rotulienne, une amélioration de la perfor-
mance de l’ensemble de la chaine cinétique du membre inférieur 
et notamment des fessiers. Cela va de pair avec une amélioration 
du contrôle du pic d’adduction de hanche lors des réceptions des 
sauts (livret d’explication en anglais ici).

article sponsorisé



Le pédalage en survitesse à plus de 100 rpm aura également un 
effet bénéfique.
Ça fait beaucoup de chose à prendre en compte hein ? Heureuse-
ment qu’ils peuvent être tous suivi en quelques clics sur Kobus!

On surveillera les critères établis lors du bilan et notamment la pro-
gression de la force du quadriceps isolément et de la chaine dans 
son ensemble, qui sont souvent déficitaires par rapport au côté op-
posé dans les deux cas. L’amélioration des activités fonctionnelles 
permettra au fur et à mesure de s’assurer de la progression du pa-
tient bien que, fréquemment, les douleurs persistent dans un pre-
mier temps.

S’assurer dès les premières séances de l’origine des symptômes du 
patient est essentiel, car la rééducation de la tendinopathie patel-
laire est souvent longue (jusqu’à 6 mois fréquemment), alors que 
certains syndromes rotuliens peuvent s’améliorer rapidement avec 
une action thérapeutique bien ciblée. Tout est dans le bilan ! 

Cette démarche d’enquête, de raisonnement clinique qui va du bi-
lan au suivi avec de l’éducation du patient vous parle ? C’est ainsi 
que nous avons conçu les bilans Kobus App.

Une nouvelle version qui vous permet d’aller encore plus loin 
dans la personnalisation de vos modèles vient de sortir : rdv sur 
www.kobusapp.com pour essayer gratuitement ! 



6    Octobre 2017 - Numéro 26 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

6

 Le plancher Pelvien se renforce par la muscu-
lation ou remusculation après accouchement, en cas 
d’incontinence à l’effort, après prostatectomie…... 
Votre santé et votre forme physique dépendent directe-
ment d’une bonne tonicité de votre plancher pelvien. 
Le plancher pelvien est un ensemble de muscles, de 
tissus et de ligaments dans la zone du petit bassin. Il 
constitue le périnée, c’est à dire la région du bassin 
qui soutient les organes génitaux chez la femme, ain-
si que l’anus et la vessie chez l’homme et la femme. 
Son rôle est de contrôler l’ouverture de l’urètre, de 
l’anus, et du vagin, mais aussi d’éviter la descente des 
organes, appelée prolapsus.  Il peut et doit s’entretenir 
car il fait partie de notre capital santé et ses fonctions 
sont multiples. Beaucoup de femmes ne prennent 
conscience de ce muscle que quand leur médecin leur 
prescrit des séances de rééducation périnéale après 
accouchement. Pourtant, le périnée est certainement 
le muscle le plus important chez la femme. Aussi ap-
pelé  « le hamac du petit bassin » ou plancher pel-
vien car il en soutient les organes (vagin, vessie, rec-
tum…) et permet leur continence (capacité à retenir) 
grâce à sa tonicité. Pour ceux et celles qui se posent 
la question, les hommes ont également un périnée ! 

Pourquoi muscler son périnée ? 

 Certaines femmes ont compris très tôt que 
muscler son périnée est un atout majeur pour plu-
sieurs raisons : après un accouchement. pour limiter 
les descentes d’organes dues à l’âge car le périnée a 
pour objet de soutenir les organes situés au-dessus de 
lui. pour lutter contre l’incontinence urinaire  – c’est 
une des raisons principales des séances de rééduca-
tion après la grossesse et l’accouchement – car le 
périnée peut se distendre, provoquant fuites et incon-
tinence. Le PelviCenter s’adresse aux femmes pour 
rééduquer leur périnée et limiter les risques d’incon-
tinence urinaire, mais pas seulement. Il est également 
efficace pour les personnes âgées souffrant d’inconti-

nence urinaire ou anale, mais aussi pour les personnes 
souffrant de douleurs au niveau du bas du dos et pour 
les sportifs qui sollicitent de manière importante 
leur plancher pelvien. Le PelviCenter est un appar-
eil médical, certifié DM (Dispositif Médical – Classe 
IIa – 93/42/CEE) avec une nouvelle façon, facile et 
hautement efficace, de travailler le plancher pelvien. 
Des impulsions magnétiques déclenchent des contrac-
tions musculaires régulières des muscles du planch-
er pelvien et des zones musculaires périphériques. 
En complément du travail sur le plancher pelvien, 
la musculature dorsale, les fesses et les muscles des 
cuisses travaillent aussi de façon intensive. Nouveau 
moyen de rééduquer le plancher pelvien, le perinée, 
le Pelvi Center s’adresse à tous les praticiens, Gy-
nécologues, Sages-femmes, Kinésithérapeutes, Os-
téopathes, Cliniques, Hôpitaux, Ehpad, Chirurgiens… 

Nous avons rencontré un franc succès auprès de tous 
les scientifiques présents sur les salons de Gyn Mo-
naco  et e-HealthWorld ainsi que tout récemment au 
REEDUCA.

Nous   sommes cités pour l’élection  des  meil-
leures  innovations 2017 concernant la rééducation 
pelvienne. 

Plus d’informations sur www.pelvi-up.fr 
contact@pelvi-up.fr 
0681556476 - 06 08 03 58 92

La technologie au secours de 
l’incontinence !

PAR PELVI-UP
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SALON SILVER
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KINÉSITHÉRAPIE ET DANSE : 
UNE ALLIANCE GAGNANTE POUR LA PÉDAGOGIE ET

LA RÉÉDUCATION
Dr R.HUSSLER, kinésithérapeute, Directeur de l’IFMKDV de Lyon, Docteur en Sciences de l’Education

LA CHRONIQUE 

Cet article utilise le principe de la réalité augmentée afin de valori-
ser un outil pédagogique et d’enrichir la lecture. Pour accéder à cet 
outil de réalité augmentée, il est nécessaire de suivre la procédure 
suivante :
• S’inscrire gratuitement sur le site d’Aurasma : https://www.

aurasma.com/
• Télécharger gratuitement sur son smartphone ou sa tablette 

l’application d’Aurasma
• Scannez la vignette avec le smartphone ou tablette pour lancer 

automatiquement sur l’écran le texte ou la vidéo sous-jacente 
(cela fonctionne même en l’absence de connexion internet)

Introduction

La danse est définie1 comme un mouvement rythmique du corps 
humain ou comme l’activité ludique d’une personne seule ou de 
plusieurs partenaires, consistant à exécuter une suite de pas, de 
mouvements du corps et d’attitudes rythmiques, le plus souvent au 
son d’une musique instrumentale ou vocale.
La masso-kinésithérapie est définie2 comme la science de la ges-
tuelle humaine (kinêsis signifie le « mouvement » en grec).
En comparant ces deux définitions nous pouvons en déduire que 
la danse s’occupe de l’éducation du mouvement et la kinésithéra-
pie de la ré-éducation du mouvement perturbé. Guy. PREL (2000)
[3] souligne : « La kinésithérapie et la danse ont en commun la 
recherche du mouvement. L’une restaure une incapacité de mou-
vement, l’autre atteint une capacité de mouvement élargie. » Il y 
a donc une étroite relation entre les deux disciplines. D’ailleurs le
nombre d’articles (49) indexés sur la base de données Kinedoc 
prouve l’intérêt de la kinésithérapie pour la danse.
Voyons les deux aspects qui découlent de l’interaction du monde 
de la kinésithérapie et de celui de la danse.

Pédagogie par la danse

Quelles sont les initiatives pédagogiques issues de l’interaction 
des deux mondes ?

• Formation initiale

Dans son article, G Prel souligne l’initiative de l’IFMK de Gre-

noble en ces termes : « L’idée nous est venue d’intégrer à la for-
mation des étudiants une sensibilisation aux arts vivants. Ce projet
a pris forme. Il est réalisé chaque année. Et du hasard d’une ren-
contre, avec Christiane Blaise, chorégraphe, est née l’idée de 
mettre en « contact » danseurs de la compagnie et étudiants
kinésithérapeutes du CHU de Grenoble. Ce projet s’inscrit dans 
la continuité d’un travail avec les arts vivants accompli dès l’en-
trée à l’école, lors de la première année. Il est donc intégré à la 
formation des étudiants de seconde année. ». Et d’ajouter : « L’ob-
jectif est de les faire accéder à une représentation du mouvement 
différente de la représentation médicale, à leur subjectivité dans 
la perception, et, à la mise en jeu des corps dans la relation thé-
rapeutique.
La danse permet aux étudiants de faire l’expérience d’une inten-
tion dans le mouvement. Cette intention peut être imposée ou choi-
sie. Elle peut se réaliser sans, contre ou avec une tierce personne. 
Ils assistent ensuite au travail des danseurs en répétition, et enfin à 
la représentation. Cette expérience très stimulante a fait percevoir 
à chacun la subjectivité et l’intersubjectivité ».
Même s’il est difficile de se représenter le nombre d’initiative des 
IFMK pour valoriser la danse en formation initiale, nul doute que 
la danse influence notablement le monde de la kinésithérapie.

• Publications

Sur le plan de la publication, nous pouvons souligner l’initiative 
de Blandine Calais [4] Germain qui est professeur de danse depuis 
1968. Elle devient kinésithérapeute en 1980 et enseigne, à
partir de cette double formation, l’anatomie appliquée au mouve-
ment. En 1981 elle fonde l’anatomie pour le mouvement». Elle 
développe depuis 1990 un département « anatomie
pour la voix « s’adressant aux professionnels des arts vivants. Elle 
publie plusieurs livres qui font référence dans le milieu de la kiné-
sithérapie4 dont « l’Anatomie pour le mouvement ».
Enfin, soulignons l’initiative de l’auteur suite à la découverte sur 
le site de « YouTube » de plusieurs vidéos de chorégraphies éla-
borées par des étudiants coréens [5] (et autres) en kinésithérapie 
inspirées de la méthode Kabat ou PNF (Proprioceptive Neuromus-
cular Facilitation). L’idée étant de proposer un enseignement de la 
méthode Kabat à des étudiants Martiniquais en première année à 
travers l’élaboration d’une chorégraphie au fur et à mesure

1 - Selon le centre national de ressources textuelle et lexicale, consultée sur le site suivant : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/danse
2 - Selon le site https://c-est-quoi.com/fr/definition/kin%c3%a9sith%c3%a9rapie
3 - G. PREL (2000) Kinésithérapie et danse : une rencontre formative, Ann. Kinésithér., 2000, t. 27, n° 4, pp. 161-165 © Masson, Paris.
4 - Voir les publications proposées par Blandine Calais Germain sur son site : https://www.calais-germain.com/livresposters/livres.htm
5 - Voir la chorégraphie réalisée par des étudiants sur la musique de la chanson : « Billie jean » de Mickael Jackson https://www.youtube.com/watch?v=GugvoyhgGpg



DU DR. HUSSLER
de l’appropriation des gestes techniques. A la fin de l’enseigne-
ment théorique et pratique, les étudiants, préalablement informés 
(et motivés par l’expérience), ont une demi-journée pour élaborer 
une chorégraphie et d’en faire la démonstration devant l’équipe 
pédagogique et administrative. Le côté ludique et le principe 
d’une représentation finale devant le personnel de l’institut a été 
un facteur de motivation pour les étudiants et une initiative sa-
luée par la direction de l’IFMK. Vous pouvez suivre une vidéo 
postée sur YouTube sous le titre : « pnf dance Martinique » ou 
découvrir un extrait d’une autre vidéo réalisée sur une autre pro-
motion en scannant la vignette suivante :

Thérapie par la danse

En analysant les 49 articles de kinedoc dont un des mots clés est: 
« danse », nous notons les méthodes de danses utilisées ainsi que 
les pathologies impliquées. 
Concernant les méthodes :
•  Danse sportive
•  Danses traditionnelles béninoises
•  Danse du ventre
•  Tango
•  Salsa
•  Danse classique
•  Danse sur patins à glace
Concernant les pathologies ou structures physiologiques im-
pliquées:
•  La personne vieillissante
•  Maladie de Parkinson
•  Traumatisme crânien
•  Sur la musculature lombo-pelvienne
•  Maladie AVC
•  Force musculaire du plancher pelvien
•  Détérioration cognitive
•  Loge postérieure et externe de la jambe
•  Coxarthrose bilatérale
•  Polytraumatisme
•  Pathologies de la paroi abdominale et du carrefour pubien 

du sportif

•  Conflit antérieur de hanche
•  Prothèse totale de la cheville
•  Coxalgies du jeune sportif
Le choix s’est porté sur le mémoire d’une étudiante Cécile 
Lefèvre (2012) sur le thème du vieillissement de la personne 
âgée: «Contribution du mouvement dansé en massokinésithé-
rapie.»
La problématique à l’origine de ce mémoire est exprimée en ces 
termes : « Ces personnes âgées qui veulent qu’on les « laisse 
tranquille », qui pensent que la rééducation « ne sert à rien », ou 
encore « qu’il est trop tard » et qui préfèrent même parfois qu’on 
les laisse « mourir » existent et cherchent à se faire entendre. Ces 
différentes affirmations, à l’origine d’un questionnement sur la 
problématique liée à la démotivation du sujet âgé ont déterminé 
en grande partie le choix de cette démarche ».

L’article questionne les bienfaits que peuvent apporter la danse 
pour la personne âgée, le type de danse adaptée, son utilisation 
dans le cadre de la kinésithérapie, etc. 

En scannant les images suivantes, vous apprécieriez les tableaux 
synthétiques réalisés par Cécile qui montrent les multiples bien-
faits apportés par la danse pour nos seniors. (Préférer la tablette 
au smartphone pour une meilleure lecture)



Conclusion

Ce bref tour d’horizon sur l’interaction entre le monde de la danse 
et celui de la kinésithérapie est riche d’enseignement sur l’inté-
rêt porté par les professionnels de la rééducation. Nul doute que 
les initiatives vont se multiplier pour le plus grand plaisir des 
personnes en situation de fragilité. Et toi cher(e) lecteur(trice), 
quelle(s) idée(s) as-tu pour valoriser la danse dans ta pratique pro-
fessionnelle ?

Appel à projet

Si tu désires partager ton idée ou ta pratique professionnelle ac-
tuelle en lien avec le domaine artistique, n’hésites en en faire part 
sur le site de l’IFRES (www. Ifres.fr) qui saura la valoriser.

 

Institut de Formation et Recherche en Education à la Santé 

Les professionnels issus des mondes de la santé, du sport et des 
loisirs pourront tirer profit des formations présentées à la fois par 
leur caractère original et leur pédagogie attractive. Afin de créer 
des formations qui répondent à vos besoins et vos envies, une 
évaluation est proposée sur le site ifres.fr car l’IFRES se veut 
résolument adaptatif et novateur en matière de formation et de 
recherche en santé. A bientôt sur le site de l’IFRES ! 

Exemples de Formations proposées : 

Coach Educateur Santé – Formation Sourds Santé 
Education Posturale Intégrative 
Perception Corporelle- Toucher Relationnel 
Initiation à la recherche en Santé 
Formation à la péda-andragogie 

 

  

 

FORMATIONS 
 

DES FORMATIONS 
INNOVANTES EN 

MATIERE DE SANTE 
ET D’EDUCATION 

 

UNE PEDAGOGIE 
ATTRACTIVE ET 

MODERNE 

 

DES FORMATIONS 
EN FRANCE COMME 

A L’ETRANGER 

 

LA SANTE, LA 
FORMATION ET LA 

RECHERCHE 
REUNIES 

 
 

IFRES 
06 96 11 60 62 
05 96 11 60 62 

www.ifres.fr 

 
 

 

Declaration d’activité enregistrée sous le numéro 97 97 30758 97 auprès du 
Préfet de la Martinique. 
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE INTERVIEW DU 

PROFESSEUR JEAN DELAIRE 
Frédérique BIGOT, Francis CLOUTEAU 

Dans ce numéro 26 de KAK nous inaugurons un nouvel abord de la connaissance de la sphère oro-maxillo-faciale 
avec cette interview  d’une des références mondiales de cette discipline le Pr Jean DELAIRE.  Son regard critique po-
sitif, investigateur, lié à une grande culture est toujours un exemple pour nous. Pour Pierre JOLIOT : « la recherche 
comporte et comportera toujours une part importante d’activité créatrice.»
Jean DELAIRE nous entraîne dans son mode de réflexion, nous poussant sans cesse à nous remettre en question et à 
nous poser inlassablement l’interrogation du pourquoi. 
Ce mode de  réflexion est une respiration, elle nous apporte le plaisir de la recherche et de la transmission. Nous 
conclurons avec Albert EINSTEIN : «L’enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don 
inestimable mais jamais comme une contrainte pénible»

Doit-on encore présenter le Professeur Jean DELAIRE: sto-
matologue, chirurgien maxillo-facial. Il a exercé son métier 
pendant 45 ans. Ancien chef de service au CHU de Nantes. 
En mai 2017, il nous fait l’amitié de participer à nouveau, à 
la Journée du Cercle d’Etude en Recherche et Rééducation 
Oro-Faciale (CERROF) à Melun. 
A cette occasion, il a eu l’amabilité de répondre à quelques 
questions.

• Monsieur le Pr DELAIRE quel a été votre parcours 
professionnel ?

Pr DELAIRE:
J’ai débuté ma carrière comme médecin (généraliste). 
C’est sur le conseil de mon beau-père, Président du conseil 
de l’ordre des Médecins de la Loire Atlantique que j’ai pris 
la décision de chercher à me spécialiser. 
Je me suis d’abord orienté vers la spécialité d’Otorhinola-
ryngologiste. Pendant 6 mois j’exerce au sein d’un service 
ORL, puis je me tourne vers l’ophtalmologie. Je resterai 6 
mois dans le service OPH. A la suite de divers évènements 
j’embrasse finalement une carrière de stomatologue.

• Rapidement vous allez devenir un des spécialistes re-
connus des fentes maxillaires, fentes vélaires, labiales. 
Vous entrainez très tôt la chirurgie maxillo-faciale vers 
une discipline plus scientifique et plus rigoureuse. Quel 
a été votre apport à cette chirurgie ? Vous avez porté un 
regard différent et remis en cause l’approche unique-
ment esthétique ?

Pr DELAIRE :
Effectivement à cette époque le traitement de cette patholo-
gie avait des objectifs essentiellement esthétiques.
Il m’apparait alors, indispensable de faire évoluer la prise 
en charge de cette pathologie vers des interventions fonc-
tionnelles visant à restaurer les praxies bucco-faciales. J’ai 
aussi mis au point une technique beaucoup plus physiolo-
gique qui permet notamment un meilleur fonctionnement 
des lèvres, une meilleure respiration nasale, et provoque la 
fermeture spontanée des fentes osseuses. 

• C’est donc votre analyse et votre compréhension des 
fonctions oro-maxillo-faciales qui vous ont permis de 
proposer ce progrès, cette évolution dans les traite-
ments ?

Pr DELAIRE 
Oui, dans les exposés que je continue de faire, j’insiste tou-
jours sur la nécessité d’utiliser des traitements « physiolo-
giques » en orthodontie dento faciale (ODF) et en chirurgie 
maxillo-faciale et plastique.

• C’est de ce regard non exclusivement esthétique, de 
cette recherche de la connaissance fonctionnelle que 
vous tirerez des enseignements. Si je comprends bien 
ces enseignements vous seront essentiels dans le traite-
ment des traumatisés de la face, aux causes multiples, 
accidents de voiture, accidents de la voie publique…
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Pr DELAIRE 
La compréhension des praxies, l’abord relativement nouveau de 
traitements « fonctionnels » permettra des évolutions importantes. 
Ainsi dans le cas des fractures du condyle mandibulaire le traite-
ment fonctionnel sera préféré, lorsque c’est possible, aux traite-
ments par immobilisation stricte : « blocage inter-maxillaire ».

• Parlons de votre analyse dite « L’analyse céphalométrique de 
Delaire» qui fait référence en chirurgie maxillo-faciale mais 
aussi en orthopédie dento-faciale. Quelles raisons ont motivé 
les recherches liées à l’analyse céphalométrie ?

Pr DELAIRE
Les analyses conventionnelles actuelles sont à juste titre très cri-
tiques. Elles permettent de diagnostiquer la nature exacte des ano-
malies, de prescrire la meilleure indication thérapeutique permet-
tant de redonner au patient de meilleures formes et fonctions ».
C’est en réalisant la synthèse de l’analyse et de la compréhension 
des forces biomécaniques exercées par les mouvements praxiques 

physiologiques sur les mécanismes de la croissance squelettique 
que j’ai pu faire évoluer cette analyse.

L’analyse céphalométrique est un examen qui doit être le préalable 
à tous les traitements orthognatiques, ODF et chirurgie OMF. 
Le tracé de cette analyse architecturale se fait sur des clichés du 
crâne, face et profil. (Fig. I)
Actuellement, l’examen peut se faire avec un logiciel qui synthé-
tise les résultats (1). Cette analyse se fait en prenant des repères 
anatomiques précis (2).  Un tracé les relie et permet de normer 
le squelette de la tête, le rachis cervical. Cela met en évidence la 
biomécanique du système oro-maxillo facial.
Les forces des muscles exercées sur les os du crâne impactent di-
rectement leur croissance.

Ainsi la respiration buccale est objectivée.

Fig. 1:  Exemple de céphalométrie chez un individu en classe II, respirateur buccal. (Image J DELAIRE)
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Une « cascade dysfonctionnelle/dysmorphologique » est mise en 
évidence par l’analyse architecturale. (Fig. II)
La respiration buccale est une pathologie, elle empêche l’évolu-
tion naturelle du mode de déglutition. La transition entre la suc-
cion-déglutition du nourrisson et la mastication-déglutition de 
l’enfant et du futur adulte doit se réaliser progressivement tou-
jours dans le même ordre. Le sujet respirateur buccal ne peut ré-
aliser cet apprentissage physiologique. Ainsi il va souffrir d’une 
déglutition atypique résultat de cet incident de dysfonction.

La respiration buccale ne va pas permettre une position physiolo-
gique de la langue en position de repos. Pas plus qu’elle ne per-
mettra d’exercer des forces favorables à la croissance lors de la 
déglutition de la mastication et de l’articulé phonatoire.
C’est donc la mal-position de la langue au repos et une utilisation 
motrice inadéquate qui vont être néfastes.  Les appuis et pressions 
des muscles de la langue ne seront pas optimums. Ce déséquilibre 
de la dynamique musculaire impactera le référentiel squelettique 
sur lequel les forces s’exercent. Il se conforme, à son tour, de ma-
nière déséquilibrée.
Toutes les fonctions du complexe oro-vélo-pharyngé sont concer-
nées, contribuant, à leur tour à une croissance osseuse dysmor-
phique.

Réalisée précocement, cette analyse peut limiter ou même préve-
nir les dysmorphies. Plus le sujet est jeune, plus la croissance peut 
être réorientée, c’est ce que l’on appelle le potentiel auxologique. 
(3)

La HAS reconnait l’intérêt de cet examen (4).
 
Effectivement la HAS indique : « Les intérêts de l’analyse sont 
: de ne pas se référer à des moyennes statistiques mais à des 
proportions individuelles, influencées par les particularités de 
chaque squelette dans le cadre de sa propre architecture crâ-
nio-faciale ;  pour l’orthodontiste, de placer la denture dans son 
contexte céphalique, permettant ainsi de mettre en évidence cer-
tains facteurs pathogéniques des dysmorphoses dentofaciales, 
non objectivés par les analyses orthodontiques traditionnelles ;  
pour le chirurgien maxillo-facial, de bien objectiver l’ensemble 
des malformations maxillo-faciales et les équilibres patholo-

giques qu’il doit transformer. Dans les plus graves dysmorphoses 
crânio-faciales, elle permet de déceler, mieux que les autres mé-
thodes d’analyse, les diverses anomalies crâniennes et faciales 
qui caractérisent ces affections. 
L’analyse céphalométrique fait l’objet d’un quasi-consensus 
dans son utilisation préalable, avant tout traitement comme seule 
méthode métrique permettant de faire l’état des lieux avant les 
travaux, et comme outil conceptuel permettant de donner un 
guide à la réalisation de ces travaux (2). L’analyse céphalomé-
trique de profil est donc un examen complémentaire nécessaire 
après l’examen clinique exobuccal et endobuccal. Il est indiqué 
dès qu’il y a une anomalie verticale et/ou antéro-postérieure. 
L’analyse tridimensionnelle ou architecturale des dysmorphoses 
associe l’analyse de profil et une autre incidence (transversale ou 
axiale) pour observer la largeur des structures anatomiques, et 
mesurer d’éventuelles asymétries. La simulation des objectifs de 
traitement, méthode céphalométrique dynamique a pour objectif 
d’évaluer la faisabilité du traitement orthodontique et/ou ortho-
gnathique, et de l’optimiser en évaluant la correction orthodon-
tique nécessaire pour obtenir un profil équilibré avec une bonne 
esthétique faciale. »

• Depuis quelques années le monde médical s’est passionné 
pour les problèmes de sommeil. Selon vous quelle relation 
entre la respiration buccale et l’apnée ?

Pr DELAIRE
L’analyse céphalométrique objective une diminution de volume 
des voies aériennes supérieures. Ce « manque de place », y com-
pris dans les classes III avec langue basse, ne peut qu’être amélio-
ré par les traitements en expansion, la rééducation et la chirurgie. 
(5)

• Si je vous suis, indépendamment de problème de tonus 
musculaire nocturne, de problèmes neurologiques ou d’obs-
truction par les amygdales invasives ou des végétations adé-
noïdes, l’architecture osseuse de la face peut limiter les flux 
aériens ? 

Pr DELAIRE
Effectivement, l’un ne va pas sans l’autre, c’est pourquoi l’or-
thodontiste, le chirurgien ou le kinésithérapeute peuvent apporter 
leur pierre à l’édifice.

• Pr. quelle voie suivre pour se former à l’analyse céphalomé-
trique ?

Pr DELAIRE
EDCAD (1) propose régulièrement cet enseignement à Nantes. 
J’anime les sessions en compagnies des Dr Goossens, Pivaut, et 
Devanne. Cet enseignement s’adresse plus particulièrement aux 
orthodontistes et chirurgiens OMF mais peut être suivi aussi par 
les membres des autres professions de santé œuvrant dans le terri-
toire facial. Des séances spéciales sont réservées aux kinésithéra-
peutes et aux ostéopathes.

Fig. 2: Cascade dysmorpho-fonctionnelle. (Image J DELAIRE)
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• A quand un ouvrage pour diffuser l’analyse céphalométrique ? 

Pr DELAIRE
J’ai déjà rédigé 313 articles, sur des sujets concernant les patholo-
gies dento-maxillo-faciales, un livre sur la céphalométrie architec-
turale est en cours de réalisation. Malheureusement le temps me 
manque pour finaliser cet ouvrage !

• C’est peut-être un défi à relever pour l’équipe d’EDCAD !
Sur quel sujet aimeriez encore écrire ?

Pr DELAIRE
J’aimerais synthétiser les connaissances se rapportant aux méca-
nismes de la croissance. 

La compréhension des phénomènes est ma ligne de réflexion. Je 
cherche à objectiver par l’analyse céphalométrique la légitimité 
des bases des traitements interdisciplinaires.

Le kinésithérapeute, l’orthodontiste, le chirurgien, l’ORL, doivent 
travailler de concert et parler un langage commun pour obtenir une 
réussite optimale de leurs traitements.

• A qui aimeriez-vous transmettre, tout particulièrement, votre 
savoir ?

Pr DELAIRE 
J’aimerais présenter ces travaux aux jeunes orthodontistes. Cet 
enseignement « liminaire » poserait les bases de leurs techniques 
futures.

• Vous avez été l’inventeur de l’aérophonoscope, appareil qui 
permet d’apprécier mais aussi de rééduquer la fonction vé-
laire. Peut-on espérer la réalisation d’un nouveau type d’ap-
pareil apportant par exemple des informations sur l’apnée 
comme on peut en trouver avec l’application i ’sommeil ?

Pr DELAIRE 
J’y réfléchis, j’y travaille.

• Vous avez donné votre nom à un appareil orthodontique, mon-
dialement reconnu (6), dans quels cas le « masque de DE-
LAIRE » est-il indiqué ?

Pr DELAIRE 
Il s’agit d’un dispositif orthodontique intra et extra-oral destiné au 
traitement des classes III. Il agit par protraction maxillaire à l’aide 
de deux contre-appuis frontal et mandibulaire. (Fig. III)

• Vous êtes ouvert au dialogue inter-professionnel. Vous vous 
rendez dans de nombreux congrès qui réunissent les acteurs 
de la sphère oro-faciale. Ainsi, vous êtes présent en France, 
comme à l’étranger lors de colloques réunissant chirurgiens 
stomatologues, dentistes, orthodontistes, ORL…Avez-vous 
eu très tôt cette envie de transmettre vos connaissances ?

Pr DELAIRE
Comme je l’ai dit précédemment, j’ai toujours aimé enseigné. 
Pendant mes études en médecine, j’étais déjà conférencier de l’in-
ternat. Je préparais les candidats à ce concours.

• Vous exposez vos travaux et en particulier la compréhension 
des praxies oro-maxillo-faciales acquise de par votre expé-
rience professionnelle. Vos diaporamas sont très reconnais-
sables, de par leur chartre graphique rouge et noire comme par 
leur schéma de biomécanique. (Fig. III). Vous n’avez jamais 
peur de les diffuser ? 

Pr DELAIRE
Non, c’est au contraire ce que je souhaite. Je suis né dans une fa-
mille d’enseignants qui m’ont appris que le devoir des membres de 
cette profession et de donner tout ce que l’on sait, tout ce que l’on 
a appris, tout ce que l’on a fait sans aucune restriction. C’est avec 
plaisir que j’ai effectivement exposé mes travaux et dessins, sans 
crainte de plagiat (qui montre qu’ils sont utiles).

• Vous animez, dès 1992 l’association pour la recherche multi-
disciplinaire dans les anomalies morphologiques et fonction-
nelles céphaliques et cervicales (AREMACC). Pouvez-vous 
nous en parler ?

Pr DELAIRE 
Il s’agit d’un « club » de recherches, pour ceux qui ont envie de 
continuer à apprendre.

Fig. 3: Masque de DELAIRE (7-8-9)

Fig.4: Exemple de schéma, issu de Prévention des dysmorphoses AREMACC 
2007 (image: pr.Delaire)
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• Il réunit des spécialistes de disciplines oro-maxillo-faciales 
(OMF). Les discussions y sont rigoureuses et nourries par 
des esprits ouverts à la nouveauté.

Pr DELAIRE 
J’ai effectivement ouvert l’AREMACC à toutes les disciplines, 
qui de près chirurgiens maxillo-faciaux, chirurgiens plastiques, 
orthopédistes dento-maxillo-faciaux, kinésithérapeutes, ortho-
phonistes, ostéopathes.
Cette multidisciplinarité dans une excellente camaraderie qui 
s’est développée au cours des années nous a, de ce fait, appris à 
chacun beaucoup les uns des autres.
Beaucoup de discussions riches en enseignements ont ainsi été 
exprimées, en particulier en ce qui concerne la physiologie ou la 
mécanique des fonctions faciales, leurs réels effets morphogéné-
tiques, le meilleur moyen de les corriger.

• Vous avez ouvert l’AREMACC aux ostéopathes et aux 
kinésithérapeutes Oro-maxillo-faciaux

Pr DELAIRE 
Personnellement, je ne conçois plus des associations limitées à 

une seule profession. A part quelques cas exceptionnels, on n’y 
discute seulement que de points limités à celle-ci. L’élargisse-
ment des connaissances est le meilleur moyen d’améliorer les 
résultats de nos traitements respectifs. Cette expérience est ori-
ginale de par sa réelle inter-disciplinarité.  
Les thèmes abordés sont variés : langue, ATM, apnées, crois-
sance, prévention des dysmorphoses, posture vélo-pharyn-
go-linguales et occlusion… 

Pr Delaire je vous remercie

M DELAIRE est venu nous présenter ces travaux au cours des 
Journées du CERROF. Il reçoit, à Nantes, des kinésithérapeutes 
afin de les initier à la céphalométrie.
Le CERROF est particulièrement pluridisciplinaire. L’asso-
ciation rassemble des spécialistes de ce qui touche à la sphère 
OMF. Les échanges avec le Pr DELAIRE sont toujours particu-
lièrement riches. Nous apprécions tous son ouverture d’esprit, 
sa curiosité insatiable, ses qualités de pédagogue et enfin sa 
simplicité.

Fig. 5: Pr DELAIRE le 13 mai 2017 au CERROF
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LE TENDON NORMAL À L’ÉCHOGRAPHIE
J.ENCAOUA

Nous continuons notre série d’article sur l’échographie 
avec dans ce numéro les caractéristiques du tendon normal 
à l’échographie. Il est indispensable avant de s’attaquer à 
ce chapitre de maîtriser les termes spécifiques de l’écho-
graphie (cf numéro 25 KAK : Les bases de l’échographie)

Que peut-on attendre de l’échographie dans la 
pathologie tendineuse ? 

L’échographie va permettre au praticien de confirmer le 
diagnostic et surtout de préciser le siège de la tendinopa-
thie. Ce dernier critère nous est indispensable en tant que 
MK pour déterminer le type de prise en charge à mettre en 
place. La gravité de l’atteinte ainsi que son évolution seront 
de mêmes à évaluer durant la PEC.

Comment étudier le tendon sain?

Le tendon s’étudie principalement sous tension dans le plan 
longitudinal et transversal. Nous obtenons ces deux plans 
en plaçant la sonde en regard du tendon de manière paral-
lèle puis de manière transversale au tendon.

Dans le plan longitudinal :
• structure fibrillaire (fibres de collagène) hyperécho-

gène centrale
• cernée d’une structure d’échogénécité intermédiaire 

(matrice de protéoglycanes)
• cernée de deux lignes hyperéchogènes correspondant à 

la gaine synoviale.

Dans le plan transversal : 
• fin piqueté hyperéchogène (fibres de collagène)
• entourée d’une ligne d’échogénécité intermédiaire 

(matrice de protéoglycanes)
• entourée d’une ligne hyperéchogène correspondant à 

la gaine synoviale
 

L’étude du tendon en position détendue sera nécessaire 
pour vérifier l’absence de petites fissures longitudinales.

L’artefact d’anisotropie

L’artefact d’anisotropie est présent lorsque la sonde n’est 
pas parfaitement perpendiculaire au tendon lors de l’exa-
men dans le plan transversal, et de même lorsqu’elle n’est 
pas parfaitement parallèle lors de l’examen dans le plan 
longitudinal. Il se matérialise à l’écran par une zone fausse-
ment hypoéchogène pouvant évoquer une pathologie tendi-
neuse. Il n’en est donc rien. Pour faire disparaître l’artefact,  
il est nécessaire de déplacer légèrement la sonde ou bien 
l’articulation du patient. On comprend donc l’importance 
d’évaluer un tendon dans deux plans différents afin de s’af-
franchir de tout artefact d’anisotropie. 

Fig 1: Placement de la sonde dans le plan 
transversal (a) puis longitudinal du tendon du long biceps (b).

Fig 2: étude du 
tendon dans le plan 
longitudinal

Fig 3: étude du tendon 
dans le plan transversal

Fig 4: échographie avec artefact d’anisotropie (image du haut) 
puis sans (image du bas)
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