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APPEL A AUTEURS

Vous souhaitez publier un article scien-
tifique dans le mensuel KAK , faites 
parvenir vos articles à l'adresse sui-

vante: 
www.kineakine.com
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Vous souhaitez faire partager votre ex-
périence des soins de la sphère OMF 

Faites-le en publiant dans KAK.
Envoyez votre proposition à l’équipe de 

la Rubrique ROMF :
romfrubriCKAK@gmail.com

APPEL A AUTEURS
RUBRIQUE ROMF
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TÉL.: 03 86 68 83 22  I  FAX: 03 86 68 55 95  I  E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM  SITE : WWW.FRANCOFILS.COM 

LES TABLES DE KINÉS DES BLEUS   
FABRIQUÉES A POUGUES-LES-EAUX  
Et dire que la Nièvre a contribué au succès des Bleus  lors de la dernière                  
Coupe du Monde en Russie... La société Franco&Fils, basées à Pougues-Les-
Eaux,  spécialisée dans la fabrication d'appareils médicaux et paramédicaux       
depuis plus de 60 ans, à eu l'honneur d'équiper le staff médical de l'équipe de 
France de  Football en tables de massage. M'Bappé, Griezman, Pogba et consorts 
ont reçu les soins de la part des kinés et autres ostéos sur des tables Made in Nièvre.                                                                                       
Un peu de chauvinisme nom d'une pipe ! 

CONCEPTION & FABRICATION D’ APPAREILS MÉDICAUX  ET PARA-MÉDICAUX 

CHAMPIONS DU MONDE  ! 
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#JESUISKINÉ+4000 

 

#rapide  #accompagné  #ensécurité   
#évolutif  #ingénieux  #intuitif  

#autonome 

9 Agences en France 
Réseau de distributeurs
Hotline 6j/7

 

CONFIANCE 
Libérer le potentiel de 
chacun......................... 

 

DYNAMISME 
Faciliter la vie de ceux qui 
comptent pour nous........... 

 

PROXIMITÉ
Prendre soin du lien qui 
nous unit....................... 

Tél: 05 65 76 03 33
www.rmingenierie.net/espacekine

                 
# Travail en réseau local ou distant
# Accès au DMP et à la messagerie sécurisée MSS
# Gestion de la CPS pour les remplaçants
# Agréé SESAM-Vitale / SCOR / ADRi
# Bilans

...Et je gagne du temps pour moi !

KINE +4000

/jesuiskine
Rejoignez-nous !
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# KAK - Le blog
Cette nouvelle section de la revue, donne un coup de 
frais à notre magazine. Dorénavant les posts les plus 
lus du blog internet seront repris et publier chaque 
mois. 

Ce blog à multiplié par plus de 400% la consultation 
de notre site web. Vous êtes aujourd'hui entre 400 et 
1000 visiteurs à nous lire chaque jour . Cela suffit à 
nous donner la force de continuer! 

Le but premier de ce blog est de faire con-
naître les nombreuses études publiées 
chaque jour dans le domaine médical, en 
particulier dans celui de la kinésithérapie. 

Des fiches bilans ou de courts articles 
sont aussi disponibles. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires, suggestions, critiques 
afin de nous faire progresser.  
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Retrouvez l 'article en page
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Syndrome du Canal Carpien 
- Traduction des recommen-
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18

L'article le plus lu du 

mois d'Août est l'ar-

ticle: 
Assurez-vous une pro-

tection 

par l 'excentrique

" J'ai appris plein 

de choses dans un 

court article, merci! "

Lecteur KAK

KAK - Le blog -

Les 4 posts les plus lus 
du mois de Septembre! 
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Syndrome du Canal Carpien  

Traduction des 
recommendations du JOSPT

Guides des recommandations de bonnes pratiques face a un patient porteur du syndrome du canal 
Carpien

Directives de pratique clinique liées à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de 
la santé de l'Académie de kinésithérapie des mains et des membres supérieurs et de l'Académie de physiothé-
rapie orthopédique de l'American Physical Therapy Association

Site original en anglais:
 https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2019.0301 

Traduction: Julien Encaoua 
NDLR: les liens ne font pas partis du texte d'origine et ont été ajouté par le traducteur. 
 
Les lettres correspondent aux niveaux de recommandations
Pour rappel:
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DIAGNOSTICS DU SYNDROME DU CA-
NAL CARPIEN
A
Lors de l'examen d'un patient présentant un syn-
drome présumé du canal carpien (SCC), les clini-
ciens doivent utiliser le test de monofilament de 
Semmes-Weinstein (SWMT) (explication du test: 
http://www.sensory-test.com/semmes-weins-
tein-monofilament/ ), en utilisant le monofilament 
de 2,83 ou 3,22 comme référence pour une sensa-
tion normale de toucher léger  et le "static dicrimi-
nation 2 points test"  (explication du test:https://
en.wikipedia.org/wiki/Two-point_discrimina-
tion) sur le majeur afin d'aider à déterminer l'éten-
due des lésions nerveuses. Chez les patients soup-
çonnés d'être atteints d'un SCC modéré à sévère , 
les cliniciens doivent tester les doigts sur le terri-
toire du nerf radial utilisant le filament 3.22 et s'en 
servir comme valeur référence pour indiquer une 
sensation  normale. Le test du monofilament de 
Semmes-Weinstein doit être répété par le même 
praticien.  

B
Lors de l'examen d'un patient présentant un syn-
drome présumé du canal carpien (SCC), les cli-
niciens doivent utiliser le "Katz hand diagram", 
le test de Phalen (https://www.youtube.com/
watch?v=rQJNrkq7tIs ), le signe de Tinel ( https://
fr.wikipedia.org/wiki/Signe_de_Tinel ), et le test 
de compression du canal pour déterminer  la pro-
babilité de l’existence du canal carpien et inter-
préter les résultats de l'examen dans le contexte 
de tous les résultats de l'examen clinique. Les cli-
niciens doivent évaluer et documenter:
• l'âge du patient (plus de 45 ans), 
• si le secouer leurs mains soulage les symp-

tômes, 
• une perte sensorielle du pouce,
• un ''wrist ratio index''  (supérieur à 0,67) 
• scores de l'échelle de sévérité du questionnaire 

du tunnel carpien de Boston ''Boston Car-
pal Tunnel Questionnaire symptom severity 
scale  (CTQSSS)'' (supérieur à 1,9). (https://
journals.plos.org/plosone/article/file?id=in-

fo:doi/10.1371/journal.pone.0129918.
s002&type=supplementary )

La présence d'au moins trois des signes précé-
dents permet d’émettre un diagnostic assez fiable. 

D
  Il existe des preuves contradictoires sur la préci-
sion l'utilité diagnostique des tests suivants:
 - tests neurodynamiques du membre supérieur, 
- du Scratch Collapse Test (https://www.youtube.
com/watch?v=9oxXcL7nmK4)
- des tests de détection du seuil de vibration (https://
www.youtube.com/watch?v=KcZ_Ga9txwQ )
dans le diagnostic du SCC, et aucune recomman-
dation ne peut donc être formulée.

B
 Les cliniciens doivent utiliser le CTQ-SSS pour 
évaluer les symptômes et le "Boston Carpal Tun-
nel Questionnaire Functional Scale" (CTQ-FS) ou 
le questionnaire "Disabilities of the Arm, Shoul-
der and Hand (DASH) " pour évaluer la fonction 
lors de l’examen des patients atteints du syndrome 
du canal carpien. Les cliniciens doivent utiliser le 
CTQ-SSS pour évaluer les changements chez les 
patients  bénéficiant  d'une prise en charge non 
chirurgicale.  

C
EXAMEN – LIMITATIONS DANS LES 
ACTIVITÉS / MESURES DES PERFOR-
MANCES PHYSIQUES

Les cliniciens doivent utiliser le "Purdue Peg-
board" (PPB) ou le "Dellon- modified Moberg 
pick-up test"(DMPUT) pour quantifier la dexté-
rité au début du traitement et comparer les scores 
aux normes établies. Les cliniciens ne doivent pas 
utiliser le test PPB, "Jebsen- Taylor Hand Func-
tion Test", ou le "Nine-Hole Peg Test" pour éva-
luer l'évolution clinique après une chirurgie de li-
bération du canal carpien (CTR) mais le DMPUT 
pour évaluer le changement après une chirurgie 
CTR. 
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EXAMEN – LIMITATIONS DANS 
LES ACTIVITÉS/MESURES DE DÉFI-
CIENCE PHYSIQUE / MESURES DE 
FORCE
A
Les cliniciens ne doivent pas utiliser le "late-
ral pinch strength" (force de pincement latéral) 
comme indicateur (outcome measures) chez les 
patients atteints de SCC traités non chirurgicale-
ment ou chirurgicalement.

B
Les cliniciens ne doivent pas utiliser la force 
de préhension pour évaluer  l’évolution à court 
terme (moins de 3 mois) des patients après une 
chirurgie du SCC.

C
Les cliniciens doivent utiliser  la force de préhen-
sion et le  "3-point" ou "tip pinch strength" (force 
de pincement en pointe/pince) chez les patients 
présentant des signes et symptômes du SCC et les 
comparer avec les  scores chez les individus nor-
maux.

D
Il y a des preuves contradictoires quant à l'utilisa-
tion des tests de force "3-point pinch strength" et 
"abductor pollicis brevis muscle strength testing" 
dans le suivi des SCC après opération.

TESTS SENSITIFS ET DÉCLENCHEURS 
(PROVOCATEURS)
C
Les praticiens ne doivent pas utiliser le test de 
seuil (threshold test) ou test vibratoire pour éva-
luer l’évolution des patients avec SCC non opéré  
jusqu’à ce que plus de preuves soient disponibles. 
Les praticiens doivent utiliser le test de PHALEN 
pour évaluer l’évolution des patients opérés lors 
de suivis sur du long terme.

D
Il y a des preuves contradictoires quant à l'utilisa-
tion des tests sensitifs :

- 2-point discrimination 
- Test de valeur seuil (threshold testing) 
Pour évaluer l’évolution dans le temps chez les 
patients opérés du syndrome du canal carpien.

INTERVENTIONS – TECHNOLOGIES 
ASSISTÉES
C
Les cliniciens peuvent éduquer leurs patients sur 
les effets de l'utilisation de la souris sur le canal 
carpien et les aider à élaborer d'autres straté-
gies, notamment l'utilisation de touches fléchées, 
d'écrans tactiles ou l'alternance de la main sur la 
souris. Les cliniciens peuvent recommander des 
claviers avec une force de frappe réduite pour les 
patients atteints de SCC qui signalent une douleur 
liée à l'utilisation du clavier.

INTERVENTIONS – ORTHÈSES
B
Les cliniciens doivent recommander une orthèse 
de poignet neutre pour porter la nuit, afin d’atté-
nuer les symptômes à court terme et afin d’amé-
liorer la fonctionnalité des personnes atteinte du 
syndrome du canal carpien recherchant une prise 
en charge non chirurgicale. 

C
Les cliniciens peuvent suggérer d'ajuster la durée 
de l'utilisation de manière à inclure une utilisation 
diurne, symptomatique ou à plein temps, lorsque 
l'utilisation uniquement nocturne ne permet pas 
de contrôler les symptômes chez les personnes 
atteintes d'un SCC léger à modéré. 
Les cliniciens peuvent également ajouter l'im-
mobilisation de l'articulation métacarpo-phalan-
gienne ou modifier la position de l'articulation du 
poignet chez les personnes atteintes du SCC qui 
ne ressentent aucun soulagement. 
Les cliniciens peuvent donner des informations 
aux patients sur la pathologie, l'identification des 
risques, la gestion autonome des symptômes et les 
postures / activités qui aggravent les symptômes.
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C
Les cliniciens devraient recommander une or-
thèse pour les femmes atteintes du STC pendant 
la grossesse et prévoir une évaluation de sui-
vi post-partum pour examiner la résolution des 
symptômes. 

INTERVENTIONS – BIOPHYSICAL 
AGENTS
C
Les cliniciens peuvent recommander un essai 
de chaleur superficielle pour soulager les symp-
tômes à court terme chez les personnes atteintes 
du SCC. 
C
Les cliniciens peuvent recommander l’applica-
tion d’une diathermie à micro-ondes ou à ondes 
courtes pour le soulagement à court terme de la 
douleur et des symptômes chez les patients pré-
sentant un syndrome du canal carpien idiopa-
thique léger à modéré. 
C
Les cliniciens peuvent proposer un essai de 
courant interférentiel pour le soulagement des 
symptômes de la douleur à court terme chez les 
adultes sans stimulateur cardiaque avec un CTS 
idiopathique, léger à modéré. Comme pour toutes 
les modalités électriques, les contre-indications 
doivent être prises en compte avant de choisir 
cette intervention. 
B
Les cliniciens ne doivent pas utiliser de thérapie 
au laser à basse intensité ni d'autres types de thé-
rapie par lumière non laser chez les personnes at-
teintes du syndrome du canal carpien. 
C
Les cliniciens ne doivent pas utiliser les ultrasons 
thermiques dans le traitement des patients atteints 
d'un SCC léger à modéré. 

D
Il existe des preuves contradictoires sur l'utilisa-
tion des ultra-sons non thermiques dans le traite-
ment de patients atteints d'un SCC léger à modé-
ré, et aucune recommandation ne peut donc être 

formulée.
B
Les cliniciens ne doivent pas utiliser la ionopho-
rèse dans la prise en charge du SCC léger à mo-
déré. 
C
Les cliniciens peuvent pratiquer une phono-
phorèse dans le cadre d'une prise en charge non 
chirurgicale des patients atteints d'un syndrome 
du canal carpien léger à modéré pour un traite-
ment symptomatique. 
B
Les cliniciens ne doivent pas utiliser ou recom-
mander l'utilisation d'aimants lors de l'interven-
tion chez les personnes atteintes du syndrome du 
canal carpien. 

INTERVENTIONS –  TECHNIQUES DE 
THÉRAPIES MANUELLES
C
Les cliniciens peuvent effectuer une thérapie 
manuelle, dirigée vers la colonne cervicale et les 
membres supérieurs, pour les personnes atteintes 
d'un CTS léger à modéré à court terme. 
D
Il existe des preuves contradictoires sur l'utilisa-
tion de mobilisations neurodynamiques dans la 
prise en charge du syndrome de SCC léger à mo-
déré.

INTERVENTIONS - EXERCICE THÉRA-
PEUTIQUE DANS LE CADRE DU SYN-
DROME DU CANAL CARPIEN 
C
Les cliniciens peuvent utiliser un programme 
combiné orthèse / étirement chez les personnes 
atteintes d'un syndrome du canal carpien léger à 
modéré qui ne sont pas atteintes d'une atrophie 
de l’éminence thénar  et qui présentent un résul-
tat normal au test de discrimination normale à 2 
points. Les cliniciens doivent surveiller les pa-
tients sous traitement pour une amélioration cli-
niquement significative. 
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Distinguer tendinopathie 
quadricipitale et 

tendinopathie patellaire: 
sémantique ou 

significatif? 
Titre original : Distinguishing 
Quadriceps Tendinopathy and Pa-
tellar Tendinopathy: Semantics or 
Significant? 

Auteur: J Orthop Sports Phys Ther 
2019;49(9):627–630. doi:10.2519/
jospt.2019.0611 

Résumé : Le genou du "sauteur" 
(jumper knee) n'est pas synonyme 
de tendinopathie patellaire. Le 
terme inclut la tendinopathie rotu-
lienne et la tendinopathie du qua-
driceps. 
Bien que les tendons rotulien et 
quadriceps fonctionnent en tandem 
dans le cadre du mécanisme exten-
seur du genou, ils ont des rôles ana-
tomiques et fonctionnels distincts. 
Il existe donc des différences pro-
bables en termes de facteurs de 
risque, d'étiologies et de réponses 

au traitement. Il est temps de sépa-
rer cliniquement les tendinopathies 
patellaires et les tendinopathies du 
quadriceps et de concevoir des pro-
grammes de rééducation plus spé-
cifiques. Dans cette perspective, les 
auteurs vont:
• justifier la distinction entre les 2 

entités cliniques - tendinopathie 
rotulienne et tendinopathie du 
quadriceps - pour la prise de dé-
cision thérapeutique, 

•  identifier les domaines de re-
cherche prioritaires en matière 
de tendinopathie du quadriceps.

Traduction: Julien Encaoua 
Texte complet:  https://www.
josp t .o rg /do i / fu l l /10 .2519/
jospt.2019.0611 
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Auteur: 
Baptiste ABDERRHAMANE

Assurez-vous une protection 
par l'excentrique

L’effet protecteur ou « repeated bout effect » est l ’une des principales caractéristique du 
travail excentrique. I l  se distingue par une moindre diminution des performances mo-
trices lors d’une activité excentrique répétée sur une période rapprochée.

Le nombre de répétition pour activer l ’effet protecteur est compris entre 2 et 10

Il apparait selon l ’étude de Brown et al « Exercise induced skeletal muscle damage and adaptation fol-
lowing repeated bouts of eccentric muscle contractions » que le nombre optimale de répétition pour 
obtenir un effet protecteur est compris entre deux et dix pour des contractions volontaires maximales. 
Cette conclusion à pu être émise en comparant le taux de créatine kinase après contraction. 
I ls affirment dans le même temps qu’un nombre supérieur de répétition n’apporterait aucun effet pro-
phylactique en plus,  à part sur la durée de l ’effet protecteur escompté.
Selon Eston et al « Muscle tenderness and peak torque changes after downhill running following a prior 
bout of isokinetic eccentric exercise » l ’adaptation et l ’effet protecteur ne dépendrait pas du nombre de 
répétitions excentriques ni des différentes sollicitations musculaires mais de l ’ampleur des dommages 
musculaires subis par le muscle. I l  semblerait judicieux pour des séances à visé préventives de les adapt-
er la séance en fonction de l ’emploi du temps futur :
• prochaine séance préventive programmée
• prochaine échéance compétitive

Une période de trois jours est nécessaire pour observer un effet protecteur.
Nosaka et son équipe dans « time course of attenuation of protective effect on eccentric exercise in-
duced muscle damage last ? » concluent que plus les lésions occasionné par la première série d’excen-
trique sont importante plus la durée de l ’effet protecteur l ’est aussi. Par exemple pour une série de 24 
séries d’excentrique à force max l ’effet protecteur subsiste plus de 6 mois.

Ces adaptations ont plusieurs origines :
• Des adaptations neurophysiologiques qui seraient dû à la réduction progressive du recrutement des 

fibres lésés au profit des fibres encore intacts. Cette hypothétique réponse nerveuse n’est que la face 
immergée de l ’ice-berg. En comparant l ’effet protecteur excentrique d’un muscle stimulé électrique-
ment (shuntant la commande moteur) ou d’un muscle stimulé volontairement, Nosaka et col ce sont 
aperçus qu’il était quasiment identique et donc que l ’effet protecteur viendrait surtout d’adaptations 
mécaniques.

• Des adaptations mécaniques   qui par la désorganisation des sarcomères ou la destruction de protéines 
de liaison entrainerait une réaction inflammatoire qui à son tour provoquerait une activité mitotique 
des cellules satellites de Mauro. Ces nouveaux sarcomères en créations viendraient s’ajouter en série 
à ceux déjà existants. I ls assureraient donc l ’effet protecteur par une augmentation du nombre de 
sarcomère ainsi qu’une augmentation du tissu conjonctif de soutient.
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Le travail  excentrique à des 
effets dès les premières 
répétitions d’un exercice 
avec des conséquences pro-
tectrices dès 3 jours.

Assurez-vous une protection 
par l'excentrique Baptiste 

Abderrha-
mane est 

kinésithérapeute 
du sport au CERS 
de St Raphaël et 
formateur pour 
l'INFMP - KAK

Ces effets sont sur-
tout dus à la mise en 
place d’une réaction 
inflammatoire qui 
vient stimuler la pro-
duction de fibre et 
de tissu conjonctif. 
I l  serait dommage de 
la gâcher en utilisant 
la cryothérapie en 
fin de séance.
Toutes ces données 
sont nécessaires à 

prendre en compte 
dans la mise en place 
de séance de phy-
sique, de rééducation 
ou de prévention. 
Elles permettent de 
se rapprocher en-
core un peu plus du 
nombre de série et 
du moment idéal 
pour une réponse 
optimale du muscle.
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PEC des syndromes 
Fémoro-patellaires 

Traduction des 
recommendations du JOSPT

Site original en anglais:
 https://www.jospt.org/

Traduction: Julien Encaoua 

Les lettres correspondent aux niveaux de recommandations
Pour rappel:
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EXAMEN – LIMITATIONS DANS 
LES ACTIVITÉS/MESURES DE DÉFI-
CIENCE PHYSIQUE / MESURES DE 
FORCE
A
Les cliniciens doivent utiliser la reproduction de 
la douleur rétropatellaire ou péri-patellaire pen-
dant l’accroupissement comme test de diagnostic 
de la douleur fémoro-patellaire (PFP). Les clini-
ciens doivent également utiliser d'autres activités 
fonctionnelles qui chargent l'articulation fémo-
ro-patellaire (PFJ) en position fléchie, telle que la 
montée ou la descente d'escaliers, comme tests de 
diagnostic du PFP.  
B
Les cliniciens doivent poser le diagnostic de PFP 
en utilisant les critères suivants: 
• la présence de douleurs rétropatellaires ou pé-

ripatellaires, position fléchie 
• la reproduction de douleurs rétropatellaires ou 

péri-patellaires lors des mouvements accrou-
pis, lors de la  montée d'escalier, lors de la 
assise prolongée ou toutes activités fonction-
nelles chargeant le PFJ en position fléchie 

• exclure toutes les autres affections pouvant 
causer une douleur antérieure au genou, y 
compris une pathologie tibio-fémorale.   

C
Les cliniciens peuvent utiliser le "patellar tilt test" 
en présence d'hypomobilité pour étayer le dia-
gnostic de PFP. 

CLASSIFICATION
F
Étant donné l'absence d'un système de classifi-
cation valide établi auparavant pour la PFP, le 
groupe de lignes directrices de pratique clinique 
propose une classification comprenant 4 sous-ca-
tégories associées à la Classification internatio-
nale du fonctionnement, du handicap et de la san-
té. 
Le système de classification proposé est basé sur 
des preuves publiées. Les sous-catégories sont 
nommées en fonction des déficiences prédomi-
nantes précédemment documentées chez les per-

sonnes atteintes de PFP. Les cliniciens peuvent 
envisager d'utiliser le système de classification du 
PFP proposé basé sur les déficiences/fonctions 
pour orienter la gestion des patients.  

Sous-catégories de classification:

Surcharge sans autre dégradation: une sous-ca-
tégorie de personnes atteintes de PFP peut ressen-
tir de la douleur principalement en raison de la 
surutilisation / surcharge. La classification dans 
la sous-catégorie surutilisation / surcharge sans 
autre dégradation est établie avec un niveau de 
certitude raisonnable lorsque le patient présente 
des antécédents suggérant une augmentation de 
la fréquence de charge sur la  PFJ à une vitesse 
qui dépasse la capacité des tissus de la  PFJ. à s'en 
remettre (recovery).

Déficits de performance musculaire: une sous-ca-
tégorie de personnes atteintes de PFP peut réagir 
favorablement aux exercices de résistance de 
la hanche et du genou. La classification dans la 
sous-catégorie de déficits de performances mus-
culaires est établie avec un niveau de certitude 
raisonnable lorsque le patient présente des déficits 
de performances musculaires des membres infé-
rieurs au niveau de la hanche et du quadriceps.

Déficits de la coordination des mouvements: une 
sous-catégorie d’individus atteints de PFP peut 
répondre favorablement aux interventions de 
rééducation de la marche et de rééducation des 
mouvements qui améliorent la cinématique des 
membres inférieurs et la douleur, suggérant l’im-
portance d’évaluer le valgus dynamique du genou 
au cours du mouvement. Le diagnostic de PFP 
avec déficit de coordination des mouvements est 
établi avec un niveau de certitude raisonnable 
lorsque le patient présente un valgus du genou 
excessif ou mal contrôlé au cours d'une tâche 
dynamique, mais pas nécessairement en raison 
d'une faiblesse de la musculature des membres 
inférieurs. 
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Déficience motrice: une sous-catégorie de per-
sonnes atteintes de PFP peut présenter des défi-
ciences liées à des structures hypermobiles ou hy-
pomobiles. Le diagnostic de PFP présentant des 
déficits de mobilité est établi avec un niveau de 
certitude raisonnable lorsque le patient présente 
des déficits de mobilité du pied supérieurs à la 
normale et/ou des hypoextensibilités d’au moins 
une des structures suivantes: ischio-jambiers, 
quadriceps, gastrocnémien, soléaire, rétinaculum 
latéral,bande iliotibiale. 

EXAMEN - MESURES DE RÉSULTATS: 
LIMITATIONS D'ACTIVITÉS / ME-
SURES D'AUTO-ÉVALUATION  
A
Les cliniciens doivent utiliser l’échelle de dou-
leur:    "Anterior Knee Pain Scale" (AKPS), la 
sous-échelle "Patellofemoral pain and osteoar-
thritis subscale of the Knee injury and Osteoar-
thritis Outcome Score" (KOOS-PF), ou la "visual 
analog scale" (VAS) pour l’activité ou enfin le 
Questionnaire Eng et Pierrynowski (EPQ) pour 
mesurer la douleur et la fonction chez les patients 
atteints de PFP.

De plus, les cliniciens doivent utiliser la VAS ou 
la NPRS pour:
• quantifier la douleur la plus intense, l
• quantifier la douleur habituelle 
Les cliniciens doivent utiliser des traductions 
adaptées dont la validité, la fiabilité et la réacti-
vité au changement sont démontrées pour les pa-
tients de différents pays et pour ceux nécessitant 
des questionnaires dans des langues autres que 
l'anglais. 

EXAMEN - LIMITES D'ACTIVITÉ / ME-
SURES DE LA PERFORMANCE PHY-
SIQUE 
B
Les cliniciens doivent effectuer des tests cliniques 
ou sur le terrain appropriés qui reproduisent la 
douleur et évaluent la coordination des mouve-
ments des membres inférieurs, tels que les mou-

vements  "squatting", "step-downs", et "single-leg 
squats" . Ces tests permettent d’évaluer l’état ini-
tial du patient par rapport à la douleur, à la fonc-
tion et au handicap; fonction globale du genou; et 
les changements de statut au cours du traitement. 

EXAMEN - LIMITATION D'ACTIVITÉ / 
MESURES DE DÉFICIENCE PHYSIQUE  
C
Lors de l'évaluation d'un patient atteint de PFP au 
cours d'un épisode de soins, le clinicien peut éva-
luer la structure et la fonction corporelle, notam-
ment les mesures/test de provocation rotulienne 
(patellar provocation test) , de mobilité patellaire, 
de position du pied, de force musculaire de hanche 
et de cuisse et mesures de longueur musculaire.

INTERVENTIONS - MODES SPÉCI-
FIQUES DE THÉRAPIE PAR L'EXER-
CICE  
A
Les cliniciens doivent inclure une thérapie phy-
sique avec des exercices combinés ciblant la 
hanche et le genou afin de réduire la douleur et 
d'améliorer les résultats et la performance fonc-
tionnelle rapportés par le patient, à court, moyen 
et long terme. La thérapie par l’exercice ciblant 
la hanche doit cibler les muscles postero-latéraux 
de hanche. La thérapie par l’exercice ciblant le 
genou comprend un exercice en charge (squats) 
ou en décharge (extension résistée de genou), les 
deux types d’exercice ciblant la musculature du 
genou. La préférence pour un exercice ciblant la 
hanche par rapport à un exercice ciblant le genou 
peut être donnée aux premiers stades du traite-
ment du PFP. Dans l'ensemble, la combinaison 
d'exercices ciblant les hanches et les genoux est 
préférable aux exercices uniquement ciblés au 
genou afin d'optimiser les résultats chez les pa-
tients atteints de PFP.
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INTERVENTIONS - TAPING DE LA RO-
TULE  
B
Les cliniciens peuvent utiliser du taping rotulien 
sur mesure associé à une thérapie par l'exercice 
afin de réduire immédiatement la douleur et amé-
liorer les résultats de la thérapie par l'exercice à 
court terme (4 semaines). Il est important de noter 
que les techniques de taping peuvent ne pas être 
bénéfiques à long terme ou quand elles sont asso-
ciées à une thérapie physique plus intensive. Le 
Taping appliqué dans le but d'améliorer la fonc-
tion musculaire n'est pas recommandé.  

INTERVENTIONS - ORTHÈSES FÉMO-
RO-PATELLAIRES DU GENOU (CA-
LAGE) 
B
Les cliniciens ne doivent pas prescrire d'orthèses 
fémoro-patellaires du genou, y compris des ge-
nouillères/manchons ou des straps, aux patients 
atteints de PFP. 

INTERVENTIONS - ORTHÈSES PLAN-
TAIRES 
A
Les cliniciens doivent prescrire des orthèses de 
pied préfabriquées aux patients dont la prona-
tion est supérieure à la normale afin de réduire la 
douleur, mais uniquement à court terme (jusqu'à 
6 semaines). En cas de prescription, les orthèses 
de pied doivent être associées à un programme 
de thérapie par l'exercice. Les preuves sont insuf-
fisantes pour recommander des orthèses de pied 
faites sur mesures par rapport aux orthèses de 
pied préfabriquées.  

INTERVENTIONS - BIOFEEDBACK
B
Les cliniciens ne doivent pas utiliser le biofeed-
back basé sur l’électromyographie appliqué sur le 
vaste médial pour augmenter l'intensité de l'exer-
cice sur le genou (quadriceps) pour le traitement 
de la PFP.   
Les cliniciens ne doivent pas utiliser le biofeed-

back visuel sur l'alignement des membres infé-
rieurs lors d'exercices ciblant la hanche et le ge-
nou pour le traitement de patients atteints de PFP. 

INTERVENTIONS - "RUNNING GAIT 
RETRAINING "
C
Les cliniciens peuvent avoir recours au "Running 
Gait Retraining " consistant en plusieurs séances 
de répétition pour adopter un schéma d’attaque de 
l’avant-pied (pour les coureurs de l’arrière-pied), 
pour augmenter la cadence de course ou pour ré-
duire l’adduction maximale de la hanche lors de 
la course aux coureurs avec PFP. 

INTERVENTIONS – ENTRAINEMENT 
AU BLOOD FLOW RESTRICTION AD-
DITIONNÉ À DES RÉPÉTITIONS IN-
TENSIVES D'EXERCICES CIBLÉ SUR 
LE GENOU
F
Les cliniciens peuvent utiliser le BFR ainsi qu'un 
traitement à base d'exercices intensifs ciblés sur le 
genou avec un nombre de répétition élevée, sous 
surveillance, pour les patients ayant une douleur 
lors de l'extension du genou contre résistance.

INTERVENTIONS – NEEDLING THE-
RAPIES
A
Les cliniciens ne doivent pas utiliser le dry nee-
dling pour le traitement du syndrômr fémoro pa-
tellaire. 
C
Les cliniciens peuvent utiliser l’acupuncture pour 
réduire la douleur chez les patients atteints de 
PFP. Cependant, cette recommandation doit être 
faite avec prudence, car la supériorité de l'acupu-
ncture sur les traitements placebo ou simulés est 
inconnue. Cette recommandation ne devrait être 
incorporée que dans les contextes où l’acupunc-
ture fait partie du champ d’application de la phy-
siothérapie.
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Interventions - La thérapie manuelle en tant 
que traitement seul. 
A
Les cliniciens ne doivent pas utiliser la thérapie 
manuelle, y compris la manipulation/mobilisa-
tion: fémorale, lombaire, du genou ou patello-fé-
morale, isolée pour les patients atteints de PFP. 
 
Interventions - Agents biophysiques  
B
Les cliniciens ne doivent pas utiliser d'agents bio-
physiques, y compris les ultrasons, la cryothéra-
pie, la phonophorèse, l'iontophorèse, la stimula-
tion électrique et le laser thérapeutique, pour le 
traitement des patients atteints de PFP. 

Interventions - Éducation du patient  
F
Les cliniciens peuvent inclure une éducation spé-
cifique du patient sur la gestion de la charge, la 
gestion du poids, quand cela est nécessaire, l’im-

portance de l’adhésion à des traitements actifs tels 
que la thérapie par l’exercice, la biomécanique 
pouvant contribuer à une surcharge relative de la 
PFJ, les preuves de différents traitements et ex-
pliquer la kinésiophobie. L'éducation du patient 
améliore le respect et la compliance du patient  
vis à vis des stratégies de préservation active et 
d'auto-préservation. L'éducation n'a pas d'effets 
indésirables. 

Interventions - Interventions combinées
A
Les cliniciens doivent combiner des différentes 
techniques physiotherapiques  pour le traitement 
des patients atteints de PFP, ce qui permet d'ob-
tenir des résultats supérieurs à court et à moyen 
termes à 
• l'absence de traitement, 
• l'utilisation de semelles ou d'orthèses sans 

autres traitements. 

"La thérapie par l'exercice est la compo-
sante essentielle et devrait être au centre de 
toute approche d'intervention combinée. 
Les interventions à envisager en association 
avec la thérapie par l'exercice comprennent 
les orthèses du pied, la pose de taping rotu-
lien, les mobilisations rotuliennes et l'étire-
ment des membres inférieurs."
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PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DE 
L’APPLICATION 

«KINEAPP»
Roland HUSSLER*; Jérémy Janssens** ; Jean-Matthieu Renaudin** ; Franck Romanet** ; Manon Ségissemont** ; 

François Thibaud** ; Charles Vantaux*
*Cadre de Santé Kinésithérapeute, PhD Science de l’éducation, 

**Etudiant Chercheur en Kinésithérapie
 (roland.hussler@gmail.com;http://www.ifres.fr; 

http://hussler-roland.e-monsite.com/)

LA CHRONIQUE 

1. PRÉSENTATION DE L’APPLI-
CATION KINEAPP

1.1. Description de l’application

L’application choisit pour cette analyse est 
Kinéapp développée par Médicapp connect.
C’est une application permettant de faciliter 
la rédaction des Bilans Diagnostics Kiné-
sithérapiques en intégrant des tests scien-
tifiques validés et des outils d’annotations 
précis.
Elle est disponible sur Android (Version 
1.6 – MàJ 16 Juin 2017), Iphone (3.0.4 – 
MàJ Février
2018) et Ipad, la version de base est gra-
tuite. Le coût de la version complète s’élève 
de 20€, 39 ou 69€ par mois selon la version 
(Exception,Premium ou Ultime).
Description : Vos bilans kiné en 3mn! Bi-
lans et tests scientifiques validés – lettre de 
synthèse – photos avec outils d’annotation – 
sauvegarde et partage Cloud – partage mul-

ti-appareil – interface web – bilans person-
nels. Kineapp vous facilite la rédaction de 
vos Bilans Diagnostics Kinésithérapiques 
et lettre de synthèse. 

Elle facilite la communication avec les mé-
decins prescripteurs. Le bilan kinésithéra-
pique (BDK) est également le document 
justifiant de vos cotations.

1.2. Informations techniques

Cibles de l’application : Réalisation de 
Bilans/Santé Physique/Masseur-Kinésithé-
rapeute.
Contexte théorique et stratégie : Evalua-
tion, Retour Patient, Suivi.
Affiliation: Commercial (Medicapp 
Connect).
Age : Jeunes Adultes (17 ans) et Adultes.
Aspects Techniques: Partage interpro-
fessionnel santé, protection mot de passe, 
communauté.



DU DR. HUSSLER
2. EVALUATION QUALITÉ DE 
L’APPLICATION AVEC QUES-
TIONNAIRE MARS

Afin d’évaluer cette application, nous avons utili-
sé le Mobile Application Rating Scale (MARS) . 
L’échelle MARS est composée de 23 items, côté 
de 1 à 5, répartis en cinq sections (A, B, C, D, E). 
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3. RÉSULTATS ÉVALUATION MARS
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Représentation graphique
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4. RESULTATS PAR SECTION

Représentation graphique
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5. RESULTATS PAR SECTION
Il s’agit d’une représentation visuelle sur un score global de 3/5

6. CONCLUSION

Kinéapp ressort comme une application utile 
dans le métier du Masseur-Kinésithérapeute, 
à travers une inscription simple et rapide, elle 
permet au professionnel un gain de temps dans 
la réalisation de ses bilans. Sa présentation 
clair, organisé et instinctive ajoute une facilité 
d’utilisation. De nombreux outils (tests scien-
tifiques validés, photos, dessins, schémas) per-
mettent de réaliser des bilans de façon précise 
et personnalisable. Il s’agit d’une application 
évolutive avec possibilité de communiquer en 
interprofessionnalité (lettres médecins).

L’application peut non seulement trouver son 
utilité pour le patient (dans la compréhension 
de sa maladie, son évolution, ses objectifs) que 
pour les professionnels de santé. Malgré cela, 
des questions peuvent se poser dans la pro-
tection des données. Dans le cadre du secret 
médical : qui a accès à ces données ? Dans ce 
cas précis, nous pouvons nous demander à qui 
est la responsabilité en cas d’incident (déve-
loppeur ?). Un autre point est l’accès inéqui-
table de l’application, principalement par son 
coût, pouvant atteindre 69€ pour la version 
complète.

8. BIBLIOGRAPHIE 

• Site pour l’application: http://kineapp.com/
• Référentiel HAS de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés 

en santé (mobile Health ou mHealth)
• https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pra-

tiques-sur-les-applications-et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-
mhealth
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Formation V3M    par AFI OPSIS 

Une rééducation hi-tech 

         Comprendre et utiliser cette technologie en ROMF 
 

Date : 30 novembre 2019 de 9H à 17H 
Lieu : Santé Pôle 272 av Marc Jacquet, MELUN 
Public concerné : Tout professionnel de la sphère oro-maxillo-faciale 
s’intéressant à la rééducation par des techniques innovantes : ODF, Dentiste, 
Kinésithérapeute, Orthophoniste, Chirurgien maxillo-facial, ORL, Stomatologue 
… 
Objectif de formation : Maitrise de l’utilisation du système V3M. 
Programme : 

1. Historique du système V3M, définir le besoin en ROMF 
2. Bases scientifiques 

- particularités de l’apprentissage gestuel, spécificités de la face 

- connaissance des neurones miroir, communication non-verbale, 
compréhension et mécanismes émotionnels 

3. V3M définition de cette nouvelle pédagogie mode de transfert d'information 

4. Mise en place technique du système au cabinet, installation du poste de 
travail 

5. Applications pratiques en rééducation dans le cadre d’un Tt ODF, de troubles 
mandibulaires, en post-opératoire, PF…. 
La formation sera tout autant théorique que pratique. 
Intervenants : Frédérique BIGOT, Anne-Hélène BOIVIN, Kahina BOUZID, Francis 
CLOUTEAU et Michel HADJADJ. 
Prix de la formation : 75 € avant le 2 novembre, 95 € après le 2 novembre, pas 
de possibilité d’inscription sur place. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM Prénom : 
Profession : 
ADRESSE PRO 
 
EMAIL : 
N° Tel : 
Chèque à l’ordre de AFI OPSIS 
54 rue de la Gare 
77140 Saint Pierre les Nemours 



RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

THÈMES : CROISSANCE MAXILLO-FACIALE ET DÉTERMINANTS DE 
L’HOMINISATION CÉPHALIQUE.

QUATRIÈME PARTIE

POUR LE CERROF ET KAK
MICHEL HADJADJ, AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS 

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.
La rubrique Rééducation-Oro-Maxillo-faciale vous propose pour ce numéro 50 (et oui déjà) de KINEAKINE 
encore un document exceptionnel.
Cet article, richement illustré, est le dernier chapitre de l'interview du Pr Jean Delaire par Michel Hadjadj 
avec le concours  rédactionnel d'Isabelle Mohbat.
Ce document représente un travail important.
Il nous semble essentiel pour nous rééducateurs en OMF.
Remercions le Pr Jean DELAIRE  pour nous avoir transmis son expérience, ses recherches, ses analyses, ses 
dessins si pédagogiques.
Il faut prendre le temps d'examiner chaque illustration où schéma, regarder comment ils sont réalisés, chaque 
détail a son importance.
A la lecture de l'ensemble de ces quatre articles,  nous comprenons l'importance qu'il confère à une  Kiné-
sithérapie  OMF bien comprise.
Par sa réflexion et parfois la remise en cause de certains dogmes, il  nous pousse à réfléchir  à nos approches 
et techniques. 
Tout au long de ce parcours, on réalise combien il a su chercher de nouveaux angles d'étude. 
Il nous incite par conséquent à faire  de même.
Ce qui  à n'en pas douter pose problème à beaucoup, englués que nous sommes trop souvent dans la routine 
et le quotidien.
Pour ma part, je vous invite à rassembler ces quatre chapitres en un seul document.
 Il faut  les lire, les relire afin d'en tirer le plus d'informations possibles. 
Il en ressort une vision de la croissance, de l'évolution, des traitements dans le domaine facial. 
Cette constatation nous impose de nous mettre à niveau.
La lecture de ces documents ne peut nous laisser indifférents.
Nous devons faire évoluer méthodes et pratiques de  la kinésithérapie Oro-Maxillo-Faciale.
Pour cela il faut s'en donner les moyens en recherche, en analyse, en réflexion et constamment "remettre sur 
le métier votre ouvrage".

Bonne lecture
Francis CLOUTEAU
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Michel Hadjadj : Ces notions plus ou moins phi-
losophiques…et évoquer Galilée, Einstein…quand 
vous avez exposé tout cela aux chirurgiens, aux or-
thodontistes…ça a dû beaucoup surprendre non ?

Professeur Jean Delaire : La réponse a été « on n’a 
pas besoin de savoir tout ça ! Pourquoi tu te lances 
là-dedans ?! » Je leurs ai répondu qu’il était impor-
tant que je comprenne pour pouvoir progresser.
Prenons cet exemple, les premiers points d’ossifica-
tion de la face (40)
Ils se forment aux endroits où vous avez à la fois une 
pression et un glissement. 
Là où vous avez uniquement des pressions c’est du 
chondrocrâne. 
Et voici comment l’os se forme. 
Il ne vient pas juste « comme ça », comme on croyait 
autrefois. On disait « le tissu osseux vient comme ça, 
c’est prédéterminé ». Mais pas du tout ! (41). 
Il se distribue en fait selon les lois de l’électricité. Les 
directions des travées osseuses coïncident avec la po-
larisation électrique de sa coiffe mésenchymateuse. 
Les travées osseuses suivent strictement ces lignes 
électriques.
Michel Hadjadj : Qu’est-ce qui conditionne ces 
lignes électriques ?

Professeur Jean Delaire :  C’est la piézo-électricité 
essentiellement. C’est elle qui fait qu’à chaque fois 
que vous avez une pression, vous avez des forces qui 
partent dans des directions qui dépendent de l’envi-
ronnement.

Michel Hadjadj : Un peu comme des lignes de 
contrainte ou de dissipation d’énergie.

Professeur Jean Delaire :  Voilà, des lignes de dis-
sipation d’énergie ou de résistance. Donc ça fait des 
travées osseuses. Là où vous avez ces forces, vous 
avez une densification de l’os. 
Par exemple, lorsque des enfants ont un hypo-déve-
loppement du prémaxillaire, le maxillaire est donc en 
retrait. 
Si on leur remet le prémaxillaire en bonne position, 
la première conséquence est que les dents subissent 
une force qu’elles ne subissaient pas avant. Et le deu-
xième fait qui se produit en cascade est que l’os qui 
reçoit ces forces commence à se développer (croitre). 

C’est quelque chose d’assez étonnant tout de même 
que de penser que lorsque vous avancez une structure 
qui est peu développée, sous l’influence de son chan-
gement de position, elle se met à s’épanouir ! 
De même, les sinus qui au début était tout petits, 
parce qu’ils amortissent ces forces, se mettent à gran-
dir. C’est magnifique, c’est étonnant !
La structure s’adapte sous l’influence des forces qui 
lui sont transmises. 
Le sujet qui ne mastique pas, qui ne serre pas les dents 
à la déglutition, ne peut pas avoir de développement 
correct des sinus. 
Et les sinus c’est toute la paroi externe des os cor-
respondants. Il existe aussi des forces d’expansion 
internes. Celles qui vont vous donner le calibre du 
cerveau. Pas la forme. Parce que le cerveau est « mol-
lasson », il n’a pas d’incidence sur la forme de la 
boîte crânienne. La forme est donnée par les muscles 
et les aponévroses qui s’insèrent et qui s’appliquent 
sur le crâne.

Figure 40
Le Professeur Delaire est l’auteur de toutes les illustrations. C’est avec son aimable autori-
sation que nous nous en servons ici. Ces « codes iconographiques », bien connus, sont en 

eux-mêmes des exemples de clarté rédactionnelle.
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Figure 40

Figure 41
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Voici les trois chaînes musculaires qui fondent la 
face telle qu’elle est. (42 à 46)
Vous avez les muscles de la partie postérieure du 
cou, qui vont depuis le tubercule du crâne jusqu’à 
l’orbite et qui tirent dessus. Ces tractions sont ré-
percutées sur une aponévrose qui est la faux du 
cerveau, qui va s’installer en avant sur la crista 
galli, faisant ensuite jonction avec une autre ligne 
qui est l’aponévrose de la base du crâne. 
Donc en même temps cet ensemble induit la 
forme et donne l’alignement de la base du crâne. 
Si le crâne a cette forme c’est dû à ce système 
musculaire.
En avant par contre, nous avons les muscles qui 
font ce qu’on appelle l’enveloppe faciale. 
Tous les muscles qui s’appliquent sur la partie an-
térieure, font reculer toutes les structures osseuses 
les moins denses. Et ce qui ressort c’est ce qui est 
résistant : le cartilage nasal, le système dentaire, 
le menton, les os malaires. Tout le reste rentre. 
C’est ainsi que disparait le museau !

Michel Hadjadj :Nous sommes là face à une es-
pèce de condensé évolutif.

Professeur Jean Delaire : Exactement.
Et vous avez en profondeur, une chose dont on 
parle peu qui est un système d’anneaux verticaux. 
(47 à 50)
L’anneau supérieur est basi-vélaire ; il soutient et 
tend le voile quand il se contracte. 
S’accroche à cet anneau, un deuxième anneau qui 
s’en va soutenir la base de la langue, c’est le pha-
ringo-glosse.
Et puis vous avez un troisième anneau qui des-
cend soutenir l’os hyoïde, mais celui-là est moins 
important.

Michel Hadjadj : On voit là toute l’importance 
du système vélaire.

Professeur Jean Delaire : Mais bien sûr. 
Et cette traction verticale entraîne une aspiration 

par l’intérieur qui s’associe aux forces de trac-
tions externes. 
C’est ainsi que la face se constitue sous l’effet du 
mélange de ses forces. 

Michel Hadjadj : Maintenue derrière par le trac-
tus musculaire occipital.

Professeur Jean Delaire :  Exactement. Alors 
évidemment si vous changez son orientation, tout 
est changé !

Michel Hadjadj :On comprend bien aussi que si 
l’on change l’orientation d’une partie, on change 
le tout et qu’il n’y a pas d’action isolée.

Professeur Jean Delaire : Et il faut corriger les 
facteurs fonctionnels qui créent cela si l’on veut 
corriger le problème. 
Il faut corriger la ventilation mais aussi la position 
de la langue du fait même de la nécessité pour le 
sujet de respirer !
Vous avez en plus les muscles de la mastication 
qui ajoutent un autre système de forces, plus 
simple. 
Avec des tractions qui sont en effet verticales 
puisque le muscle concerné est le muscle tempo-
ral, appuyé sur le coroné. 
Il tire sur la mandibule en abaissant en même 
temps les fosses temporales. (44 et 45) Les forces 
qui proviennent de la mandibule, par le biais des 
masséters développent tout le maxillaire, la par-
tie antérieure prémaxillaire et la partie moyenne 
maxillaire. 

Michel Hadjadj :D’où l’importance des cavités 
pneumatiques d’amortissement, et du sinus fron-
tal notamment. 
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Figure 42

Figure 43
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Figure 45

Figure 44
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Figure 46

Figure 47
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Professeur Jean Delaire : Voilà. 
Dans le sens transversal on peut avoir la même 
réflexion. Et ça c’est important à connaitre. 
On dit que « la langue entraine l’élargissement du 
palais ». Et autrefois on disait surtout la posture 
linguale. 
Certes ça joue, mais pas seulement. Là aussi, la 
fonction est primordiale. Lors de la déglutition 
par exemple, la langue se bombe et pousse aussi 
sur les parties latérales (46). 
De même, lors de la mastication, et ça je ne l’ai vu 
relevé nulle part ailleurs, quand vous voulez mas-
tiquer d’un côté en antéro-latéral, faites-le, met-
tez votre mâchoire comme pour mastiquer dans 
la région prémolaire, regardez ce que fait votre 
langue…elle suit, elle suit et elle appuie en même 
temps !

Michel Hadjadj : Elle a d’ailleurs un grand rôle 
de cuillère pour servir le bol alimentaire aux 
dents, répondre aux joues. contrôler le va-et-vient 
et la stabilisation du bol alimentaire et bien sûr 
l’ensaliver.

Professeur Jean Delaire :  Exactement. 
Et elle développe aussi des forces d’écrasement ! 
Quand on a une petite blessure de la langue et 
qu’on veut manger, regardez comme c’est diffi-
cile !

Michel Hadjadj :  On oublie beaucoup ce rôle 
fonctionnel dans la mobilité de la langue. Il est 
toujours beaucoup plus question de « posture » 
mais nous disons qu’il faut sortir de ce vocable, 
de cette terminologie « linguale », tout à fait 
révélatrice d’une façon de penser sclérosante, 
monolithique. Et intégrer cela non pas dans une 
dynamique de « musculation » mais de mise en 
fonction, de fonctionnalité. 

Professeur Jean Delaire : Tout à fait d’accord ! 
En ajoutant que si l’on améliore complètement 
une dysfonction, il est vraisemblable qu’on amé-
liorera celles qui lui sont liées. C’est comme ça 
que progressivement je suis arrivé à me dire qu’il 
fallait que je trouve des schémas représentant 
l’état normal et l’état qui n’est pas normal. (52 
et 53) Comme le conseille Galilée, il faut passer 

pour cela par la géométrie pour comprendre (51).
Pour le diagnostic de ses anormalités, je me suis 
rendu compte que le crâne pouvait être représenté 
sur un triangle isocèle. Cela permet de faire ap-
paraitre deux segments. L’un qui supporte la face 
directement et l’autre indirectement par ses ac-
tions musculaires. 
Ainsi vous pouvez étudier la voûte et une partie 
de la base en étudiant ce triangle.
Vous en avez un deuxième qui est celui de la base. 
C’est un triangle rectangle, où vous retrouvez les 
mêmes proportions. Si vous avez une modifica-
tion de ce triangle, vous avez automatiquement 
des modifications de la face. Or, si vous avez des 
modifications de la face, vous avez des modifica-
tions de la voûte. Et inversement. 
Donc deux triangles interdépendants pour le 
crâne. (52 à 55)
Vous avez un autre triangle pour la face, repré-
sentant le système manducatoire, avec une force 
verticale, due aux actions musculaires. Et une 
répercussion sur l’étage inférieur par rapport à 
l’étage supérieur.

Michel Hadjadj : La grande force d’appui qu’on 
trouve chez Leroi-Gourhan.

Professeur Jean Delaire :  Exactement. 
A la face, ce triangle-là (voir 53 « le compas mas-
ticateur ») qui est obligé de se raccourcir (voir 53 
à 55) de moitié, se raccourcit en vous donnant 
un parallélépipède avec deux parallélogrammes 
identiques. Et des hauteurs qui sont identiques de 
proche en proche et se reportent. 

Au total vous avez trois systèmes mécaniques 
d’amortissement des forces, de posture et des 
forces de mastication-occlusion. Et ça, c’est tout 
à fait l’analyse dont les traits suivent bêtement 
toutes ces lignes-là ! Donc, en étudiant les lignes 
de l’analyse, on étudie les fonctions crâniennes, 
les fonctions manducatoires, et l’équilibre venti-
latoire et buccal.

Michel Hadjadj : Et les tissus mous correspon-
dants.

Professeur Jean Delaire :Voilà.



Figure 48

Figure 49
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Figure 51
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Figure 53

Figure 52
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Michel Hadjadj : Comment en êtes-vous 
venu à porter votre intérêt plus particulière-
ment sur la ventilation ?

Professeur Jean Delaire :  Parce que je me 
suis rendu compte que chez mes patients, pra-
tiquement chez tous, il y avait des troubles de 
la ventilation nasale et / ou des déformations 
de la cloison. 
Parce que, pendant un moment, j’ai cru, c’est 
d’ailleurs ce que tout le monde croit encore 
à l’heure actuelle, que, quand vous avez une 
déformation du maxillaire, une latéroposition, 
c’est dû au fait que vous avez une cloison na-
sale qui est tordue en primaire, ou qui a été 
fracturée etc… Et comme elle est tordue, elle 
pousserait le maxillaire.

Mais jusque-là, à ma connaissance, personne 
n’a dit que c’est la cloison qui se tordait lors-
qu’elle rencontre une résistance. Et pourtant, 
je me suis rendu-compte que c’était comme 
cela. 
Quand vous avez des troubles ventilatoires, la 
partie inférieure de la cavité nasale ne se dé-
veloppe pas normalement, la cloison pousse 
énormément, elle dévie de plus en plus, et 
bouche le nez. 
C’est le cas de figure où il faut faire une expan-
sion précoce de façon à libérer aussi les forces 
de la cloison, qui alors se redresse et ce, sans 
intervention chirurgicale. On peut donc faire 
une orthopédie de la cloison. 
Et ça, ça ne peut pas se voir si on ne fait pas de 
téléradiographie frontale.

Michel Hadjadj :  Ça doit aussi beaucoup 
pousser sur la lame verticale de l’ethmoïde ?

Professeur Jean Delaire : La lame verticale 
de l’ethmoïde est assez vite calcifiée.
Cela impacte surtout le vomer qui est en des-
sous.
Je voudrais aussi insister sur ce qui suit :
Dans les travaux consacrés aux fonctions et 

dysfonctions oro-faciales et cervicales, il est 
habituel d’étudier séparément chacune d’entre 
elles et leurs conséquences morphogénétiques 
individuelles. Trop peu d’exposés ont par 
contre été consacrés à leurs corrélations mu-
tuelles et aux conséquences anatomiques et 
thérapeutiques de leurs associations. Les intri-
cations des dysfonctions céphaliques peuvent 
en effet être responsables de grandes difficul-
tés thérapeutiques et, inversement de possibili-
tés insoupçonnées, lorsque les rééducations en 
cours sont suffisamment efficaces.

De nombreuses explications peuvent être 
avancées pour expliquer ces intrications :
• la proximité des noyaux des nerfs crâniens 

moteurs et sensitifs,
• la multiplicité des connexions anatomiques 

(anastomoses) qui unissent les rameaux 
nerveux entre eux et avec les fibres neu-
ro-végétatives,

• l’origine différente des filets nerveux as-
surant la mobilité du voile, du pharynx, 
du plancher buccal, des régions sus et 
sous-hyoïdiennes,

• la participation de chacun de ses éléments 
musculaires à des fonctions diverses.

Michel Hadjadj : Les mouvements d’expan-
sion des sinus, du maxillaire dont vous nous 
parliez tout à l’heure, sont-ils à rapprocher de 
l’expansion des pariétaux ?

Professeur Jean Delaire :  C’est la même au-
trement dirigée. 
L’expansion des pariétaux c’est l’expansion 
endocrânienne avec des forces qui s’appliquent 
en même temps pour la contenir transversale-
ment. 
Ce n’est pas l’os lui-même qui change de 
forme et de dimension. 

Michel Hadjadj :  Et ce n’est pas un pro-
gramme génétique.
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Figure 56

Figure 57



Professeur Jean Delaire : Non, ce n’est pas un 
programme génétique. 
Alors ça c’est une chose qui m’a valu aussi beau-
coup de moqueries mais les gens comprendront. 
Il n’y a pas de croissance des os crâniens. 
La différence que je fais c’est que la croissance 
s’arrête à un moment où il n’y a plus d’hormones, 
16, 17 ou 18 ans.
La morphogenèse, elle, fonctionne toute la vie ! 

Pour comprendre : si vous avez une fracture, quel 
que soit l’âge, elle peut se consolider. Et l’on peut 
faire des traitements orthodontiques même chez 
les adultes. 
Donc, on ne peut pas dire que les thérapeutiques 
orthodontiques sont limitées à la puberté ou avant 
la puberté. Elles sont plus faciles à la puberté, 
mais elles sont possibles chez l’adulte. 

J’en ai eu un exemple typique. 
Une dame d’une cinquantaine d’année vint me 
voir un jour, me montrant son menton complète-
ment décalé et me dit que cela était apparu rapi-
dement. Suite à l’extraction d’une dent, elle n’a 
plus pu mastiquer correctement, juste d’un côté. 
Progressivement, le menton s’est décalé. 
Je lui ai fait alors une radio pour comparer les 
deux condyles ; l’un était bon, l’autre bien que 
d’une taille normale, (ce n’était pas un condyle 
d’une hypercondylie classique où le condyle gros-
sit lui-même), c’était un condyle normal, avec un 
col qui s’était allongé. 

Je lui ai donc diminué le col du condyle qui était 
trop long. J’ai enlevé la quantité nécessaire, j’ai 
vérifié qu’il n’y avait pas de malocclusion et ça a 
été fini !

Cette histoire illustre très bien ce que j’expliquais 
tout à l’heure et permet aux praticiens de com-
prendre. Ce qui leur a permis d’entreprendre des 
traitements chez les adultes qu’on ne faisait pas 
autrefois et que l’on croyait impossible. 
Les ligaments alvéolo-dentaires, c’est du périoste. 
C’est la même chose que les sutures. Quand on 
veut redresser une dent chez un adulte qui est 
oblique depuis longtemps, on y arrive. Et ce n’est 
pas de la croissance !

Michel Hadjadj : Il ne faut pas penser « crois-
sance », limitée dans le temps, mais remodelage, 
constant.

Professeur Jean Delaire : Exactement. 
On va dans un sens qui va vers une bonne oc-
clusion, une bonne mastication pour les articula-
tions, une bonne position pour le développement 
du maxillaire…

Michel Hadjadj : Là aussi, à chaque secteur son 
expression de développement correct.

Professeur Jean Delaire : Exactement. 

Entretien réalisé en septembre 2018. 
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