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LA CÉPHALOMÉTRIE 

DE PROFIL À 
L’USAGE DU 

KINÉSITHÉRAPEUTE 
ORO-MAXILLO-

FACIAL.
UNE 

CONVERSATION 
ENTRE 

PROFESSIONNELS 

Samedi 18 mai 2019
Clinique Saint Jean à Melun, Santé Pole de Seine et marne 

272 av Marc JACQUET 77000 MELUN

Journée du CERROF 2019
TRAUMATISMES FACIAUX, COMPRENDRE ET AGIR

Consensus pluridisciplinaire autour des techniques et des stratégies de soins.
Pourquoi le travail en force est-il contre-productif ?

8h30: Accueil des participants

9h00: Mots des présidents Lynda Zaatar et Jean-Lucien Tsobanopoulos.

9h10: Ce qu’il faut savoir pour ne pas agraver un traumatisme facial. (à l’intention des dentistes, ortho-
dontistes, rééducateurs). Pr Guy Marti, Chirurgien Maxillo-Facial, Clinique Saint-Jean L’ermitage, Melun; 
Samuel Huang, Interne Chirurgie Orale, APHP 
 
9h40: Traumatismes en denture définitive et temporaire, des stratégies différentes
Dr Lara Cheble, Pédodontiste, Fontainebleau 

10h10: Questions/débats

10h30: Pause café

11h00: L’ATM n’existe pas, biomécanique mandibulaire : conséquences en rééducation 
Francis Clouteau, Kinésithérapeute spécialisé ROMF

11h30: L’orthodontie peut-elle traumatiser les ATM ? De la littérature à l’experience clinique
Drs Anthony Ibghei et Axel Aferiat, Orthodontistes, Melun 

12h00: Questions/débats

12h20: Pause repas

le programme :
matin: 

après-midi: 
13H30: AGO du CERROF 

13h50: Atteintes volontaires au  visage, clefs de dépistage et approche psychologique nécessaire aux profes-
sions de santé. Colonelle Karine Lejeune, Gendarmerie Nationale (sous réserve de confirmation)

14H20: Rééducation des fractures mandibulaires. 
Claire Tronel-Peyroz, Kinésithérapeute spécialisée ROMF, Marseille

14H50: Questions/débats

15H10: Quand une dysmorphose doit-elle faire penser à un problème ophtalmo rééducable avec de l’or-
thoptie ? Outils pour l’équipe interdisciplinaire OMF. Dr. Roberta MARCHETTI, Ophtalmologue, Clinique 
Saint Jean l’Ermitage

15H30: Stratégie de soins, face à un cas complexe, stade séquellaire 
Frédérique BIGOT, Kinésithérapeute spécialisée ROMF, Paris

16H00: Questions/débats

16H20: Conclusion des présidents de séance

Fin de la journée du CERROF
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LE CONFLIT 
POSTÉRIEUR DE 
CHEVILLE OU 
LE SYNDROME 
DU CARREFOUR 
POSTÉRIEUR

Pour le deuxième numéro consécu-

tif, souhaitons la bienvenue à un 

nouveau partenaire: FRANCO&FILS. 

Effectivement KAK est devenu en 

44 numéros une des revues les plus 

importantes de la profession. Le 

nombre d'ouverture qui évolue au 

fil des mois avoisine le demi-mil-

lion! Alors, oui nous sommes une 

tribune!  Mais pas seulement.... La 

théorie c'est bien, la pratique: c'est 

indispensable! Profitez des éven-

ements organisés par les auteurs 

afin de parfaire encore otre savoir. 

Le but final étant de matérialiser ces 

connaissances afin d'en faire jouir 

nos patients. J'invite, ainsi, tous les 

amoureux de la ROMF, et les au-

tres, à participer à la journée 2019 

du CERROF qui aura lieu le 19 mai. 

La qualité des membres qui com-

posent cette équipe n'est plus à 

démontrer. En témoigne l'excellent 

article que vous pourrez lire dans ce 

pages. Merci aux auteurs de ce très 

bon numéro 44 et aux lecteurs.

Bonne lecture 

Julien ENCAOUA
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ZONE  INDUSTRIELLE  I   RN7   I   58320  POUGUES-LES-EAUX 
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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Le conflit postérieur de cheville se caracté-
rise par une douleur à la face postérieure de 
cheville lors d’une flexion plantaire maximale 
(hyperextension).
Le plus souvent, il s’agit d’une douleur d’ins-
tallation progressive causée par des microtrau-
matismes lors de la pratique sportive notam-
ment chez les danseuses ou les footballeurs 
[1]. 

Le carrefour postérieur se situe en avant du 
tendon calcanéen, il peut être délimité [2] par :
•  en avant et en haut : la face postérieure de 

l’extrémité distale du tibia
•  en avant : le talus
•  en bas : la face supérieure du calcanéum 
•  en arrière : le tendon calcanéen

LE CONFLIT POSTÉRIEUR DE CHEVILLE OU LE 
SYNDROME DU CARREFOUR POSTÉRIEUR

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
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Lors de l’hyperextension, 
le tibia et le calcanéum se 
rapprochent comprimant les 
structures anatomiques qui 
les séparent. (figure 2)

Peuvent être concernés la 
partie postérieure du talus, 
éventuellement l’os trigone 
(inconstant), le tendon du 
long fléchisseur de l’hallux 
mais aussi les structures cap-
sulo-ligamentaires (culs de 
sacs synoviaux et complexe 
ligamentaire postérieur) [3]
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Le diagnostic de ce conflit est avant tout cli-
nique, l’objectif est de reproduire la douleur :
•  lors du test de la « pince coupante » [4 ; 

5] : 
le praticien amène en flexion plantaire maxi-
male le pied du patient. Puis, en empaumant 
l’avant pied, il exerce une force de compres-
sion. D’abord en position neutre, il peut en-
suite associer à la compression de la rotation 
de l’avant pied afin de reproduire la douleur 
ressentie par le patient.

• 	palpation	du	long	fléchisseur	de	l’Halux	
(en	arrière	de	 la	malléole	médiale)	 lors	
d’une	contraction	contrariée.	

Les examens complémentaires confirmeront le 
diagnostic clinique et aideront à l’élaboration 
du protocole de soin. La forme microtrauma-
tique bénéficiera le plus souvent d’un traite-
ment conservateur avec mise au repos, AINS, 
physiothérapie antalgique (électrothérapie, ul-
trasons, cryothérapie) ; suivant l’antériorité et 
l’importance de la douleur, infiltration radio-
guidée/échoguidée ; puis rééducation.
La rééducation aura pour but de rééquilibrer 
les appuis lors de l’hyperextension.
Pour cela, le praticien veillera à redonner de 
la mobilité à tous les os du pied et de la che-
ville, travaillera la proprioception du membre 
inférieur et tentera avec l’entraineur d’adapter 
le geste et le matériel sportif. Que le spectacle 
continue ! 

BIBLIOGRAPHIE
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RETOUR SUR LE CNK 2018
AVEC LE 

Dr NICOLAS MORIN-SALVO

Chirurgien	Orthopédique	de	la	Hanche	
et	du	Genou.	Hôpital	Privé	Beauregard	
et	Clinique	Chantecler

Conférence:	Entorses du genou: démembrement des lésions et 
état des connaissances sur les reconstructions du LCA

RESUME DE l'INTERVENTION : 
   
Une entorse du genou n’est pas synonyme 
de rupture du Ligament Croisé Antérieur 
(LCA). Lors d’un traumatisme grave du ge-
nou il ne faut pas passer à côté d’une lésion 
multiligamentaire qu’il faut savoir diagnos-
tiquer pour la traiter.
Au cours de cette conférence présentée 
lors du Congrès National de Kinésithérapie 
nous ferons un bref rappel anatomique des 
structures osseuses, musculotendineuses et 
capsuloligamentaires qui composent cette 
articulation complexe.
Etape par étape l’examen clinique rigoureux 
et standardisé complété par des examens 
d’imagerie ciblés permettront de poser un 
diagnostic et de dicter une prise en charge 
thérapeutique. Nous procéderons de la sorte 

au démembrement de l’ensemble des lé-
sions ligamentaires qu’elles soient isolées 
ou intriquées devant lesquelles le clinicien 
peut être confronté et nous dicterons alors 
la prise en charge thérapeutique de chaque 
forme lésionnelle.
Enfin nous achèverons cet exposé en nous 
intéressant plus spécifiquement aux en-
torses graves du genou par rupture isolée du 
LCA, en décrivant l’état des connaissances 
sur cette entité lésionnelle et sa prise en 
charge médico-chirurgicale et rééducative. 



 

LES ENTORSES DU GENOU 
 

Démembrement des lésions 
 
 
 
 

   Focus sur les Entorses du LCA 
 

 
 

Dr Nicolas MORIN-SALVO

définition d’une entorse 



le genou une articulation 
complexe… 

 Pivot central : 
               Ligament croisé antérieur (2fx) 
               Ligament croisé postérieur (2fx) 

 Plans périphériques : 
             Ligament collatéral Médial (2fx) 
             Ligament collatéral Latéral 
             Ligament antéro-latéral 

 Plan capsulo-ligamentaire postérieur : 
             Tendon poplité 
             Ligament poplité oblique 
             Ligament poplité arqué 
             Ligament fabello-peronier 

  PAPI & PAPE 

le genou une articulation 
complexe… 

 Pivot central : 
               Ligament croisé antérieur (2fx) 
               Ligament croisé postérieur (2fx) 

 Plans périphériques : 
             Ligament collatéral Médial (2fx) 
             Ligament collatéral Latéral 
             Ligament antéro-latéral 

 Plan capsulo-ligamentaire postérieur : 
             Tendon poplité 
             Ligament poplité oblique 
             Ligament poplité arqué 
             Ligament fabello-peronier 

  PAPI & PAPE 



  Ligament croisé antérieur LCA: 
          fx antéro-médial 
          fx postéro-latéral 
 
  Ligament croisé postérieur LCP : 

         fx antéro-latéral 
         fx postéro-médial 
 
  « 4 fx avec tous des actions différentes… » 

le pivot central 

Plan externe 

ZOOMEZ SUR 
LES PHOTOS!



Plan externe 

le Complexe capsulo-
ligamentaire postérieur… 

ZOOMEZ SUR 
LES PHOTOS!



 
 

  MECANISMES LESIONNELS : 

LES ENTORSES DU GENOU 

L’Accident Initial : 

 
 
 
 

 

LES ENTORSES DU GENOU 

Examen Clinique : 



Examen Clinique : 

Examen Clinique : 



Examen Clinique : 

Instabilité Ant isolée : entorse du LCA 

Instabilité Post isolée : entorse du LCP 

Instabilité Interne isolée : entorse du LLI 

Instabilité Externe isolée : entorse du LLE 

Triade antéro-interne : LCA + LLI 

Triade antéro-externe : LCA + LLE 

Triade postéro-interne : LCP + LLI 

Triade postéro-externe : LCP + LLE 

Lésion Bicroisée : LCA + LCP 

Pentade interne 

Pentade externe 

Luxation Genou 

Types Lésionnelles  
Diagnostic : 



Luxation du Genou : 
pronostic Neuro-Vasculaire 

Risque d’ischémie 
dépassée et 
d’amputation 

Luxation du Genou : 
pronostic Neuro-Vasculaire 



Luxation du Genou : 
pronostic Neuro-Vasculaire 

 

ENTORSES du GENOU :  

ZOOMEZ SUR 
LES PHOTOS!



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Inndicaattionns Thérraapppppppppeuuttiqqqqqqqqquues  

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innddiccaattioonnss Thhéérraapppppppppeeuuttiqqqqqqqqquueess  

LCA partiel sans Instabilité fonctionnel 

LCA sans instabilité fonctionnel 

LCA partiel avec Instabilité ligamentoplastie 

LCA avec Instabilité ligamentoplastie 

LCA sans Instabilité + grande Laxité 
chez jeune sportif  

ligamentoplastie 
 

LCA + lésion méniscal traumatique ligamentoplastie + réparation méniscale 

avulsion épine tibiale antérieure ostéoligature, ostéosynthèse 

Stade arthrosique plus anomalie axiale discuter ligamentoplastie + Otdéflexion + 
OTV 

ZOOMEZ SUR 
LES PHOTOS!



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Inndicaattionns Thérraapppppppppppppeuuttiqqqqqqqqqqqqquues  

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innnddiccaattioonnnss Thhéérraapppppppppppppeeuuuttiqqqqqqqqqqqqquuueess  



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Inndicaattionns Thérraapppppppppeuuttiqqqqqqqqquues  

RUPTURE AVULSION 
avulsion au plancher ou au plafond réinsertion +/- renfort 

avulsion osseuse ostéosynthèse réinsertion 

RUPTURE INTERSTIELLE en plein corps 
LCP partiel tiroir postérieur < 6 mm fonctionnel (décharge jusqu’à quadriceps 

compétent, orthèse en extension 
+mobilisation en décubitus ventral) 

LCP tiroir postérieur > 6mm fonctionnel  12 à 18 mois si échec 
ligamentoplastie 

LCP + lésion méniscal ligamentoplastie + suture méniscale 

stade arthrosique avec anomalie axiale discuter OTFlexion 

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innddiccaattioonnss Thhéérraapppppppppeeuuttiqqqqqqqqquueess  

LLI partielle fonctionnel (appui d’emblée) 

LLI totale fonctionnel (décharge +mobilisation) 

LLI totale + pivot central (LCA ou 
LCP) 

trt chirurgical suture-réinsertion LLI 
(+/- renfort au DI, ligament 
synthétique,…) 
 
certain discute LLI fonctionnel et 
ligamentoplastie LCA ou LCP à 
distance 



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Inndicaattionns Thérraappppppppppeuuttiqqqqqqqqqquues  

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innddiccaattioonnss Thhéérraappppppppppeeuuttiqqqqqqqqqquueess  

LLE isolé (exceptionnel) fonctionnel (décharge + 
mobilisation) 

LLE + PAPE chirurgical : réinsertion – suture +/- 
plastie de renforcement 

LLE + PAPE non réinserable non 
suturable 

reconstruction (ex: Laprade,…) 

LLE + PAPE + pivot central (LCA 
ou LCP) (= triade) 

chirurgical 
 

LLE + PAPE + grand Varus discuter reconstruction + OTV 



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innddiccaattioonnss Thhéérraapppppppppeeuuttiqqqqqqqqquueess  

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innddiccaattioonnss Thhéérraapppppppppeeuuttiqqqqqqqqquueess  

LLI totale + MI + LCA ligamentoplastie LCA + suture-
réinsertion LLI et MI (en 1 temps en 
urgence différée) 
 

LLI totale + MI + LCA : certain discute  fonctionnel pour LLI (décharge+mob) 
et LCA à distance 



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innnddiccaaatttioonnnss Thhéérrraaappppppppppppppeeuuutttiqqqqqqqqqqqqqquuueess  

Triade antéro-externe réinsertion – suture +/- plastie de 
renforcement + ligamento LCA 

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innnddiccaattioonnnss Thhéérraappppppppppppppeeuuuttiqqqqqqqqqqqqqquuueess  

triade postéro-interne chirurgical 

triade postéro-externe chirurgical 



Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  

lésion postérieure combinée chirurgical 

Types Lésionnelles :  
Indications Thérapeutiques  Innddiccaattioonnss Thhéérraapppppppppeeuuttiqqqqqqqqquueess  

CHIRURGICAL 

artériographie, angio-scann, angio-IRM 

chirurgie à réaliser après phase inflammatoire et hémorragique entre J5 et J21 

reconstruction du pivot central et de l’ensemble des formations périphériques 

LCA reconstruit dans le même temps ou en second temps 

Technique chirurgicale : « le POINT ZERO » centre du genou sous RX :  
                               _ commencer par pivot central LCP d’abord 2mm devant point 0 
                               _ puis LCA 
                               _ soit point 0 fixé par broche fémoro-tibial à 90° de flexion 
                               _ puis formations périphériques 
                                



 

Rupture du LCA :  

Instabilité Antérieure : 
rupture du LCA 

en France (HAS 2008) : 35 500/an 
ligamentoplasties LCA 
 
 



Instabilité Antérieure : 
rupture du LCA 

Toujours demander une Rx conventionnelle  

Instabilité Antérieure : 
rupture du LCA 

Radiographies Dynamiques types Telos

     >  5 mm plutôt totale ? 
2 mm > Δ  > 5 mm : partielle ? 
 
 
Panisset et al, OTSR dec 2012 



Instabilité Antérieure : 
rupture du LCA 

Imagerie par Résonnance Magnétique

 

Instabilité Antérieure : 
rupture du LCA 

Imagerie par Résonnance Magnétique



Rupture Partielle du LCA: 

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurggicale du LCAg

activité Contrainte (N) 
marche 150 N 
course à pieds 400 N 
Rééducation agressive 500 N 
Football 400 à 800 N 



  DIDT 

  DT4 

  TR 

  TQ 

  FL 

  Allogreffe 

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurgggicale du LCA g

TR 

DIDT 

DT4 

  DIDT 

  TR 

  TQ 

  Allogreffe 

Instabilité Postérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCP Reconstruction chirurgggicale du LCP 

TR 

DIDT 



  DIDT 

  TR 

  TQ 

  Allogreffe 

Instabilité Postérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCP Reconstruction chirurggicale du LCP 

TR 

DIDT 
1fx 

TQ 2 fx 

DIDT 
2 fx 

  DIDT 

  TR 

  TQ 

  Fascia-Lata 

  Allogreffe 

Lésions multi-ligamentaires : 
Reconstruction chirurgicale u u g

TR 

DIDT 
1fx 

TQ 2 fx 

DIDT 
2 fx 
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Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurgggicale du LCA g

Transplant Résistance Axiale (N) Rigidité (N/mm) 
LCA natif 1700 N 180 N/mm 
TR 2900 N 680 N/mm 
DIDT isotendu 4500 N 860 N/mm 
DIDT tension inégale 2500 N 370 N/mm 
DT4 4500 N 860 N/mm 
FL   630 N 120 N/mm 
TQ 2300 N 

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA 

Implant Résistance Axiale (N) 
Broche en suspension 1600 N 
Endobouton 1000 N 
Vis  400 à 500 N 

Reconstruction chirurgggicale du LCA g



Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurgggicale du LCA g

  P1: nécrose avasculaire (0-3s) 

  P2: vascularisation-colonisation cellulaire (3s-2m) 

  P3: remodelage collagénique (2m-1a) 

  P4: maturation (1a-3a) 

qqque (2m-1a) 

à 3a IDEM LCA natif 

  DIDT 

  DT4 

  TR 

  TQ 

  FL 

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurgggicale du LCAg



Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurggicale du LCA g

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurggicale du LCAg

Plastie antéro-externe 
au Fascia-Lata 

ZOOMEZ SUR 
LES PHOTOS!



Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurgggicale du LCA g

Plastie antéro-externe 
au Fascia-Lata 

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurgggicale du LCA 

ZOOMEZ SUR 
LES PHOTOS!



Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurggicale du LCA 

Reprise sport Axiaux & Pivot :

Saut unipodal < 15% < 10%
Triple saut unipodal < 15% < 10%
Triple saut croisé < 15% < 10%
Temps 6m saut unipodal < 15% < 10%
 

Instabilité Antérieure : 
Reconstruction chirurgicale du LCA Reconstruction chirurggicale du LCA 

Reprise sport dans l’axe :

Concentrique Q à 60°/sec < 25%
Concentrique IJ à 60°/sec < 25%
Excentrique IJ à 30°/sec < 25% 

Reprise sport pivot :

Concentrique Q à 60°/sec < 15%
Concentrique IJ à 60°/sec < 15%
Excentrique IJ à 30°/sec < 15%
 

3…4 mois!!! 6…9 mois!!! 



Reconstruction du LCA : 
Conclusion 

 
75 à 90% de bons à TB résultats 
 
10 à 25% de résultats insuffisants (récidive 
d’instabilité, raideur, douleur, altération du 
niveau sportif,…) 
parmi ces 10 à 25% de résultats insuffisants = 18% 
par récidive d’instabilité 
 (greffe non fonctionnelle 12%  (erreur 
technique, ligamentisation…); rupture 
itérative 5,8%)  
 
40% retour sport même niveau 
40% retour sport niveau inférieur 
10% changement sport 
10% stop sport 
 

 Dr N MORIN-SALVO 
       ISA-M2 

MERCI  
de votre Attention !!! 
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PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DE LA 
QUALITÉ	DE	L’APPLICATION	

« PHYSIOTEST EXPERT»
Roland HUSSLER*, Salima CHTIOUI ; Aurélie LABURTHE ; Mégane LARCHER ; Jémina LOUSY-LOUIS ; Justine PAS-

QUET ; Élise QUELLET***
*Cadre de Santé Kinésithérapeute, PhD Science de l’éducation, Etudiant Chercheur en Psychologie (roland.

hussler@gmail.com;http://www.ifres.fr; http://hussler-roland.e-monsite.com/)
** Etudiants Chercheurs en Kinésithérapie de l’IFMK de Limoges croix rouge.

LA CHRONIQUE 

1.	Présentation	de	l’application	TROMA

1.1.	Description	de	l’application

• Nom	de	l’application	:	Physiotest Expert
• Note de cette version : NA
• Notes de toute les versions : NA 
• Développer	:	NA
• Evaluations de cette version : téléchar-

geable que sous IOS
• Évaluation de toutes les versions : NA
• Dernière mise à jour : NA
• Coût version de base : Gratuit
• Coût version mis à jour : NA
• Plateforme : Android/Ipad /Iphone/Ipod 

Touch avec nécessité d’un numéro ADELI 

1.2.	Caractéristiques	de	l’Application

Brève description : 

Cette application permet de réaliser des bilans 
masso-kinésithérapiques. La base de données 
de l’application est constituée de plus de 150 
pathologies et d’échelles, ce qui permet de ré-

diger rapidement des e-BDK sous forme de 
PDF et de les communiquer aux prescripteurs, 
confrères et patients.

2.	Evaluation	qualité	de	l’application	avec	
questionnaire	Mars

2.1.	 Description	 du	 questionnaire	 évalua-
tion MARS

L’échelle MARS (Mobile Application Rating 
Scale) est une échelle validée par la Haute au-
torité	en	Santé.	À partir de 349 items regrou-
pés suite à une revue de littérature, le score a 
été réduit à 23 items et côté de 1 à 5 dans 4 
sections ou domaines objectifs et 1 domaine 
subjectif.



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  44 - Avril 2019    41   

DU DR.	HUSSLER
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2.2.	Résultats	évaluation	Mars
2.2.1.  Tableau récapitulatif des critères
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• Un histogramme permet de visualiser 
rapidement	l’évaluation	par	critères

2.2.2.  Tableau récapitulatif des sections pour 
l’interface professionnelle (les sections ont été 
explicitées au 2.1)

Notez que les notes ont été calculées pour x/20 
pour uniformiser les résultats

• Un histogramme permet de visualiser 
rapidement	l’évaluation	par	critères
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2.2.3.  Appréciation globale et synthétique

Elle correspond à la note globale du critère 
n°23

3.	Exemples	d’image	de	l’application

3.	Bibliographie
(permettant au lecteur de retrouver notamment la 
source du MARS)

• Référentiel HAS de bonnes pratiques sur les ap-
plications et les objets connectés en santé (mobile 
Health ou mHealth)

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/
referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-
et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-
mhealth

• Phisiotest-expert.com
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Samedi 18 mai 2019
Clinique Saint Jean à Melun, Santé Pole de Seine et marne 

272 av Marc JACQUET 77000 MELUN

Journée du CERROF 2019
TRAUMATISMES FACIAUX, COMPRENDRE ET AGIR

Consensus pluridisciplinaire autour des techniques et des stratégies de soins.
Pourquoi le travail en force est-il contre-productif ?

8h30: Accueil des participants

9h00: Mots des présidents Lynda Zaatar et Jean-Lucien Tsobanopoulos.

9h10: Ce qu’il faut savoir pour ne pas agraver un traumatisme facial. (à l’intention des dentistes, ortho-
dontistes, rééducateurs). Pr Guy Marti, Chirurgien Maxillo-Facial, Clinique Saint-Jean L’ermitage, Melun; 
Samuel Huang, Interne Chirurgie Orale, APHP 
 
9h40: Traumatismes en denture définitive et temporaire, des stratégies différentes
Dr Lara Cheble, Pédodontiste, Fontainebleau 

10h10: Questions/débats

10h30: Pause café

11h00: L’ATM n’existe pas, biomécanique mandibulaire : conséquences en rééducation 
Francis Clouteau, Kinésithérapeute spécialisé ROMF

11h30: L’orthodontie peut-elle traumatiser les ATM ? De la littérature à l’experience clinique
Drs Anthony Ibghei et Axel Aferiat, Orthodontistes, Melun 

12h00: Questions/débats

12h20: Pause repas

le programme :
matin: 

après-midi: 
13H30: AGO du CERROF 

13h50: Atteintes volontaires au  visage, clefs de dépistage et approche psychologique nécessaire aux profes-
sions de santé. Colonelle Karine Lejeune, Gendarmerie Nationale (sous réserve de confirmation)

14H20: Rééducation des fractures mandibulaires. 
Claire Tronel-Peyroz, Kinésithérapeute spécialisée ROMF, Marseille

14H50: Questions/débats

15H10: Quand une dysmorphose doit-elle faire penser à un problème ophtalmo rééducable avec de l’or-
thoptie ? Outils pour l’équipe interdisciplinaire OMF. Dr. Roberta MARCHETTI, Ophtalmologue, Clinique 
Saint Jean l’Ermitage

15H30: Stratégie de soins, face à un cas complexe, stade séquellaire 
Frédérique BIGOT, Kinésithérapeute spécialisée ROMF, Paris

16H00: Questions/débats

16H20: Conclusion des présidents de séance

Fin de la journée du CERROF

NOM:

PRÉNOM:

PROFESSION:

E-MAIl:

Adhésion au Cerrof:   50 euros

Inscription à la journée du Cerrof:

Avant le 1er Mai: 150 euros
Après le 1er mai: 200 euros
Sur place: 220 euros

Le règlement est à envoyer par chèque à l’ordre du Cerrof à : 
Elie Zaatar au 3 rue Paul Jozon 77130 Montereau-Fault-Yonne

Vous pouvez nous contacter par courriel à: cerrof@gmail.com 

Samedi 18 mai 2019
Clinique Saint Jean à Melun, Santé Pole de Seine et marne 

272 av Marc JACQUET 77000 MELUN

Journée du CERROF 2019
TRAUMATISMES FACIAUX, COMPRENDRE ET AGIR

Consensus pluridisciplinaire autour des techniques et des stratégies de soins.
Pourquoi le travail en force est-il contre-productif ?

fiche d’inscription :
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Après le 1er mai: 200 euros
Sur place: 220 euros

Le règlement est à envoyer par chèque à l’ordre du Cerrof à : 
Elie Zaatar au 3 rue Paul Jozon 77130 Montereau-Fault-Yonne

Vous pouvez nous contacter par courriel à: cerrof@gmail.com 

Samedi 18 mai 2019
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272 av Marc JACQUET 77000 MELUN
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

LA CÉPHALOMÉTRIE DE PROFIL À L’USAGE DU KINÉSITHÉRAPEUTE 
ORO-MAXILLO-FACIAL.

UNE CONVERSATION ENTRE PROFESSIONNELS

 DR NIMESKERN NICOLAS  MME DALCIN CHLOÉ

Pour ce numéro de KAK n°44 les auteurs reprennent la forme de l'entretien entre chirurgien maxillo-facial 
et kinésithérapeute OMF. 
Echanger sur la céphalométrie et montrer combien cette méthode d'examen architectural est commune au 
chirurgien, à l'orthodontiste et au kinésithérapeute est nécessaire.
Elle  permet à ce dernier d'infirmer ou d'affirmer son diagnostic clinique.
Elle ratifie le lien entre les analyses de ces professions obligatoirement complémentaires n'en déplaise aux 
solitaires qui seuls ont réponse à tout. 
Cette forme d'échange permet d'éviter la fuite en avant  vers de pseudos nouveautés et nous rappelle  com-
bien certains ont apporté  à nos professions.
Il nous faut, avec modestie, reprendre les bases, ensuite il sera toujours temps  de bousculer la table.
On reproche beaucoup de choses au regard scientifique, au pluridisciplinaire, à l'échange vrai, à la trans-
mission mais hors de là il n'y a rien qu'élucubration et divagation de cerveaux ensuqués, auto-drogués à 
leur propre mégalomanie, jetant à la tête de congressistes  "mon appareil est parfait".

Bonne lecture

La téléradiographie de profil est un examen aussi in-
formatif que rapide à réaliser et peu irradiant. 
A l’heure où les examens tridimensionnels de-
viennent omniprésents, il a semblé intéressant aux 
auteurs de remettre en avant ce "vénérable ancien" en 
mettant  en parallèle la lecture qu’en font deux pra-
ticiens d’activités différentes mais complémentaires.  
De cette mise en parallèle sont mis en avant les élé-
ments pertinents voire intrigants révélés sur une télé-
radiographie de profil. 
Il ne sera évidemment pas fait de rappel en technique 
radiologique. 
Le lecteur pourra se reporter aux abondantes infor-
mations disponibles en ligne. 

Mme Dal Cin  (MDC) kinésithérapeute à Riedisheim 
68400, pratiquant la rééducation oro maxillo faciale 
et le Dr Nimeskern  (DRN) chirurgien maxillo facial 
à Mulhouse 68100 et Lyon 69004 confrontent leurs 
points de vue. 

DRN  : La téléradiographie de profil (TRP) est un 
examen que j’examine avec intérêt lors de mes 
consultations. Après avoir vu le patient cliniquement, 
après avoir examiné sa face et sa cavité buccale, la 
TRP me montre en quelque sorte l’envers du décor. 
De formation Delairienne après mon internat dans 
le service de Mr le Professeur Delaire, je considère 
l’extrémité céphalique comme une construction mé-
canique dont la TRP me révèle l’architecture interne. 
L’analyse de Delaire est, dans cette approche, un ou-
til particulièrement informatif. 
C ‘est une approche univoque dans mon activité de 
chirurgie orthognathique.
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J’ai développé une technique céphalométrique rédui-
sant l’analyse de Delaire à sa plus simple expression 
en décrivant le territoire idéal théorique du maxillaire 

supérieur.  La mandibule, mobile s’articulant sous le 
maxillaire, fixe, j’ai une idée immédiate du type de 
chirurgie à envisager : mono / bi Maxillaire.

Figure 1: Analyse de Delaire top 12 dans le logi-
ciel TRIDIM   qui est un logiciel de céphalométrie bi 
dimensionnelle (http://www.orthalis.eu) montrant 
l’architecture idéale du patient (les pièces osseuses 
du patient devraient occuper les territoires théo-
riques définis par Delaire).

Figure 2: La correction chirurgicale de ce cas. Le 
repositionnement des pièces squelettiques dans leur 
territoire idéal théorique défini par  l’analyse cépha-
lométrique de Delaire dans l’approche du chirurgien. 

Figure 3: On peut rapidement matérialiser ici la ré-
tro-maxillie, la rétro génie marquée, la position re-
lativement normale de la mandibule (en faisant abs-
traction des soucis de version dentaire ici)

Figure 4: Un autre cas où on matérialise la ré-
tro-maxillie orientant vers une chirurgie bi maxil-
laire
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MDC: En tant que masseur-kinésithérapeute, j’ap-
porte beaucoup d’importance à l’examen clinique. 
Mais celui-ci peut s’avérer insuffisant et dans ces cas, 
la TRP m’apporte des informations supplémentaires 
me permettant alors de mieux appréhender la physio-
logie de la personne en face de moi.
L’analyse clinique et l’analyse de l’imagerie doivent 
être considérées comme deux éléments complémen-
taires et indissociables, l’un permettant de mieux 
comprendre l’autre. De plus, l’architecture cra-
nio-faciale présente une complexité telle, que tous 
les points de vue, externes (endo et exo buccaux) 
comme internes (TRP) sont profitables à notre étude.
Cette complexité anatomique rend l’analyse de la 
TRP difficile et fastidieuse, ce qui est à l’origine de 
l’abandon de son utilisation par de nombreux kiné-
sithérapeutes. A travers cette conversation, nous sou-
haitons vous montrer qu’une analyse simple et rapide 
par le kinésithérapeute peut être informative et utile.
Après un coup d'oeil général me permettant d'appré-
cier l'harmonie faciale, je m’intéresse toujours dans 
un premier temps au rachis cervical. 
L'analyse de la posture sur la radiographie de profil 
peut parfois révéler une configuration très éloignée 
de la physiologie normale. Par exemple, ci-dessus, 
on note une cyphose cervicale, élément fréquent chez 
le patient respirateur buccal. Notons aussi la proxi-
mité entre le processus épineux de C1 et l’occiput, 
pouvant faire penser à une restriction de mobilité sa-
gittale de l’articulation occipito-atloïdienne.

DRN: La céphalométrie de Delaire, qu’il est impos-
sible de détailler ici, me donne la situation idéale 
théorique que devraient avoirs les sous unités de la 
face. 
Quand l’architecture faciale réelle du patient corres-
pond incomplétement  à l’architecture idéale théo-
rique que permet de cerner l’analyse de Delaire (cf. 
fig. 1 & 2) j’en conclus que  la face n’est manifeste-
ment pas équilibrée, donc elle fonctionne mal. 
La forme est l’expression, le révélateur  de la fonc-
tion. 
Par fonction de l’extrémité céphalique je me limite 
à la posture en étudiant le rachis, à la respiration en 
étudiant les voies respiratoires et les éléments as-
surant, ou pas la respiration nasale physiologique 
de repos. De repos, signifie que le patient doit être 
examiné en position de repos musculaire de la face, 

ce qui est très difficile à obtenir, tant pour l’examen 
clinique que pour les radiographies et photographies. 
Ce repos musculaire permet d’avoir le vrai aspect du 
visage du patient et les vrais rapports des lèvres supé-
rieures et inférieures. C’est un point essentiel pour le 
chirurgien, car je dois pouvoir faire reproduire au pa-
tient l’aspect qu’il aura une fois endormi sur la table 
d’opération. 

MDC: Il est indispensable de comprendre que la 
croissance est tributaire des fonctions (ventilation, 
manducation, phonation) et que l’observation d’une 
face déséquilibrée est symptomatique d’un problème 
au niveau de celles-ci. Ainsi, dans notre bilan kiné-
sithérapique, l’interprétation de la TRP nous in-
forme sur lesdites fonctions, si importantes dans la 
rééducation. En effet, les dysfonctions oro-faciales 
peuvent être à l’origine de nombreux désagréments. 
Citons, sans exhaustivité, les difficultés d’élocu-
tion (zozotement, sigmatisme etc), les dysfonctions 
temporo-mandibulaires souvent accompagnées de 
douleurs, les troubles respiratoires du sommeil, les 
dysharmonies dento-maxillaires et les anomalies de 
croissance faciale avec parfois récidive après un trai-
tement orthodontique et/ou chirurgical.
Ce lien de causalité entre fonction et architecture fa-
ciale est directement en rapport avec les mécanismes 
de croissance faciale. En effet, la croissance de la 
face se fait par l’intermédiaire des contraintes appli-
quées sur les différentes structures (éléments osseux 
et système alvéolodentaire).
De cette compréhension découle une nouvelle in-
terprétation de la TRP, permettant de guider notre 
conduite à tenir. 
Chez le patient ne relevant pas de chirurgie, ou en 
post-opératoire lorsqu’il va devoir s'adapter et adap-
ter ses fonctions à sa nouvelle architecture osseuse 
faciale, elle nous aide à construire un plan de traite-
ment rééducatif. Chez le patient en pleine croissance, 
la comparaison de deux TRP permet d’évaluer l’inci-
dence de notre rééducation et ainsi de nous conforter 
ou de nous guider dans son adaptation. Parfois, elle 
nous permet de mesurer les limites de notre traite-
ment purement kinésithérapique. Par exemple, une 
rétro-maxillie chez l’adulte comme sur la radiogra-
phie précédente me conduirait à orienter le patient 
vers un chirurgien maxillo-facial, si celui-ci n'a pas 
encore consulté.
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DRN: J’attache une particulière importance, surtout 
chez mes patients jeunes, au rachis cervical. Ainsi, 
chez le respirateur buccal habituel, j’observe des 
anomalies de la lordose cervicale habituelle et har-
monieuse. 
Cet intérêt m’a été imposé par la constatation de la 
correction  quasi immédiate et quasi complète des 
anomalies cervicales après ostéotomies faciales res-
taurant une ventilation nasale  spontanée par une oc-
clusion labiale de repos automatique.

MDC: Le patient respirateur buccal n’a d’autre 
choix que d’adapter sa posture cervicale pour obtenir 
un semblant de respiration sans effort. La ventilation 

buccale est presque systématiquement accompagnée 
d’une déglutition dysfonctionnelle, nécessitant une 
fois de plus une adaptation posturale.
Encore une fois, la TRP nous informe sur des fonc-
tions : celle de la ventilation et celle de la déglutition.
 
Ainsi, en tant que kinésithérapeute (maxillo-facial ou 
non), il ne faut pas considérer cette absence de lor-
dose comme un trouble postural isolé mais prendre 
le patient dans sa globalité. Ce trouble postural ne se 
réduira pas durablement en effectuant un travail de 
la posture en tant que tel. Un travail de la fonction en 
amont, parfois une chirurgie, est indispensable.

Figure 5, 6: Ici, une assez fréquente inversion de courbure cervicale, avec décroché antérieur  C4-C5, lyse de 
l’angle antéro supérieur du corps de C5, dans le cadre d’une patiente de 17 ans respiratrice buccale habituelle 
dans le cadre d’une dysmorphose faciale. 
Le cliché post opératoire a été réalisé à J+2 de la chirurgie et on constate une franche amélioration rachi-
dienne. 
Le massif lingual reste ptôsé, de même que l’os hyoïde (normalement en regard du disque intervertébral 
C3C4)

MDC: Cette amélioration post-opératoire est ré-
jouissante pour la patiente, et nous rappelle à quel 
point la rééducation après une chirurgie maxillo-fa-
ciale ne doit pas se limiter à la sphère oro-faciale, 
mais déborder sur le rachis cervical, le rachis dans 
son ensemble, et la ceinture scapulaire (a minima). 
Il faut d’ailleurs admettre que le cou dans son en-
semble (c’est-à-dire la nuque et la gorge) fait partie 

de la sphère oro-maxillo-faciale. Un retour dans les 
livres d’anatomie confirme l’indéniabilité de ce lien.
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DRN: On observe parfois des rectitudes du rachis 
évoquant des  entorses cervicales avec correction im-
médiate dans le même protocole thérapeutique. 
Ici cliché de contrôle à J+1 avec encore inoclusion la-
biale iatrogène mais restauration de la lordose cervi-
cale (patiente de 16 ans adressée au cabinet par l’or-
thodontiste en fin de traitement pour une déviation 
gauche du point inter incisif supérieur).

MDC: Notons dans ces deux cas, à la fois l'évolution 
de la courbure rachidienne mais aussi l'amélioration 
de la posture céphalique ! Les clichés post-opéra-
toires dévoilent à la fois une amélioration de la cour-
bure cervicale physiologique, mais aussi un redresse-
ment céphalique et une horizontalisation du regard.
(figure7 et 8)

Figure 7 Figure 8

Figure 9 Figure 10

Figure 11



DRN: (figure 9, 10, 11) Chez le sujet âgé (67ans), 
ventilateur buccal habituel, on retrouve le même dé-
croché C4 C5 avec les ostéophytes vertébraux corres-
pondants à la calcification des ligaments inter verté-
braux à mettre en relation avec les troubles posturaux 
chroniques induite par la respiration buccale et une 
déglutition dysfonctionnelle.  
Notons la quasi absence d’ostéophyte C3 alors que 
C2 C3 C4 C5 sont très touchés. 
Chez le sujet âgé ventilateur buccal, je constate fré-
quemment des exostoses au niveau de la tubérosité 
occipitale externe supérieure qui évoquent vers des 
troubles posturaux  et des dysfonctions chroniques.
On retrouve aussi des anomalies au niveau de l’arc 
antérieur de l’atlas  beaucoup mieux vus au cone 
beam et qui ne seront donc que cités ici.

MDC: Il ne s’agit finalement là que de conséquences 
à long terme de dysfonctions faciales.

Actuellement, les radiographies rachidiennes sont 
souvent décriées. Il a été montré qu’en plus de ne 
pas toujours être en lien avec une clinique doulou-
reuse, elles peuvent être porteuses d’effet nocebo. Il 
convient d’interpréter ces images différemment, en 
recherchant la cause de ces anomalies (ventilation 
buccale, déglutition dysfonctionnelle), puis en les 
analysant cliniquement.

DRN: Un autre élément rachidien à rechercher : 
ce sont les rapports entre C1 C2 C3 et la branche 
montante de la mandibule.  Le bord postérieur de la 
branche montante ne doit normalement pas recou-
vrir C1 et/ou C2 et/ou C3.  Une telle constatation 
impose de rechercher les éléments responsables et 
d’au mieux, les corriger, car elle est habituellement 
associée à une faiblesse sagittale des voies aériennes 
supérieures.

Figure 14

Figure 12 Figure 13
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DRN: (figure 12, 13, 14) Ici des rapports anormaux 
C1C2 / branche montante qui ont dicté une ostéoto-
mie de Lefort I d’avancée et d’impaction avec génio-
plastie. 
Les rapports rachis/ branche montante sont corrigés 
immédiatement en post opératoire avec amélioration 
des voies aériennes.

En avant du rachis, j’évalue les voies respiratoires 
qui doivent être de bon calibre, régulières. 
La téléradiographie de profil permet de matériali-
ser, aux yeux des parents, le caractère obstructif que 
peuvent revêtir les amygdales pharyngées.

MDC: Les patients, parfois réticents à la chirurgie et 
n’ayant pas toujours les éléments pour comprendre 
le rapport entre la mâchoire, le menton, et la respira-
tion, sont sensibles à la visualisation sur imagerie des 
voies aériennes. 
En cas de diminution du diamètre des voies respi-
ratoires, il faut expliquer à notre patient le rapport 
entre cette caractéristique anatomique et ses troubles 
respiratoires. Des conséquences indirectes, tel que 
le TDAH, sont aussi fréquemment retrouvées à 
l’anamnèse. Cette mise en lien entre l’imagerie et le 
vécu du patient et de son entourage éclaire souvent le 
processus décisionnel.

Figure 15

DRN: (figure 15) Chez ce jeune patient de 9 ans pré-
sentant un SAOS sévère, on peut voir dans un oro- 
pharynx et des voies aériennes supérieures de bon 
calibre, les amygdales obstructives (les pourtours de 
l’image de l’amygdale sont légèrement renforcés in-
formatiquement). 
On retrouve les stigmates osseux d’une dysfonction 
labio-mentonnière dont il sera question plus loin. 
On recherche aussi, comme présent ici, une ptôse du 
massif lingual et de l’os hyoïde. 
La double image aérienne, nasale et buccale confirme 
la  ventilation buccale.

Enfin, pour finir l’examen de la téléradiographie dans 
ses  grandes lignes informatives, deux éléments ont 
pour moi une importance fondamentale. 
Pour ceci, je demande à obtenir des téléradiographies 
faites lorsque le patient est au repos musculaire la-
bial. 
Ceci n’est pas toujours facile à obtenir mais me per-

met d’évaluer le degré de découvrement de l’incisive 
centrale maxillaire par la lèvre supérieure. 
J’évalue enfin  les rapports entre le pogonion osseux 
et la verticale passant par le bord vestibulaire de l’in-
cisive centrale mandibulaire comme je l’ai déjà pré-
senté dans un précédent article de cette revue.

MDC: Le patient, lorsqu’il est observé, va instincti-
vement et inconsciemment essayer de se rapprocher 
de la posture normale et physiologique, souvent en 
se mettant en occlusion labiale, en se redressant et en 
horizontalisant le regard. 
Lors de l’examen clinique, j’observe le patient dans 
la salle d’attente et compare la posture observée avec 
celle présente lors de l’examen clinique en salle de 
soin. Chose impossible à faire pour une TRP, mais 
qui nous permet parfois de pondérer son interpréta-
tion. Dans certains cas, en regardant la TRP, nous n' 
analysons pas le patient dans sa position de repos.
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DRN: (figure 16) Ici dans ce cas extrême, je constate 
un défaut de recouvrement majeur de l’incisive su-
périeure et une symphyse mentonnière fortement hy-
potrophique (dans un contexte de versions dentaires 
orthodontiques posant question)

En corollaire, la langue est basse, le rachis rectiligne, 
la branche montante déborde sur le rachis. 
La patiente a bénéficié d’une ostéotomie de Lefort 
I d’impaction de 11 mm avec turbinectomie, sep-
toplastie et génioplastie d’avancée.

Figure 16

Figure 17 Figure 18

DRN: (figure 17, 18) Ici, une hypo-rétrogénie avec 
dysfonction labio mentonnière et aplatissement  de la 
symphyse du fait de la pression musculaire dysfonc-
tionnelle. 
Puis quasi correction osseuse permettant toutefois 
une occlusion labiale de repos.

MDC: Parmi les objectifs classiques de la rééduca-
tion oro-maxillo-faciale, on retrouve :

• La respiration nasale diurne et nocturne,
• L’acquisition d’une position de repos physiolo-

gique (lèvres closes, langue au palais, inoclusion 
dentaire),
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• L’équilibre mandibulaire articulaire et muscu-
laire.

• Une déglutition fonctionnelle 

Ces quatre objectifs sont intrinsèquement liés. Par 
définition, les corrections sont difficiles à atteindre 
lorsque les anomalies sont la conséquence de désé-
quilibres de l’architecture osseuse.

Ici, en pré-opératoire, vu la position du menton, 
l'occlusion labiale est vraisemblablement le résultat 
d'une contraction labio-mentonnière importante et ne 
saurait être une position de repos.

Ces deux clichés, pré et post-opératoire, me per-
mettent d’aborder le sujet de l’adaptation des tissus 
mous : le kinésithérapeute utilisera ainsi la TRP pour 
évaluer la modification de ceux-ci lors de l'opération 
et masser, muscler, stimuler, étirer... afin d'acquérir 
au plus vite les fonctions. 
En effet, comme pour toute chirurgie, un muscle dont 
les insertions ont été modifiées est en quelque sorte 
traumatisé. Ceci peut à la fois être à l’origine de gêne 

ou de douleur, mais aussi de difficulté à la contrac-
tion. C’est en ce sens que les mobilisations tissulaires 
(actives et passives) ont leur place : pour aider à la 
récupération des praxies. 

Les techniques de stimulation ont quant à elles pour 
objectif de permettre aux muscles de retrouver un to-
nus de base nécessaire à la position de repos, ainsi 
qu’une force contractile suffisante pour des fonctions 
physiologiques.

DRN: Voici résumé de manière particulièrement 
succincte, les éléments que j’évalue avec les pers-
pectives du chirurgien et du fait de leurs implications 
chirurgicales dans mon activité. 
Toutes mes interventions visant à  restaurer une ar-
chitecture faciale équilibrée étant obligatoirement 
accompagnée d’une rééducation prolongée. 
A mon sens, si la fonction crée l’organe, la forme, 
elle ne permet que l’effort.
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Gérard Couly était professeur de chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologique de l’enfant 
à l’université Paris-Descartes, et chef de ser-
vice à l’hôpital Necker-Enfants malades.
Il a consacré sa vie à la chirurgie néonatale et 
infantile. C’est l’un des meilleurs spécialistes 
des mécanismes de l’embryogenèse de la tête 
chez les vertébrés.
Il a notamment travaillé avec le Professeur 
Nicole Le Douarin (Professeur honoraire au 
Collège de France et Secrétaire perpétuelle 
honoraire de l’Académie des sciences) sur le 
rôle de la crête neurale dans la formation des 
structures faciales.

La pathologie oro-maxillo-faciale de l’enfant 
présente des caractéristiques très différentes 
de celle de l’adulte.
Dysmorphologies et dysplasies génétiques en 
constituent la spécificité et l’essentiel de la cli-
nique.
Ces anomalies se rencontrent dans l’espèce 
humaine avec une fréquence de une pour sept 
cents naissances.
Elles sont repérées et identifiées par l’échogra-
phie fœtale dès la 20ème semaine.
Sont abordées les causes à l’origine des mal-
formations congénitales. Les problèmes infec-
tieux et traumatiques sont aussi envisagés.
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Pourquoi	un	atlas	?
Parce que la puissance de l’image a révo-
lutionné l’art de la clinique mais qu’il faut 
éduquer l’œil de l’observateur(trice). La 
formation à la reconnaissance des nom-
breux tableaux nosologiques avec leurs 
variantes doit se faire par le biais des ico-

nographies regroupées en un atlas.
C’est donc le but de cet ouvrage, véritable 
« banque photographique de référence » 
(toutes les photographies sont du Profes-
seur Couly), facile à utiliser.
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La description précise et le classement 
des différents cas en fonction des anoma-
lies génétiques et développementales qui 
les ont générés en font tout l’intérêt.
Le professeur Couly propose une grille 
de lecture fondée sur le scénario du dé-
veloppement embryonnaire modulaire 
cranio-facial.Pour terminer, je vous livre 
cette phrase du Professeur Couly qui a 
retenu toute mon attention et qui illustre 
très bien cet ouvrage.
« Le pléomorphisme des dysmorpholo-
gies est la conséquence de la stratégie si 
particulière du développement embryon-

naire de la bouche cernée par le visage : 
espace internalisé, d’origine cutanée, 
construit de manière modulaire, denté, 
positionné devant l’entrée de l’intestin 
pharyngien et assurant les fonctions fœ-
tales et postnatales de succion et déglu-
tition puis de prédation, mastication et 
phonation, c’est-à-dire les oralités. »

Pour KAK / M. Hadjadj – kinésithérapeute – 
michel.hadjadj@gmail.com
À retrouver sur le blog du Cerrof : http://cer-
rof.over-blog.com/


