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Éditorial
 

 Avec le même état d’esprit de 
transmission de savoir KAK débutera 
en 2018 deux nouvelles activités.
En premier lieu des soirèes-
conférences vont être mises en place. 
C’est dans une ambiance  conviviale 
autour d’un buffet dînatoire, que la 
première conférence sur le thème des 
ondes de choc aura lieu. Cette première 
se déroulera à Paris. 
Parallèlement une formation   
débutera sur l’échographie musculo-
squelettique. 
Ce sujet me tenant personnellement 
à coeur, il représente en effet la 
valorisation de toute une profession.  
De  nombreux MK sont encore réticents 
à l’échographie, car c’est  d’une part 
un acte non rémunéré par la sécurité 
sociale (mais pouvant être proposé de 
manière déconventionnée) et d’autre 
part un acte de «diagnostic».  Or de 
nombreux MK préfèrent être dans le 
traitement pur! Pourquoi pas?
Des formations à prix très bas seront 
proposées aux kinésithérapeutes afin 
de les encourager à venir découvrir ce 
nouvel aspect de la profession. 
Aucun bénéfice ne sera tiré de ces 
évènements!
Toutes les personnes désirantes 
nous aider dans ces projets sont les 
bienvenues!

Bonne lecture ! 
JE
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LATERAL STEP DOWN ET HAMSTRING 
SINGLE LEG BRIDGE TEST

LA SAGA DU GENOU 
CONTINUE AVEC KOBUS

Le genou en tant qu’articulation intermédiaire du membre infé-
rieur doit absorber les contraintes descendantes et montantes lors 
du contact du pied au sol, et cela, en gardant une bonne stabili-
té. Evaluer la capacité du genou à amortir et à contrôler ces 
contraintes est donc primordial. 
Pour cela, il existe de nombreux tests mais un test simple à réali-
ser et intéressant est le lateral step down.
Il se réalise sur une marche (step) de 30cm de haut et ne nécessite 
aucun autre matériel. Le sujet doit avoir les mains sur les hanches 
en appui unipodal sur la jambe testée ; il fléchit le genou en charge 
et cherche à s’approcher du sol avec le membre inférieur controla-
téral ballant. On évalue la stabilité du genou dans le plan frontal, 
l’inclinaison du tronc dans le plan sagittal, la rotation du bassin 
dans le plan basal et l’équilibre global. 
La mobilité en flexion dorsale de cheville et la force du qua-
driceps sont essentielles lors de ce test. Mais les ischio-jambiers 
participent également (et grandement) à la stabilité du genou. Il 
est donc intéressant de creuser aussi de ce côté !

Le problème est que pour analyser objectivement les is-
chio-jambiers, nous sommes souvent assez démunis… Il y a 
bien l’évaluation manuelle, plus facile à réaliser que pour un qua-
driceps du fait de la force nécessaire, mais ensuite ? 
On peut utiliser le hamstring single leg bridge test! Ce test 
(pont ischio-jambier à une jambe) a été identifié comme pouvant 
être prédictif de lésions des ischio-jambiers par déficit de force. 
En effet, la force serait l’un des facteurs prédictifs (avec égale-
ment l’âge) d’une lésion antérieure des ischio-jambiers ou du ge-
nou homolatéral. 

Ce test a été évalué lors d’une étude prospective sur 482 
joueurs de football australien, menée avant la saison 2011. Tous 
les joueurs ont été testés par l’un des deux auteurs : 

article sponsorisé

En savoir plus sur le lateral step 
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En savoir plus sur cette étude

Le sujet est allongé au sol sur le dos, le genou testé à 20° 
de flexion environ, talon sur une boîte de 60 cm de haut. 
Les joueurs devaient faire le maximum de répétitions pos-
sible sans perdre la position bras croisés et jambe oppo-
sée verticale ; ils recevaient un avertissement à la pre-
mière perte d’équilibre puis le test était arrêté à la seconde. 
Le nombre de répétitions effectuées donne le score. En des-
sous de 20, le score est considéré comme mauvais ; un score 
de 25 se situe dans la moyenne ; et au-dessus de 30, c’est un 
très bon score.
Durant cette saison, il y a eu 28 lésions, ce qui correspond à 
5,5% des joueurs (un ratio moindre que dans de précédentes 
études de l’ordre de 15%). Les personnes ayant une lésion 
des ischio-jambiers dans cette étude avaient un score en des-
sous ou autour de 20. 

Dans le cadre d’une réathlétisation chez un patient sportif, les 
valeurs déterminées dans cette étude permettent de savoir s’il 
faut axer le travail de renforcement et de sollicitation sur les 
ischio-jambiers. 

Finalement, ces tests permettent d’associer l’évaluation de la 
force à des paramètres de stabilité et ont l’avantage de pouvoir 
se réaliser facilement, partout, sans équipement ou presque ! 
Et même si d’autres études sont nécessaires, ils donnent des 
indications pour la réhabilitation des patients ayant eu une 
lésion des membres inférieurs.
 
Et en plus, le hamstring test et le lateral step down sont 
disponibles dans Kobus App (dans les bilans membres in-
férieurs ou genou par exemple) ! 
Donc tout est réuni pour mettre ça en pratique avec vos pro-
chains patients :)

Essayez gratuitement KOBUSAPP

L’application Kobus App est disponible sur tablette et téléphone, Android et iOS. Vous avez le 
droit à 15 jours d’essai gratuit en vous inscrivant ci-dessous  !
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Le supra-épineux évolution(s) 
et solution(s) 

Julien PLAUCHUT
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe à Neuilly-sur-Seine

Chargé d’enseignement en IFMK
Diplôme inter‐universitaire de kinésithérapie respiratoire en pédiatrie et en réanimation néonatale et pédiatrique

D.U. d’Expertise Judiciaire, d’Assurance et d’Evaluation du Préjudice
plauchut.mkde@gmail.com

Ce mois-ci nous aborderons un muscle capital de la coiffe des 
rotateurs le supra-épineux. Ce muscle essentiel au fonction-
nement de l’épaule pose souvent des problèmes du fait d’un 
traumatisme ou de son évolution dégénérative.  
Il est essentiel pour bien appréhender ce muscle de connaître 
ses rapports et de comprendre les incidences sur la fonction 
d’une altération de son état.

Le supra-épineux a pour rapport dans sa partie charnue :
•  en arrière l’épine de la scapula et l’acromion
•  en avant l’apophyse coracoïde
•  en haut le ligament coraco-acromial
Cet ensemble délimite la coulisse du supra-épineux formée 
par une voûte ostéo-ligamentaire qui porte le nom de voûte 
acromio-coracoïdienne.

La voûte étant un anneau rigide et inextensible : 
•  si le tendon du supra-épineux est épaissi par un processus 

inflammatoire ou dégénératif, il a du mal  y glisser.
•  s’il présente un nodule, il lui arrive de s’y coincer. Provo-

quant un phénomène de ressaut.
•  du fait de la répétition des micro-traumatismes et du phé-

nomène inflammatoire le tendu peut dégénérer.

Si le supra-épineux est rompu par le processus dégénératif 
cela réalise une « perforation de la coiffe » entraînant deux 
conséquences :
•   la perte d l’abduction active complète qui ne dépasse 

plus l’horizontale
•   le contact direct de la tête humérale sous la voûte 

acromio-coracoïdienne à l’origine des douleurs du « syn-
drome de la rupture de la coiffe ».

Je vous invite à relire l’article du numéro de septembre 2016 
intitulé « Symptômes et diagnostics d’une épaule » pour re-
voir les examens orthopédiques de l’épaule.

Lors de la réparation chirurgicale du tendon, l’exiguïté de la 
coulisse justifie une acromioplastie inférieure (diminution 
de l’épaisseur inférieure) et une résection du ligament acro-
mio-coracoïdien.

Du fait de la dégénérescence très avancée du muscle, il est 
parfois impossible de  réparer le muscle. Se pose alors la ques-
tion d’une prothèse inversée d’épaule.

Les lésions de la coiffe des rotateurs et notamment du su-
pra-épineux sont fréquents. Le protocole de soins et les dé-
cisions thérapeutiques seront comme souvent dépendante du 
projet de vie du patient [2]. 

BIBLIOGRAPHIE

[1] SCHÜNKE, Michael, SCHULTE, Erik, et SCHUMA-
CHER, Udo. Atlas d’anatomie Prométhée: Anatomie générale 
et appareil locomoteur. Maloine, 2006.

[2] HAUTE AUTORITE DE SANTE , Implants articulaires 
d’épaule. Mars 2014

Fig.1: Schématisation du conflit antéro-interne à partir d’une 
vue craniale (d’après une illustration de [1]).
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  www.emimedical.net
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UNE STRATÉGIE KINÉSI-ÉDUCATIVE 
DE LA LOMBALGIE

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

LA CHRONIQUE 

Introduction

Utilisons-nous un outil d’éducation à la santé adapté aux condi-
tions de travail en cabinet libéral pour aider les personnes souf-
frant d’une lombalgie à apprendre à gérer leur problématique de 
santé ? Avons-nous des résultats satisfaisants ? Si c’est le cas, votre 
contribution en tant qu’éducateur en santé est certainement très 
appréciée et votre expérience intéresse l’IFRES. (Institut de for-
mation et de recherche en éducation à la santé (www.ifres.fr) où le 
partage d’information est favorisé). Si nous désirons accroitre nos 
compétences en éducation à la santé et posséder un outil pratique 
d’éducation à la santé, alors cet article tombe à pic.

Outil pratique d’éducation et de prévention de la 
lombalgie

Quels sont les principaux objectifs d’une information éclairée et 
d’un apprentissage progressif des compétences à acquérir ?

1. Des notions d’anatomie expliquées sous forme visuelle (image 
ou film ou autre support pédagogique).
2. Une explication par images du cercle vicieux de l’inactivité.
3. Une présentation sous forme d’un tableau des facteurs influen-
çant la douleur.
4. Une explication et un apprentissage des gestes et positions cor-
rects.
5. Une explication des exercices préventifs à réaliser à la maison 
ainsi qu’un programme de relaxation.
6. Une fiche d’évaluation pour faciliter l’automatisation des gestes 
et positions.

Certaines informations ci-dessous ont été élaborées à partir d’une 
brochure éditée par des médecins (il est important de savoir au 
préalable si les médecins prescripteurs utilisent une stratégie édu-
cative à partir de leurs propres outils). De plus vous pouvez co-
créer (vous-même et vos actients) votre propre outil en fonction de 
vos affinités personnelles, du projet thérapeutique et du projet de la 
personne. (Un outil informatisé d’utilisation simple et rapide pour 
élaborer une stratégie personnalisée serait un projet intéressant à 
proposer à L’IFRES). Reprenons les six objectifs :

1. Des notions d’anatomie expliquées sous forme visuelle 
(image ou film)

Une représentation de la colonne ver-
tébrale avec la notion de courbure:

La colonne vertébrale présente
trois courbures normales :
• cervicale ;
• dorsale ; 
• lombaire.
Elle est constituée par un empilement 
de vertèbres

Une représentation de deux vertèbres avec le disque interverté-
bral:

Le disque s’interpose entre deux vertèbres.
Sa proximité avec la moelle épinière (en arrière)
explique le risque d’une compression de celle-ci (Avant)
dans le cas d’une hernie (excroissance du disque)

Une schématisation du rôle du disque
Ce disque joue un rôle d’amortisseur, tel une balle “mousse” entre 
deux planches. En son centre, un noyau pulpeux qui facilite les 
différents mouvements :
flexion, rotation, torsion.



DU DR. HUSSLER
Une représentation des muscles s’insérant sur la colonne

Les muscles sont aussi à l’origine de douleurs, du fait :
• de contractures ;
• de tensions musculaires ;
• de gestes perturbés à cause de cette douleur ;
• de l’inactivité.

2. Cercle vicieux de la douleur

Nécessité de rompre ce cercle

3. Facteurs influençant la douleur

4. Une explication et un apprentissage des gestes et posi-
tions corrects

• Proposer une explication à partir de schémas des gestes et posi-
tions correctes à rechercher (à adapter en fonction des activités de 
la personne) et une démonstration pour apprentissage ou accom-
pagner la personne dans la recherche d’une position correcte.

• Se lever, se coucher
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• Position assise

Position assise plusieurs positions sont possibles,
mais en règle générale il est bon de :
- choisir un siège adapté ;
- prendre des appuis (pieds, mains, coudes) qui soulagent la colonne ;
- changer souvent de position

• Se lever d’une chaise

1.Approchez-vous du bord 2. Prenez appui au niveau de vos cuisses 3. 
Placez le poids sur les pieds

• Ramasser un objet

Vous vous placez au-dessus de l’objet. Vous vous en
approchez le plus possible. Vous gardez la colonne droite.
Vous fléchissez les genoux, ce qui implique des quadriceps
renforcés. Vous gardez l’objet à soulever proche de l’axe du
corps (en le gardant près du corps). Vous levez la charge en
faisant travailler les jambes.

• Repasser

Vous gardez votre dos droit. Vous prenez vos appuis au sol.
Le plan de travail est à la hauteur de la ceinture.
Votre pied repose sur un petit escabeau pour décharger votre dos.

• Lacer ses chaussures

Vous gardez le dos droit.
Vous utilisez un tabouret ou vous vous accroupissez.

• Faire un lit

Vous gardez votre dos droit et prenez vos appuis. Faites le tour de votre lit-
plutôt que de vous pencher. Vous vous accroupissez en utilisant la position 
du chevalier servant, vous mettant ainsi à la hauteur du lit.

• Travailler devant un plan de travail

Vous utilisez le principe de la “fente en avant” : un pas pour
prendre appui contre le rebord, de façon à maintenir la colonne
droite, ensuite vous prenez appui grâce à une main posée
sur le plan.

• Comment passer l’aspirateur

Vous adaptez la longueur du manche.
Le mouvement du balai se fait en
se déplaçant (grâce aux jambes).



Conseils pour optimiser l’automatisation des gestes et 
postures corrects.

• faire un travail de détective,
• prendre conscience de ce que l’on fait bien,
• comprendre ce qu’il faut améliorer.

5. Une explication des exercices préventifs à réaliser à la 
maison et programme de relaxation
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Exercice 1 : Accroupissements 
 
Position 
• Pieds écartés (stabilité). 
• Talons au sol (équilibre). 
 
Mouvement 
• Inspirer (épaules relâchées). 
• Descendre tranquillement le bassin 
en fléchissant les jambes et en 
soufflant tout doucement (comme dans 
une paille), les mains suivent en 
glissant le long des jambes. 
 
Utilité de l’exercice 
L’accroupissement permet de se mettre à niveau 
 par rapport à certaines tâches : 
• à mi-hauteur, par exemple debout devant un plan de travail, une table, un lavabo… 
• au sol, par exemple ramasser un objet. 
 
 
 

Exercice 2 : Chevalier servant 
 
Position 
Debout, avancez un pied d’un grand pas, genoux tendus. 
 
Mouvement 
• Fléchissez les jambes. Posez le genou 
de la jambe arrière au sol doucement, 
en soufflant. 
• Remontez en poussant sur les deux 
jambes. 
 
Utilité de l’exercice 
Cet exercice permet d’améliorer les gestes de la vie quotidienne 
(placement…). 
Exemples : chercher dans un meuble bas, faire un lit, remplir un lave-
vaisselle, vérifier la pression d’un pneu, jardiner, habiller un enfant…  
Maintenant, à vous de trouver d’autres utilisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE D’EXERCICES POUR 
LES PATIENTS
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Exercice 3 : Bascule du bassin 

 
Position 
Pour commencer, installez-vous sur une chaise, 
 sans vous y adosser. 
 
Mouvement 
• Ce que vous devez faire : roulez le bassin 
d’avant en arrière. 
• Ce que vous devez sentir : le bas du dos se 
creuse puis s’arrondit. 
 
Utilité de l’exercice 
• La bascule du bassin permet de repérer des positions de confort. Exemple : 
soulagement dos rond pour certains, dos plat pour d’autres… 
• Elle s’utilise pour faire varier une position prolongée. Exemple : pendant un trajet en 
voiture, au cinéma, debout dans une file d’attente… 
 
 
 
 
 

Exercice 4 : Bascule du bassin dans d’autres positions 
 
Position 
• Soit couché sur le dos, jambes 
fléchies.   
• Soit debout dos au mur, puis sans 
appui. 
• Soit à quatre pattes. 
 
Mouvement 
Roulez le bassin d’avant en arrière 
doucement. 
 
Utilité de l’exercice 
L’intérêt de cet exercice est de s’entraîner à l’utiliser en toute situation.  
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Exercice 5 : Auto Etirement Axial Actif 
 
Position 
Debout contre un mur, jambes légèrement fléchies. 
 
Mouvement 
1 - Inspirez. 
2 - Basculez votre bassin et bloquez-le. 
3 - Grandissez-vous. 
4 - Baissez vos épaules. 
5 - Soufflez tout doucement en restant 
grandi, le dos plaqué au mur. 
6 - Relâchez. 
 
Utilité de l’exercice 
• Le AAA peut être utilisé efficacement 
dans sa fonction de contrôle lorsque l’on 
fournit un effort. Exemple : port de charge, 
poussée, traction. 
• Il doit être intégré au quotidien dans sa fonction d’exercice musclant. Exemple : 
marcher en AAA, écouter quelqu’un, en voiture… 
 
 

Exercice 6 :  Travail des Abdominaux 
 
Position 
• Assis, face à une table.  
• Les avant-bras reposent sur la table. 
• Dos droit verrouillé. 
 
Mouvement 
1 - Inspirez 
2 - Décollez les pieds du sol. 
3 - Appuyez les avant-bras sur la table, tout en étant  
grandi et en soufflant. 
 
Utilité de l’exercice 
Cet exercice peut être réalisé n’importe où : 
au bureau, à table 
 
 
 

Dérouillage matinal 
 
Il est conseillé d’effectuer un “dérouillage” matinal avant de se lever : 
 
• physiquement, par des exercices de bascule, étirements, respiration, contraction-détente des 
muscles, relaxation ; 
• en visualisant votre programme d’activités de la journée. Cet échauffement permet une remise 
en route progressive pour se préparer à la journée. 
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6. Une fiche d’évaluation pour faciliter l’automatisation 
des gestes et positions

 Il s’agit d’élaborer une fiche synthétique des informations servant 

de guide pour la personne ainsi que de favoriser l’expression écrites 
des perceptions. La fiche est conçue pour une semaine à renouveler 
autant que nécessaire.

Conclusion

Pour des explications plus approfondies, Il est utile de se référer 
à la brochure dont les informations ont été synthétisées dans cet 
article. Cet exemple de stratégie kiné-éducative à visée préventive 
dans le cas de lombalgie à partir de données existantes montre qu’il 
est possible et souhaitable que les kinésithérapeutes puissent avoir 
à leur disposition des fiches pédagogiques pour toutes les patholo-
gies chroniques qui entrent dans leur domaine de compétences. Car 
ne doutons pas que, dans un avenir proche, l’éducation à la santé 

sera considérée comme un domaine complémentaire à la thérapie 
(donc un acte à rémunérer) et indispensable pour aider les actients à 
se prendre en charge et apprendre grâce aux kiné-éducateurs à gérer 
plus efficacement leur problématique de santé.
Appel à projet
Si vous utilisez une fiche éducative au sein de votre structure, je 
vous invite à la transmettre via le site de l’IFRES (www.ifres.fr) 
accompagné ou non de votre expérience afin d’en faire profiter la 
profession.



 

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

 CARCINOLOGIE ORO-MAXILLO-FACIALE
ETUDE D’UN CAS CLINIQUE

 
Frédéric MARTIN – Jean-Marc KREMER

Orthophonistes 

L’article de ce mois ci (n°27) fait suite à l’article du n°22.
Il y est question d’un autre regard sur le même cas clinique : un patient atteint d’une pathologie carcinologique de la 
langue. Les auteurs Orthophonistes abordent à travers ce même cas clinique les problématiques liées à leur exercice 
dans ce domaine. On comprendra vite combien les compétences partagées avec le kinésithérapeute ne présentent pas 
de frontière. Les textes officiels régissant l’exercice des professions, limitatifs et souvent obsolètes ne vont pas forcé-
ment dans l’intérêt du patient.La seule borne acceptable pour le malade est le savoir faire, la compétence à l’aune de 
l’expérience de chacun d’entre nous. La pluridisciplinarité montre aussi et surtout l’émergence d’un concept : la ré-
éducation oro-maxillo-faciale est une discipline à part entière trans-professions. Ce type de rééducation ne peut être 
le résultat de l’application d’un protocole immuable. Chaque dossier est unique et derrière ce dossier une personne 
unique dans la souffrance. La pluridisciplinarité s’impose comme le seul chemin éthique opposable.
L’approche des problèmes de déglutition est commune. Chaque  professionnel l’aborde selon son bagage technique 
mais aussi sa sensibilité propre. Les problèmes de l’articlé phonatoire passent obligatoirement par la biomécanique 
des forces et des points d’appuis. Produire des sons demande entre autre force et rythme. Là le kinésithérapeute peut 
rejoindre l’orthophoniste sans opposition de paradigme bien au contraire.  Les auteurs nous montrent combien il est 
compliqué de démêler l’écheveau des axes et des abords de la prise en charge d’un patient exemplaire quand à sa 
participation et son implication dans sa propre rééducation.

INTRODUCTION

La carcinologie bucco-paryngo-laryngée entraine généra-
lement une association chirurgie/radiothérapie qui inva-
lide les fonctions de l’ensemble de la sphère ORL comme 
l’articulation, la déglutition, la phonation, la mimique fa-
ciale. L’oralité alimentaire et verbale est touchée dans son 
ensemble et nécessite une rééducation orthophonique qui 
s’intègre dans une prise en charge médicale et rééducative 
pluridisciplinaire.

 RAPPEL

Il s’agit d’un patient qui a présenté à l’âge de 33 ans un 
cancer de la langue et de l’oro-pharynx qui a été traité dans 
un premier temps par radiothérapie et chimiothérapie. Un 
an plus tard, la maladie a récidivé et a nécessité l’ablation 
totale de la partie libre de la langue avec préservation de la 
base de langue associée à un curage bilatéral des ganglions 
jugulo-carotidiens. Une reconstruction de la cavité en-
do-buccale a été réalisée par greffe d’un lambeau brachial 
externe (LBF) afin de permettre un appui au palais par 
cette « néo-langue » (figure 1). NB : L’apport de tissus par 
greffe d’un lambeau libre permet de restaurer les fonctions 
de déglutition et d’articulation. L’objectif est de retrouver 
un relief labial bombant, stable dans la durée et résistant 
à l’atrophie tissulaire. En règle générale, les résultats sont 
satisfaisants sur l’alimentation et moins sur l’élocution. 

4 ans après l’ablation linguale partielle, une nouvelle aggra-

vation nécessite l’exérèse des deux branches mandibulaires 

suivie d’une reconstruction par transposition de fibula (fi-
gure 2). Cette technique consiste à prélever l’os péroné et 
sa muqueuse et réaliser des plans d’incisions. Les parties 
incisées sont ensuite fixées entre elles par plaque de titane 
vissée. Le scanner et l’imprimante 3D permettent une plus 
grande précision dans la reconstruction.  Dans le cas pré-
sent, la reconstruction a été suivie d’une seconde radiothé-
rapie.  Après la chirurgie linguale, le patient est resté nourri 
par voie entérale et a été adressé en orthophonie pour réédu-
cation de la parole et de la phonation. L’indication médicale 
n’envisageait aucune reprise de l’alimentation per os.

Fig. 1: Reconstruction linguale par greffe de lambeau brachial externe
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L’ÉVALUATION

A l’évaluation initiale, c’est à dire après l’ablation de la langue et la 
greffe de lambeau libre, mais avant la reconstruction mandibulaire, 
le patient présente un trouble de l’articulation massif caractérisé 
par une impossibilité de production de la plupart des phonèmes 
nécessitant un appui lingual (figure 3) : phonèmes apico dentaires 
(t, d, n), apico-alvéolaires (s, z, l), dorso-palataux (ch, j), vélaires 
(k, g, gn). L’articulation labiale et labio-dentale est possible (p, b, 
m, f, v).  Concernant les voyelles, elles sont pour la plupart réali-
sables, avec plus de difficultés pour les voyelles postérieures (é, è, 
i). Elles sont toutes nasalisées car le voile du palais est trop court 
et hypotonique, essentiellement en raison de la radiothérapie. La 
nasalisation est une fuite d’air dans les voies nasales lors de l’élo-
cution pouvant rendre le discours totalement inintelligible en cas 
de fuite franche.

L’état buccal est caractérisé par une mucosite, un œdème de la pa-
roi postérieure du pharynx, une hyposialie, une absence complète 
des dents. 

Sur le plan vocal, le larynx a été préservé, avec une fermeture glot-
tique possible. Il existe toutefois une dysphonie liée à la retenue de 
la base de langue par le lambeau brachial qui rétracte les muscles 
élévateurs du larynx (figure 4). La rétraction est majorée par la 
radiothérapie. (figure 5).

Fig. 2 -  Reconstruction mandibulaire 

Fig. 3: Points d’articulation (par M.Billière)

Fig. 4: Muscles élévateurs du larynx
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Il n’y a aucune alimentation par voie orale malgré des fausses 
routes salivaires peu fréquentes.

En exo-buccal, la fermeture labiale est possible. Le tonus des 
muscles faciaux est hypertonique et il existe un excès de contrac-
tions du sphincter labial, des zygomatiques et buccinateurs et de 
toute la partie inférieure du visage lors des essais d’articulation. 
Le trismus est important avec limitation des mouvements d’ou-
verture, de diduction et de propulsion.

LES ÉTAPES DE LA RÉÉDUCATION 

Le plan de traitement a été le suivant :

• soins bucco-labio-dentaires et éducation thérapeutique du pa-
tient ;

• mobilisations mandibulaires passives et actives ;
• exercices de mastication contre des structures molles ;
• massages endo-buccaux sur le lambeau de reconstruction ;
• sensibilité labiale et intra-buccale ;
• restauration des points d’articulation en jouant sur les mou-

vements mandibulaires comme compensateur de l’absence 
de langue, ces mouvements permettant un appui du lambeau 
contre le palais. L’objectif est de retrouver l’ensemble des 
phonèmes apico-dentaires et alvéolaires réalisés par la néo-
langue ;

• renforcement de la base de langue par des appuis postérieurs 
contre la paroi pharyngée pour compenser l’absence des 
phonèmes vélaires ;

• renforcement du voile par des exercices de souffle, de pres-
sion, de postures, d’articulation forcée des bilabiales ;

• entrainement vocal avec contrôle de l’hypertonie laryngée, 
modulations de voix, élévation et abaissement du larynx.

• ventilation naso-nasale et respiration pour améliorer la pho-
nation et l’expectoration en cas de fausses routes.

Parallèlement, malgré une décision médicale peu favorable à une 
reprise de l’alimentation, il a été décidé avec le patient de travail-
ler tous les axes de l’oralité alimentaire :

• renforcement sensoriel des voies trigéminales et olfactives, 
mais aussi des voies gustatives postérieures innervées par le 
rameau laryngé supérieur du nerf vague. Le nerf vague est 
responsable de la sensibilité gustative de l’épiglotte. Celle-
ci a été préservée, ainsi la partie postérieure de la langue va 
permettre de transmettre les principales saveurs ;

• travail sur la sensibilité thermique et la sensibilité chimique 
du trijumeau. Le nerf trijumeau, par son rameau lingual, joue 
un rôle majeur dans la transmission des informations gusta-
tives. Même si une grande partie de la néo langue n’est plus 
innervée, les parois paryngées, les piliers, le voile, les mu-
queuses de la joue continuent à jouer ce rôle de transmis-
sion et des exercices de stimulation par le chaud, le froid, le 
piquant, la reconnaissance des textures sont nécessaire pour 
une reprise de l’alimentation ;

• manœuvres de facilitation (posture de tête, renforcement 
de la fermeture glottique pour une meilleure protection des 
voies aériennes, recul de la base de langue par des exercices 
d’appui de la base de langue contre la paroi pharyngée avec 
le doigt ou des abaisse-langue ou par la production de sons 
postérieurs (k, g, r).

Evolution

Articulation et phonation 

Le patient a su rapidement maitriser la coordination entre les 
mouvements mandibulaires et l’appui du lambeau de reconstruc-
tion contre les différents points du palais. Il parvient à produire les 
apico dentaires et alvéolaires et la parole devient de plus en plus 
intelligible, ceci grâce à des exercices journaliers de stimulations 
sensitives intra-buccales et d’articulation. Les phonèmes vélaires 
ont été plus lents à récupérer, le lambeau pectoral s’appuyant dif-
ficilement contre le voile. Il faut signaler que la néo-langue n’a 
aucune motricité latérale, ni de propulsion, ni d’élévation de la 
pointe et pourtant, on distingue clairement les l, t, d, n, s qui sont 
très proches en terme d’appui contre la partie antérieure du palais. 
Ce résultat ne fut possible que par un entrainement intensif, d’où 
la nécessité d’une très forte participation et motivation du patient. 
Les exercices de production vocale ont permis d’améliorer la 
prosodie qui participe également à l’intelligibilité. La déperdition 
nasale due à la rétraction vélaire a légèrement diminué après les 
exercices de recul de base de langue et de souffle mais elle était 
encore bien présente au moment de la greffe mandibulaire.

Après l’exérèse mandibulaire et la greffe de fibula, la parole est 
devenue un peu moins intelligible en raison du défaut d’ouverture 
buccale et de l’hypertonie sous-mentonnière. La production ver-
bale est alors marquée par une voix assourdie, de tessiture haute 
avec difficulté à maintenir des sons graves. La limitation pro-
sodique s’explique par la quasi immobilité laryngée, les rétrac-
tions musculaires et dermiques liées à la chirurgie et la radiothé-
rapie. L’articulation s’accompagne de nombreuses contractures 
faciales (sphincter labial, zygomatiques, releveurs, orbiculaire 
palpébral) et mandibulaires. Un travail sur le relâchement de ces 
muscles est nécessaire par étirements manuels et détente muscu-
laire. Il faut privilégier les courtes séquences, ponctuées de temps 
de repos, afin de limiter la fatigue et les phénomènes de crispation 
et crampes. Plus tard, on travaillera l’endurance en allongeant les 
temps de production vocale. 

La fuite vélaire persiste et une grande part de la rééducation or-
thophonique consiste à palier le nasonnement par des exercices 
de voix projetée et chantée: modulations vocales, aggravation de 
la voix (on parvient à descendre la tessiture en séance, ce qui a 
pour conséquence une phonation moins hypertonique mais celle-
ci est difficile à maintenir en permanence en raison de la tension 
sur le larynx). En pratique, on travaille l’intonation via des ex-
traits de pièce de théâtre, en sollicitant les résonateurs et la mo-
bilité vélaire. 

Fig. 5: Lambeau effet de la radiothérapie
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Déglutition et réalimentation

Parallèlement à la rééducation de l’articulation, un réentraîne-
ment à la déglutition a été proposé, d’abord par des stimulations 
sensitives et sensorielles. Les nerfs gustatifs issus de la corde du 
tympan (VII) et du glosso-pharyngien (IX) n’ayant plus de fonc-
tion, les stimulations ont été réalisées via les nerfs trijumeau et 
olfactif : sensibilité tactile, thermique, chimique ; reconnaissance 
de flaveurs. En raison de l’hyperesthésie, les saveurs telles que 
l’acide ou le piquant n’ont pu être proposées d’emblée. Après 
s’être assuré de l’absence de fausses routes salivaires, les pre-
miers essais de déglutition ont été réalisés à l’eau, avec succès. 

La glossectomie ne permet pas de pratiquer des postures de sé-
curité en flexion. Seule l’extension et la position redressée est 
possible pour emmener le bolus dans le pharynx ; cette exten-
sion est associée à des mouvements d’aspiration qui compensent 
l’absence de mouvements linguaux. Cette position pouvant fa-
voriser les fausses routes, il faut que le patient redresse la tête 
après chaque déglutition avec un léger mouvement de rentrée 
du menton. Le patient a pu ainsi s’hydrater progressivement par 
voie orale puis on a pu introduire l’alimentation sous forme se-
mi-liquide. 

Il faut signaler que le patient a exercé le métier de cuisinier pen-
dant plusieurs années et possède donc une parfaite connaissance 
des agencements de saveurs, des moyens de renforcer les goûts 
et de transformer les textures. Il n’a donc pas été nécessaire de 
travailler sur un apprentissage culinaire spécifique. En pratique, 
toute l’alimentation est mixée et consommée de préférence 
chaude ou tiède afin de garder une certaine fluidité. Les aliments 
refroidis présentent une plus grande épaisseur et demandent un 
effort trop important pour la propulsion du bolus dans le pharynx. 
Aucune alimentation solide ou hachée n’est possible. Lorsque la 
situation ne permet pas la transformation des textures, le patient 
utilise un mélange de soupes lyophilisées dissoutes dans de l’eau 
chaude (soupe renforcée en protéines associée à une soupe nor-
male). 

La réalimentation progressive a permis de supprimer la sonde 
de gastrostomie et passer définitivement à une alimentation per 
os. Le patient prépare lui-même ses repas ou modifie ceux qui 
lui sont proposés lorsqu’il est à l’extérieur. L’alimentation reste 
liquide à semi-liquide. Elle est souvent enrichie en protéines et 
surtout sa saveur est rehaussée par de multiples épices et arômes 
afin de stimuler les voies trigéminales et olfactives. L’objectif est 
de maintenir une convivialité malgré le changement de texture ; 
il n’y a donc pas d’alimentation spécifique mais seulement une 
transformation des textures et un renforcement des saveurs. 

Oralité verbale, oralité alimentaire

Le concept d’oralité prend ici tout son sens. En effet, il est im-
possible de faire la dichotomie entre la respiration, la phonation, 
l’élocution, la déglutition et l’alimentation. Dans le cas présent, 
l’accent a été mis au début de la rééducation sur la parole et la 
remise en place des points d’articulation. Il s’agissait d’un tra-
vail de précision où tous les capteurs sensoriels préservés ont 
été sollicités. La néo langue, en contact avec le palais, a gagné 
progressivement en précision, la fermeture laryngée a été ren-
forcée ainsi que la mobilité du voile. Ces capacités acquises 
dans la parole ont été primordiales pour la reprise alimentaire : 
le renforcement moteur, la récupération sensitive et sensorielle 

ont permis de restaurer une déglutition sans risques. Que ce soit 
pour la parole ou la déglutition, on agit en réalité sur les mêmes 
récepteurs, les mêmes muscles, les mêmes systèmes de contrôle 
cortical et sous cortical. Les travaux sur l’embryogénèse ont 
montré ces similitudes. 

CONCLUSION

Le travail de rééducation réalisé avec le patient a été le fruit 
d’une collaboration interdisciplinaire. Il se poursuit encore ac-
tuellement de façon allégée par une association kinésithérapie/
orthophonie. Une parole intelligible et une alimentation auto-
nome, qui étaient les objectifs principaux de la prise en charge, 
lui ont permis de reprendre son activité professionnelle et re-
trouver la vie sociale qui avait été mise entre parenthèse durant 
sa longue convalescence. Dans ce cas très particulier, avec une 
atteinte fonctionnelle multiple, à la fois sensorielle, sensitive et 
motrice, le patient a été et est toujours en permanence acteur 
de sa prise en charge. Non seulement il a de lui même trouvé 
les stratégies pour communiquer et s’alimenter à nouveau, mais 
il nous apprend énormément sur la rééducation et le choix des 
gestes les mieux adaptés. L’interaction patient/soignant prend 
avec lui tout son sens et nous lui en sommes réellement gré. 
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LE MUSCLE NORMAL 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA

Nous continuons notre série d’article sur l’échographie 
avec dans ce numéro les caractéristiques du muscle 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)

Rappel de physiologie musculaire

Le muscle est composé de fibres musculaires baignant dans 
du tissu conjonctif: c’est l’endomysium. Ces fibres sont 
regroupées en paquets, chaque paquet est appelé faisceau. 
Les faisceaux sont délimités par une aponévrose appelée 
périmysium. La membrane délimitant le muscle s’appelle 
l’épimysium. [1] [2] 
 
Il est souvent retrouvé au sein du muscle plusieurs loges mus-
culaires. Ces loges sont séparées par des cloisons aponévro-
tiques qui ne sont ni plus ni moins que l’extension du tendon. 
Les jonctions myo-tendineuse sont des zones mixtes pré-

sentant à la fois des fibres musculaires et des fibres tendi-
neuses sans frontières nettes. Elles représentent des zones 
de faiblesse particulièrement lors du travail musculaire ex-
centrique (3,4) (cf .figure1).  

Image à l’échographie:

Fig 1: Structure du muscle

Fig 2: images du muscle à l’échographie
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En coupe transverse:
le périmysium, hyperéchogène donne une image d’aspect ponc-
tué du muscle (cf figure 3).

En coupe sagittale:
le muscle prend un aspect penné (cf. figure 4).
 

À l’effort:
lors de la contraction du muscle, les fibres musculaires 
prennent une place plus importante que le tissu conjonctif et 
rendent l’image beaucoup plus échogène (cf. figure 4) [3][4]. 
Nous rappelons comme dans les numéros précédents, 
qu’il peut apparaître à l’écran un artefact d’anisotropie, 
le praticien inclinera la sonde afin de le faire disparaître. 

Remarque: il est intéressant de faire remarquer que l’écho-
génicité du muscle peut varier avec l’âge. Plus le muscle vieil-
li plus il sera hyperéchogène. [1]
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Fig 3: coupe transversale du muscle soléaire à la contraction [4]

Fig 4: coupe longitudinale du muscle (gastrocnémiens)
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