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6
DIDOK LE NOUVEAU 
SUPPORT DE 
DIAGNOSTICS 
DE L'APPAREIL 
LOCOMOTEUR

Dans ce numéro 43, souhaitons 

la bienvenue à notre nouveau 

partenaire, RM INGENIERIE. Un 

acteur du monde de la santé 

que l'on ne présente plus, en 

effet quel kinésithérapeute n'a 

pas utilisé kiné 4000 au cours de 

sa carrière? 

Profitons de ce nouveau par-

tenariat pour remercier les 

équipes d'ingénieurs qui nous 

accompagnent chaque jour 

au cabinet, par l'intermédiaire 

de leur logiciel, allégeant ainsi 

considérablement les tâches 

administratives. Rappelons-nous 

qu'il n'y a pas si longtemps nous 

passions des heures à remplir les 

lignes d'une feuille de soins!

Alors merci Kiné+4000 de nous 

faire ainsi gagner du temps, den-

rée que nous savons rare chez 

les kinésithérapeutes...

Très bonne lecture

Julien ENCAOUA 

Responsable de Kiné A Kiné

30
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RESPIRATION 
BUCCALE
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DIDOK : LA E-SANTÉ PAR DES 
PROFESSIONNELS, POUR DES 

PROFESSIONNELS 

Créée en novembre 2017 par Jérémy Prilleux 
et Guillaume Durand, deux praticiens de san-
té, la startup DiagnostiK a pensé et dévelop-
pé DIDOK, une plateforme web de services 
centrés autour d’un outil de diagnostic des 
pathologies de l’appareil locomoteur (pied/
cheville disponible depuis janvier 2019, ge-
nou et hanche pour l’année 2020). L’objec-
tif ? Permettre aux professionnels de retrouver 
l’intégralité d’une pathologie, d’affiner un dia-
gnostic différentiel, d’un simple clic, rapide, 
efficace, optimisant ainsi le parcours de soin 
du patient.

Fort de vouloir enrichir également la prise en 
charge, l’outil permet de transmettre des vidéos 
d’auto-rééducation aux patients afin de facili-
ter leurs participations aux traitements. Le pro-

fessionnel de santé peut également évaluer et 
mettre en place des scores / classifications afin 
d’affiner son bilan, pour éditer une fiche pra-
tique personnalisée avec des conseils adaptés 
à chaque pathologie. Le tout pour améliorer 
la communication entre les professionnels de 
santé eux-mêmes, le praticien et son patient.

Jérémy Prilleux, co-fondateur de Diagnos-
tiK, explique « En tant que professionnel de 
santé, nous avons besoin de pouvoir nous 
appuyer sur une base de données sourcée 
et bibliographiée pour retrouver certaines 
précisions concernant des pathologies, que 
ce soit pour vérifier une notion physiolo-
gique ou approfondir un cas clinique. Nous 
avons donc mis en place DIDOK qui s’ap-
puie sur plus de 100 ouvrages bibliogra-
phiques, des études cliniques et les recom-
mandations de la Haute Autorité de Santé.

E-SANTÉ : 
DIDOK, LE NOUVEAU SUPPORT DE 

DIAGNOSTICS DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

Paris, le 24 janvier 2019 – Pathologies de l’appareil locomoteur de types traumatologique, 
rhumatologique, dermatologique… tous les jours, les praticiens de santé accueillent leurs pa-
tients souvent souffrants, les écoutent et cherchent différents signes cliniques leur permettant, 
grâce à leur expérience de spécialistes, de poser un diagnostic. Certains cas cliniques, fré-
quents ou plus complexes, nécessitent le besoin d’avoir accès à une base de données des pa-
thologies, fiable et validée par un comité scientifique. En réponse à cela, la startup DiagnostiK 
lance DIDOK, un nouveau support de diagnostics des pathologies de l’appareil locomoteur à 
destination des professionnels & établissements de santé.



Les utilisateurs de DIDOK l’utilisent pour 
enrichir leurs connaissances ou pour ac-
compagner leurs patients dans une prise en 
charge plus complète. Certains confrères 
médecins s’appuie dessus pour s’informer 
sur des orientations et stratégies thérapeu-
tiques les plus adaptées ou des examens 
complémentaires nécessaires suite à leurs 
diagnostics ». 

UN OUTIL RICHE EN MODULES 
POUR FAVORISER LA COMMUNI-

CATION PRATICIEN-PATIENT

Accessible par abonnement, DIDOK permet 
au praticien de l’aider dans le déroulement 
d’un diagnostic différentiel grâce à ses 600 pa-
thologies recensées. En fonction du contexte 
décrit, l’outil lui propose des fiches de patho-
logies accessibles facilement et rapidement, 
grâce à un module de recherche adapté à la 
démarche professionnel/patient (saisie des 
éléments du diagnostic, navigation sur vue 3D 
cliquable, accès à l’information et visualisa-
tion des résultats). 

Chaque abonné dispose ainsi d’un accès au 
service et d’un espace personnalisé lui permet-
tant de conserver l’historique de ses recherches 
pour constituer un dossier de suivi par patient. 
Enfin, le professionnel obtient une fiche pra-
tique personnalisée à la situation de son pa-
tient et l’accès à différents supports dont cer-
tains pourront être communiqués à ce dernier 
(vidéos patient, fiches d’exercices patient…). 
Pensée par des professionnels de santé pour 
les professionnels de santé, la plateforme Dia-
gnostiK, grâce à son riche panel de modules, 
améliore ainsi la communication entre prati-
ciens et patients, mais également entre les spé-

cialistes eux-mêmes. 

DIDOK a obtenu plusieurs soutiens tel que 
la French Tech, la BPI et la Région Nou-
velle-Aquitaine. 

SCIENTIFIK TV PAR DIAGNOSTIK : 
UNE WEB TV GRATUITE DE FOR-

MATION SANTÉ

Outre son outil DIDOK, DiagnostiK propose 
aux professionnels de santé mais aussi au grand 
public ScientifiK TV, une web TV scientifique 
entièrement gratuite dédiée aux informations 
de la santé sur l’appareil locomoteur. Acces-
sible depuis YouTube et les réseaux sociaux 
de la startup, ScientifiK TV organisera des vi-
déos conférences (en live ou différé) avec des 
professionnels de santé reconnus dans leur do-
maine, afin d’entretenir les connaissances des 
concernés, de découvrir les avancées réalisées 
sur les pathologies de l’appareil locomoteur et 
leur prise en charge. 



www.diagnostik-sas.com 

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/
UCmZc2XbUFABgSjyHU-SXkHw?view_as=subscri-
ber

Bibliothèque de visuels : https://bit.ly/2FIWUhk 

A propos de DiagnostiK : 
Créée en novembre 2017 par deux professionnels de 
santé et spécialistes de l’appareil locomoteur, Jérémy 
Prilleux et Guillaume Durand, DiagnostiK est la startup 
éditrice de DIDOK, un nouvel outil web de support aux 
diagnostics des pathologies des membres inférieurs à destination des professionnels & établisse-
ments de santé. Lancé en janvier 2019, la société compte d’ores et déjà 100 praticiens inscrits à la 
plateforme. En parallèle, DiagnostiK a développé ScientifiK TV, une web TV scientifique entièrement 
gratuite sur la formation santé. 

Contact presse : 
Léa Bausson, Agence ATIK
lea@agence-atik.com 06 07 41 72 00
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Depuis 36 ans, la société RM Ingénierie 
développe des logiciels de gestion pour les 
kinésithérapeutes. Plus de  48 000 praticiens 
utilisent leurs solutions, ce qui place RMI en 
leader parmi les fournisseurs de logiciels de 
gestion pour les professionnels de santé.
Aujourd’hui plus de 26 000 kinésithéra-
peutes utilisent le logiciel de gestion KINÉ 
+4000.
KINÉ +4000 répond à tous les besoins de ges-
tion du cabinet de Kinésithérapeute aussi bien 
au niveau organisationnel (seul, en réseau, à 
distance, en mobilité), qu’au niveau fonction-
nel. L’interface ergonomique et intuitive per-
met de visualiser toutes les données patients 
d’un simple coup d’œil, et de réaliser rapide-
ment les actions souhaitées.

Le logiciel intègre de nombreuses fonction-
nalités : 

• Un dossier médical complet, compatible 
DMP

• Le détail du traitement en un seul écran 
synthétisant l’ensemble des informations

• Une messagerie sécurisée MSS
• Des bilans à partir de questionnaires sim-

ples et complets
• Un agenda en ligne compatible smart-

phones
• La gestion des remplaçants avec ou sans 

CPS
• La facturation et la télétransmission
• La comptabilité (intégration des recettes, 

rapprochements bancaires, édition des 
documents comptables et fiscaux, Export 

conforme au format FEC, intégration des 
plans comptables)

• …
Son extension EKO 4000, l’innovation mo-
bile à double lecteurs SESAM-Vitale, col-
lecte l’information indispensable à la factur-
ation, fait des bilans et signe même les FSE 
préparées sur KINÉ +4000 au domicile du pa-
tient.  Connectée en WiFi avec le poste prin-
cipal du cabinet, la TwinTab assure la mise à 
jour et le partage des données patient du lo-
giciel de gestion KINÉ +4000, quand vous 
voulez. EKO 4000, fait gagner un temps de 
gestion considérable en évitant les allers-re-
tours au poste de travail fixe.

RM Ingénierie accompagne les kinésithéra-
peutes au quotidien grâce à de nombreux 
outils pédagogiques. L’objectif étant de per-
mettre au kinésithérapeute une prise en main 
rapide du logiciel en fonction de ses habi-
tudes de travail, de maîtriser l’ensemble des 
fonctionnalités du logiciel mais également de 
répondre à la complexité des obligations lé-
gales (administratives et réglementaires) de la 
profession.
Pour cela, KINÉ +4000 offre un accès gratu-
it et illimité à de courtes vidéos théoriques 
sur la plateforme d’e-learning, ainsi que des 
émissions thématiques sur la chaine Youtube : 
les Tutos RM.
Mais également, des formations individual-
isées au cabinet ou par téléphone.

#JESUISKINE+4000 et je gagne du temps 
pour moi !

KINÉ+4000
Le logiciel de gestion N°1 chez les 

kinés!

#JESUISKINÉ+4000 
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PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DE LA 
QUALITÉ DE L’APPLICATION 

« TROMA »
Roland HUSSLER*, Auxana ARIEU**; Jean-Baptiste DECOUSU**; Julie LEBRAUT**; Manon SALLE**; Emérence VA-

RAIGNE**; Emma VERLHIAC**; Mathilde VERNET**
*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 : Troma
• Note de cette version : 1.0.0
• Notes de toute les versions : NA 
• Développer : physio-troma
• Evaluations de cette version : 5 sur Android, 

NA sur Apple
• Évaluation de toutes les versions : NA
• Dernière mise à jour : 26-10-2018
• Coût version de base : Gra-

tuit/9,90€/14,90€/24,90€
• Coût version mis à jour : NA
• Plateforme : Iphone/Android/Ipad

1.2. Caractéristiques de l’Application

Brève description : Troma (Technologie de Réédu-
cation Optimisée à la Maison en Autonomie) est une 
application de rééducation créée par des kinésithéra-
peutes. Elle favorise l’auto-rééducation du patient. 
On la retrouve sur deux interfaces : une sur internet 
où le kinésithérapeute peut prescrire à son patient 
des exercices sous forme de vidéo, et une applica-
tion où le patient peut visualiser les exercices pres-
crits et effectuer un feedback.
1.2. Objectifs et contexte de l’application 

Quatre offres sont proposées : 

• Free : 5 patients, 30 exercices, 1 programme pré-
défini

• Basic : 20 patients, 75 exercices, 5 programmes 
prédéfinis (9,90€)

• Premium : 40 patients, 150 exercices, 10 pro-
grammes prédéfinis, création de programmes 
(14,90€)

• Gold : 100 patients, 200 exercices, 15 programmes 
prédéfinis, exercices sur mesure (24,90€)

Les objectifs de l'application : 
• Changer les comportements (favoriser l’autono-

mie)
• Optimiser la santé physique des patients
• Fixer des objectifs au patient

Contexte théorique / Stratégies : 
• Rétroaction 
• Surveillance / suivi 
• Fixer les objectifs au patient
• Thérapie d’engagement et d’acceptation 

Affiliations : Inconnu

Groupe d'âge : 
• Adolescents (13-17) 
• Jeunes adultes (18-25) 
• Adultes 
• Application non adaptée aux personnes n’uti-

lisant pas ce type de technologie (enfants, per-
sonnes âgées)
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DU DR. HUSSLER
Aspects techniques de l'application : 
• Permet la protection par mot de passe 
• Nécessite une connexion 
• Pas de notifications a ce jour, mais cette applica-

tion récente va le développer
• A besoin d'un accès Web pour fonctionner, 

concernant le profil kinésithérapeute

2. Evaluation qualité de l’application avec ques-
tionnaire Mars

2.1. Description du questionnaire évaluation 
MARS

L’échelle MARS (Mobile Application Rating Scale) 
est une échelle validée par la Haute autorité en San-
té. À partir de 349 items regroupés 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.
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Aspects techniques de l'application : 
• Permet la protection par mot de passe 
• Nécessite une connexion 
• Pas de notifications a ce jour, mais cette applica-

tion récente va le développer
• A besoin d'un accès Web pour fonctionner, 

concernant le profil kinésithérapeute

2. Evaluation qualité de l’application avec ques-
tionnaire Mars

2.1. Description du questionnaire évaluation 
MARS

L’échelle MARS (Mobile Application Rating Scale) 
est une échelle validée par la Haute autorité en San-
té. À partir de 349 items regroupés 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.

2.2. Description de son utilisation par les étudiants 

Nous avons fait le choix de différencier l’évaluation 
en deux tableaux. Le premier concerne le point de 
vue du masseur-kinésithérapeute et le deuxième le 
point de vue patient. L’application troma fonctionne 
en deux interfaces bien distinctes : 
Un site “physio-troma” sur lequel le MK peut s’en-
registrer, se connecter et créer ses profils de patients 
pour prescrire les exercices à effectuer
Une application “troma” réserver au patient, qui re-
çoit ses exercices. 
Nous évaluons ici l’offre “FREE” qui permet de tes-
ter librement l’application. Elle comprend le suivi de 
5 patients, une banque de données de 30 exercices 
accessibles à la prescription et 1 programme de réé-
ducation prédéfini. Il n’est pas possible sur cette ver-
sion de créer son propre programme ou des exercices 
sur mesures.



2.3. Résultats évaluation Mars
2.3.1.  Tableau récapitulatif des critères
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• Un histogramme permet de visualiser rapidement l’évaluation par critères
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Un histogramme permet de visualiser rapidement l’évaluation par critères

2.3.2.  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

2.3.3.  Tableau récapitulatif des sections pour l’interface patient



2.3.3.  Appréciation globale et synthétique

Recommandation :
3. Exemples d’images de l’application

4. Bibliographie (permettant au lecteur de retrou-
ver notamment la source du MARS)

• Site de l’application troma : https://physio-troma.
com/

• 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
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

J'ACCUSE :
J'ACCUSE LA RESPIRATION BUCCALE

AUTEUR : ANNE HÉLÈNE BOIVIN, FRANCIS CLOUTEAU

Pour ce numéro de KAK n°43 les auteurs abordent la respiration buccale en prenant le parti pris du procès 
fait à cette pathologie.
Mais allant bien au delà du réquisitoire ils argumentent et nous proposent de nous interroger  un peu plus 
sur la fonctionnalité du nez et des voies aériennes supérieures dans leur ensemble du réquisitoire.
Regardons autrement cet organe tant décrit dans la littérature mais oublié, car nous avons progressive-
ment  écarté  de nos facultés et connaissances la richesse des informations offertes par cette partie de notre 
organisme.
On nous jette au visage les madeleines de Proust, les reality show télévisés nous reparlent un peu des 
odeurs, mais le nez  ce n'est pas que l'odorat, que respirer sans analyser l'air, c'est aussi l'associer à des 
expressions verbales, à une gestuelle fonctionnelle, à un langage non verbal. 
C'est tant de paramètres qui pourraient nous éclairer sur autrui qu'il va falloir, nous les rééducateurs, 
prendre cette problématique à bras le corps et ne pas attendre de la rendre stérile.

La respiration buccale vue comme pathologie est un 
thème relativement nouveau pour le kinésithérapeute.
C'est un sujet qui dérange car les habitudes et les pré-
jugés sont tenaces.
Les formations initiales insistent peu sur l'anatomie 
et la physiologie de la face voir pas du tout. 
La respiration est essentiellement étudiée sous l'angle 
pulmonaire.
On ignore trop souvent les paramètres  respiratoires 
dans leur globalité ainsi que leurs impacts sur  l'unité 
des praxies. 
Le problème de la respiration buccale devrait nous 
amener à considérer ses effets délétères sur l'en-
semble du corps, avec ses implications multiples.
Les voies aériennes supérieures sont abordées quel-
quefois rapidement, poliment, timidement. 
La profession a été influencée par une vision pure-
ment pulmonaire qui ne tient pas compte des connais-
sances ORL et odontologiques.
Il est primordial de remédier à ces lacunes qui 
confinent souvent au gouffre d'ignorance. J'accuse 
la respiration buccale

Elle est responsable de tant de maux, de tant d'in-
compréhensions de troubles biomécaniques et d'in-
nombrables pathologies qu'elle infecte les modes de 
pensée comme un virus dans votre ordinateur.
Regardons cette ventilation buccale comme un che-
val de Troie  niché au fin fond de la pensée médicale.
Les chercheurs en géochimie datent à 2,4milliards 
d'années environ les premières formes de vie ayant 
été capable de respirer l'oxygène sur un continent. 
Il faut remonter à 400 millions d'années (1) pour voir 
apparaitre un premier appareil aérien respiratoire 
ventral.
Ce système évolue avec l'apparition des mammifères 
on trouve un poumon broncho-alvéolaire.
Chez les mammifères des adaptations successives fe-
ront naître  plusieurs types d'appareils  respiratoires 
au niveau des VAS. L'humain respire par le nez.
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Essentiellement, il inspire et expire par le nez en l'ab-
sence de toute activité praxique comme l'acte phona-
toire, l'alimentation, le bâillement.
Si lors de la phonation on utilise le souffle, celui-ci 
s'effectuera par voie essentiellement buccale et pour 
une faible partie nasale.
Pour accuser, il faut des preuves. 

Regardons du côté de l'embryologie. 
Au niveau embryonnaire la morphologie de la face 
se met en place entre la 4me et la 10me semaine. 
Pour comprendre l'origine du nez et de la bouche, on 
se doit d'explorer succinctement l'embryologie. 
La formation de l'endoderme définitif marque le dé-
but du développement du tractus gastro-intestinal. 
Dès lors, on distingue trois parties : 
L'intestin antérieur, lui-même divisé en deux parties 
: l'une supérieure  qui donnera le pharynx embryon-
naire, l'autre inférieure qui évoluera en œsophage, 
estomac et partie supérieure du duodénum. 
Au total de nombreux constituants de la face no-
tamment l'oreille, une partie du nez, la mâchoire, les 

dents et les glandes salivaires, dérivent de la partie 
pharyngienne de l'intestin antérieur. 
Par ailleurs, on distingue : l'intestin moyen et l'intes-
tin postérieur.
A J23,  l'intestin antérieur de l'embryon est fermé 
dans la région rostrale sous le cerveau. 
Cette région aveugle de l'intestin antérieur est fermée 
d'ectoderme et de  la membrane pharyngée. 
Membrane qui entre J24 et J29 va se rompre créant 
ainsi une communication avec  la cavité amniotique 
(fig1) 

Cette cavité est nommée stomodeum ou  
bouche primitive ou cavité orale primaire.
A ce stade pas de cavité nasale différenciée.
La face va se composer de structures entourant le sto-
modeum formées avant la rupture de la membrane 
oropharyngée.
La face et les mâchoires proviennent de cinq bour-
geons : deux paires, les bourgeons maxillaires et 
mandibulaires et un impair le bourgeon naso-frontal.



BOURGEONS FACIAUX

Evolution des bourgeons
Ainsi on peut réaliser que le nez est d'origine multi-
ple sur le plan embryologique.
Le nez constitue donc l'étage visible des voies respi-
ratoires.
Les voies aériennes supérieures se composent des 

fosses nasales et de la bouche.

Génétique :
Il y a de nombreuses formes de nez. (fig2) 
Certains anatomistes on tenté de les classifier.
Sa forme reflète sans doute une adaptation  au climat 
au cours de l'évolution. 
Selon une équipe de chercheurs  de l'University Col-
lègue de Londres (2),  4 gènes seraient en cause  dans 
la morphologie du nez.
Chacun aurait sa zone d'influence : sur la forme de 
l'arrête, le RUNX2, sur la pointe le DCHS2, enfin sur 
la largeur des narines les GLI3 et PAX1.

A l'observation :
Le nez campé en partie médiane du visage se pré-
sente comme une aspérité située au-dessus de la zone 
orale.
Les orifices des fosses nasales surplombent la lèvre 
supérieure.
Partie supérieure des voies respiratoires, il renferme 
l'organe de l'olfaction.
La peau qui le recouvre est d'épaisseur variable en 
fonction des individus mais de façon générale

Seule la respiration nasale est physiologique



est épaisse au niveau de la pointe et fine sur l'arrête.
Cette pyramide à base inférieure est constituée  de 
plusieurs éléments : les os propres du nez,  les carti-
lages triangulaires et alaires. 
Cette architecture  ostéo-cartilagineuse est soutenue 
par le septum nasal qui sépare en deux les fosses na-
sales.
Les fosses nasales connectent l'extérieur avec le rhi-
nopharynx.
En permettant le passage de l'air inspiré elles réchauf-
fent l'air, l'humidifient et contrôlent son odeur.
Une muqueuse nasale, de nature respiratoire, re-
couvre les fosses nasales.
Elle secrète un liquide épais et collant secrété par les 
glandes de Bowman. (fig.3) 

On estime  que cette muqueuse d'une surface d'en-
viron 100 cm2 secrète  1 à 2 litres de mucus /jour 
lorsque l'on respire 10 000 litres d'air.
Cette quantité de mucus est nécessaire car  le nez 
filtre l'air grâce aux cils vibratiles.  
Les mucus captent  les résidus de plus de deux à trois 
micromètres (μm),   poussières, microbes qui seront 
avalés vers l'estomac où ils seront détruits.   

Le nez  est donc un système de défense.
Plusieurs niveaux sont à prendre en compte : le mu-
cus, l' épithélium, un réseau riche en vaisseaux,  les 
cils vibratiles, un système immunitaire  indépendant 
à la surface du mucus (selon une équipe de recherche 
dirigée par le biologiste Jeremy Barr -Université de 
San Diego). (3)
La muqueuse est humidifiée en permanence par ces 
cellules spécialisées. 
A l'intérieur des fosses nasales on observe des reliefs 
osseux  en forme de cornets.
Ces cornets sont situés sur la paroi externe des fosses 
nasales.
Ils sont recouverts d'une muqueuse érectile qui gonfle 
cycliquement  sur un rythme de 3 à 5 heures (1 à 5 h, 
selon d'autres auteurs). 
C'est à cause de ce phénomène que les deux fosses 
peuvent ne pas paraitre libres en même temps. 
En cas de pathologie infectieuse ou allergique elles 
peuvent interdire le flux aérien.
Le dysfonctionnement de ce cycle provoque une obs-
truction voir des écoulements.
Enfin elles sont le siège de l'odorat. 
Elles participent à la perception gustative des ali-
ments et à l'éveil de tout danger : odeurs ennemies, 
feu, etc.
On comprend combien le nez est essentiel et que son 
bon fonctionnement est d'importance.
Nous allons évoquer quelques-unes  de ces fonctions: 

RÉGULATION DU DÉBIT AÉRIEN :(fig.4)

Cette régulation obéit à la loi de la dynamique des 
fluides.
La phase la plus longue de la vie d'un individu et sans 
doute la moins étudiée des phénomènes respiratoires, 
est la respiration calme, celle du sommeil ou de la 
respiration du temps de travail non physique.
Le flux d'air de cette respiration calme est laminaire. 
Le flux aérien turbulent est rendu laminaire grâce aux 
cornets.



L'air doit être réchauffé  purifié et humidifié « (l'air 
à 37° est deux fois plus riche en eau que l'air à 
20°) »(4&5), ce qui n'est pas le cas avec la respiration 
buccale qui assèche l'air inspiré, les tissus buccaux et 
pharyngés.
Les cornets divisent les VAS nasales  en trois zones 
de passage : inférieure, moyenne et supérieure (les 
méats), forçant ainsi l'air turbulent à s'écouler selon 
un flux laminaire.
Ils  sont garnis de récepteurs nerveux sensibles au 
flux aérien (liés au circuit nerveux du trijumeau).
(fig.5 et 6)

C'est par le 
méat moyen 
que s'écoule 
la plus grande 
partie de l'air 
inspiré entre 
cornets in-
férieurs et 
moyens.
Les cornets 
moyens sont 
plus petits. 
Les cornets supérieurs protègent le bulbe olfactif.
Enfin les cornets inférieurs  sont la principale zone de 
filtrage  de l'air inspiré, de son humidification, de son 
réchauffement.  
Ce sont eux les plus grands, ils orientent également 
le flux aérien.

L'ODORAT (fig. 7)

Chez l'homme la surface de l'épithélium olfactif est 
d'environ 10 cm2.
Cependant il est à noter  que  la perception des odeurs 

s'améliore avec la pratique.
C'est un système d'information  qui complète  nos 
autres potentiels d'informations spatiales.
De façon générale l'identification des odeurs est sou-
vent associée à des informations d'autres natures  
sensorielles. 
La muqueuse olfactive est complexe, plusieurs types 
de cellules olfactives la tapissent.
Les récepteurs olfactifs sont en contact direct avec 
les fragrances lors du passage de l'air inspiré.
Les neurones  liés à la captation des odeurs ont une 
durée de vie de quelques semaines seulement, ce qui 
pose par ailleurs le problème de la mémorisation in-
dispensable des odeurs.
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Pour conclure sur le fonctionnement de la respiration 
nasale physiologique et de ses avantages voici un 
dernier argument en faveur de la respiration physio-
logique.Celui-ci devrait inspirer tous les acteurs de 
la vie sociale qui continuent  droit dans leurs convic-
tions d'affirmer que respirer par la bouche est "nor-
mal" : qu'ils soient acteurs, sportifs, musiciens, ora-
teurs, enseignants ou rééducateurs etc. la liste n'est 
pas exhaustive. 
Désolé j'ai omis le "berlot du village" dans mon in-
ventaire à la Prévert.
Voici donc cet argument incontournable et détermi-
nant : la différence d'apport en oxygène au corps hu-
main.

La respiration nasale permet une saturation du sang 
en oxygène de 10 à 15% supérieure à la respiration 
buccale ce qui est loin d'être négligeable dans une 
société friande de performances et d'exploits en tous 
genres. 
Pas besoin d'expliquer que notre organisme bénéficie 
de cet avantage.
Mais pourquoi en est-il ainsi? 
Lorsque l'on respire par le nez,  le flux respiratoire 
emporte avec lui vers les poumons le monoxyde 
d’azote (NO)  formé dans les sinus.
Ce NO est à l'origine de nombreuses implications.
Le NO est un neurotransmetteur.
Il pourrait jouer un rôle dans la mémorisation. 
Il a un effet relaxant sur les muscles respiratoires, fa-
cilite la perfusion des alvéoles pulmonaires, élargit 
les vaisseaux sanguins; inhibe l'inflammation.
Par ailleurs ce NO est produit de façon endogène par 
de nombreuses cellules de l'organisme.
Ainsi les organes sont mieux approvisionnés en oxy-
gène.
En résumé : la respiration physiologique est nasale 
et se présente ainsi :
• Inspiration/expiration par le nez
• Lèvres closes non crispées
• Pointe de la langue déposée sur le palais légère-

ment en arrière des incisives maxillaire
• Inoclusion dentaire de l'ordre de 1 à 2 mm selon 

les auteurs
• Cette respiration est rythmée 
• Interrompue par la déglutition salivaire (toutes 

les deux à trois minutes)
• Elle s'accompagne de :

 - L'ouverture narinaire
 - Du flairage (même inconscient)
 - De mouvements cinétiques de la tête du cou 
et du tronc (examen personne assise)

RÉQUISITOIRE :

Signes cliniques externes de la respiration buc-
cale:
La personne respiratrice buccale se présente bouche 
ouverte ou entrouverte.
Comment la repérer au premier regard ou en la fai-
sant parler (il suffit d'écouter un interviewer, au 
simple bruit de son inspiration, on craint qu'il n'avale 
le micro)
L'inconvénient majeur est  que l’oxygénation ne se 
fait pas avec la même efficacité  qu'au niveau nasal. 
Les causes peuvent être multiples : nez bouché chro-
nique, sans causes connues, végétations adénoï-
diennes ou/et amygdales hypertrophiques, allergies 
nasales etc.
On remarquera des fentes narinaires étroites pincées 
dites "en boite à lettre".
Cette hypotonie des narines va souvent de pair avec 
un nez étroit, des cernes sous les yeux (très remar-
quables chez l'enfant).
La personne évoque des nuits qui ne sont pas répara-
trices, de la fatigue excessive diurne. 
A l'observation on peut également repérer des fentes 
des paupières orientées en bas et en dehors de type 
mongoloïde.
Fort souvent on sera devant  un visage étroit et al-
longé en hauteur ("face longue"). Dans ces cas les 
pommettes sont fréquemment effacées. 
A ce tableau s'associe une crispation des muscles du 
menton à la fermeture des lèvres. 
Par ailleurs les lèvres restent entr’ouvertes en perma-
nence, elles sont desséchées et facilement gercées ou 
crouteuses.
On décrit le respirateur buccal comme ayant  un pro-
fil adénoïdien. 
En effet il est caractéristique de ce trouble ventila-
toire : déjà décrit par Pierre Robin il y a un  siècle, 
on notera un dos vouté (cyphose dorsale), une  tête 
projetée en avant, (lordose cervicale), des bras en 
extension arrière, un menton en arrière par rapport à 
la mâchoire supérieure .(6)
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FACTEURS AGGRAVANTS ET CONSÉ-
QUENCES :

Les signes comportementaux  qui prouvent récidive 
et chronicité:
Le plus grand nombre de patients atteints de respira-
tion buccale  souffrent d'un sommeil agité.
On devrait exprimer immédiatement une suspicion 
de SAOS(7) ,   car ces conséquences sont presque 
toujours associées à des troubles du comportement 
allant de l’hyperactivité à la somnolence diurne, aux 
troubles cardiovasculaires et leurs complications en 
passant par une baisse de la libido.
Mais le tableau s'enrichit inéluctablement de ron-
flements,  d'une description de soif nocturne et de 
troubles métaboliques.
Chez l'enfant  la  respiration buccale (RB) peut être 
accusée également de provoquer une certaine énuré-
sie, un ralentissement de la croissance avec prise de 
poids ou maigreur excessive.
S'y ajoutent avec une grande constance des troubles 
de la concentration, des troubles de l’attention avec 
baisse des résultats scolaires, irritabilité et instabilité, 
hyperactivité. 
La RB est dénoncée pour provoquer un mauvais re-
froidissement du cerveau. Les otites et rhumes à ré-
pétition sont fréquents.

Le respirateur buccal est toujours face à des « di-
lemmes praxiques » :
• Respirer et ou  parler
• Respirer et ou mastiquer
• Respirer et ou déglutir

C'est toujours  la respiration qui a le dernier mot 
provoquant des cascades dysfonctionnelles et 
leurs conséquences.

La RB est responsable d'un vrai délit :  
Elle provoque une  croissance pathologique de la 
face. 
Le tableau est connu :
Langue basse, palais creux étroit, maxillaire trop 
étroit, non stimulé par la langue et la respiration na-
sale, donc déséquilibre de la croissance maxillo-man-
dibulaire. 
Il est fréquent de remarquer  une inversion d’articulé  

dentaire et de nombreuses béances.
On notera également la présence  d'une gingivite an-
térieure due au desséchement de la muqueuse.
Ce tableau de croissance présente une insuffisance de 
développement vers l’avant et en largeur du maxil-
laire supérieur, ou un excès de croissance vers l’avant 
du maxillaire inférieur.
Il est typique de la respiration dysfonctionnelle.
Ce catalogue est si long qu'il ne faudrait pas passer 
sous silence les  succions non nutritives (pouce, té-
tine etc.).
Ces chimpanzés à qui on a donc imposé une respi-
ration buccale ont développé un allongement de la 
face, une béance dentaire, une protrusion maxillaire, 
une protrusion linguale : tous les symptômes du res-
pirateur buccal

La respiration buccale est une dysfonction qui s’ins-
talle souvent tôt dans l’enfance et peut donc avoir de 
multiples conséquences.
Elle peut conduire  à condamner le patient à un trai-
tement orthodontique voir à une chirurgie orthogna-
tique, au retard scolaire et ses conséquences sur tous 
les plans.
On doit s'interroger sur la place de la  prévention  de 
cette pandémie à l'heure de la pollution, des pertur-
bations  budgétaires dans une économie de santé so-
lidaire. 
Faut-il  investir dans le soin des conséquences d'une 
délinquance pathologique bien connue : la respira-
tion buccale ou chercher à la traiter dès la source?
La question reste posée.
Préventif ou curatif la réponse à cette question chan-
gera  l'avenir de nos patients et d'une médecine re-
lookée.
La conclusion est simple.
La respiration buccale est reconnue coupable de 
crime contre la santé.

SEULE LA 
RESPIRATION
 NASALE EST 

PHYSIOLOGIQUE.
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Pour mieux comprendre :

BNF Bourgeon naso-frontal
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Pl. Olf.Placodes olfactives

S Stomodeum 
Bmd Bourgeon mandibulaire 
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J’AI LU POUR VOUS
  FORME ET CROISSANCE,

D’ARCY THOMPSON
ÉDITIONS DU SEUIL, SCIENCE OUVERTE. 

PRÉFACE DE STEPHEN JAY GOULD.
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VOUS
« D’Arcy Thompson (1860-1948), profes-
seur de zoologie à l’université de St Andrews, 
grand navigateur et érudit, sut rester à l’abri 
des modes pour développer une pensée d’une 
originalité radicale. »
Voici les quelques mots que l’on trouve en 
quatrième de couverture de cet ouvrage que 
l’on peut qualifier « d’ovni » de la littérature 
scientifique.

Forme et croissance est le résumé de l’œuvre 
d’une vie : On Growth and Form, dont il 
parut deux éditions. La première en 1917. 
La seconde en 1942, compta plus de mille 
pages. Résumé forcément délicat mais qui 
nous permet d’accéder à l’un de texte phare 
de la science, à la jonction des lettres clas-
siques, des mathématiques et de la zoologie.

Zoologiste de formation, spécialiste des in-
vertébrés, D’Arcy Wenworth Thompson fut 
un universitaire hors normes et ce que l’on 
appelle un esprit universel. 

Il nous décrit « une certaine approche ma-
thématique de la morphologie utile, sinon in-
dispensable à la compréhension et l’étude de 
la forme et de la croissance », « un peu à la 
manière d’un disciple de Pythagore stimulé 
par la connaissance de la mécanique newto-
nienne. » 

Mais le livre reste avant tout l’exposé d’une 
théorie biologique selon laquelle « la forme 
des organismes est directement imposée par 
l’action des forces physiques, et, si l’on re-
trouve partout l’empreinte des géométries 
idéales chères à l’école classique d’Athènes, 
c’est bien parce qu’une loi naturelle préside 
dans une ultime simplicité, à l’expression op-
timale de l’action de ces forces. »
Les « forces physiques » sont à comprendre 
« par opposition aux forces « internes » et 

génétiques qui sont responsables, selon une 
programmation spatio-temporelle bien dé-
finie, de la production du matériau brut, ce 
dernier seul étant soumis à l’effet des lois 
physiques. »

L’auteur ne tente pas d’expliquer par sa théo-
rie la différence dans la « nature » des êtres 
vivants. 
Mais il a le souci d’intégrer les formes les 
plus complexes dans sa théorie. Ceci en fai-
sant appel à deux stratégies différentes :
1/ Les différentes parties d’un tout, même si 
elles ne sont pas directement façonnées par 
l’action des forces physiques, adoptent toutes 
une forme géométrique optimale, qui maté-
rialise la solution d’un problème purement 
morphologique.
2/ Même s’il nous faut accepter les orga-
nismes les plus complexes comme le fruit des 
données génétiques, du moins pouvons-nous 
analyser leurs transformations en formes 
apparentées, en termes de simples déforma-
tions physiques de systèmes pris dans leur 
ensemble : c’est la théorie de la transforma-
tion des coordonnées.

Il faut garder à l’esprit que D’Arcy Thomp-
son ne se soucie que du type de transforma-
tion des coordonnées et n’accorde aucune 
attention à la complexité de l’organisme sou-
mis à cette transformation.

Je laisserais le mot de la fin au Professeur 
Delaire : « D’Arcy Thompson est difficile à 
assimiler . »

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