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Éditorial
 Nous débutons bien l’année 2018, 
notre revue s’épaissit! Ce numéro de près 
de 40 pages est à l’image de ce que nous 
cherchons à développer pour KAK! 
Malheureusement, chers confrères, il est 
difficile pour nous de trouver de nouveaux 
auteurs. Il semble être beaucoup plus 
facile d’écrire sur les réseaux sociaux! 
Les kinés sont bavards sur FB par exemple, certains 
ont la plume facile, et parfois même une bien jolie 
plume. Certaines publications pourraient presque 
être publiées telles quelles! Certes notre revue ne 
respecte pas toutes les conventions internationales 
concernant la rédaction d’articles scientifiques, de 
manière volontaire et réfléchie nous n’avons pas 
voulu l’imposer aux auteurs. Mais regardons le fond, 
nous avons une magnifique rubrique OMF gérée 
magistralement par F.CLOUTEAU qui n’a son pareil 
dans aucune autre revue, une rubrique rédigée par 
le Dr HUSSLER pleine de sens, et depuis peu une 
bien intéressante rubrique, «j’ai lu pour vous» et bien 
d’autres... Alors même si vous êtes le MK le mieux 
formé, je vous mets au défi de ne rien apprendre dans 
un numéro de KAK!
En espérant vous lire, chers lecteurs, tous les auteurs 
de KAK se joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2018!

Bonne lecture, 

Julien Encaoua

Responsable « de Kiné à Kiné » :
J.ENCAOUA – MKDE

Responsable de la rubrique OMF : 
F.CLOUTEAU – MKDE 
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article sponsorisé

Quelle enquête mener pour une migraine ou céphalée cervico-
génique ? 

 
Les céphalées selon l’OMS 

● Les céphalées, caractérisées par des maux de tête récurrents, comptent parmi les affections 
du système nerveux les plus répandues. 

● On estime, en général, que près de la moitié de la population adulte a eu, au moins une fois, 
une céphalée, au cours de l’année écoulée. 

● Les céphalées s’associent à une charge pour la personne et la société et se traduisent par 
des douleurs, des incapacités, une détérioration de la qualité de vie et des coûts financiers. 

● Dans le monde, seule une minorité des personnes atteintes de céphalées bénéficie d’un 
diagnostic adapté auprès d’un agent de santé. 

● L’ampleur des céphalées a été sous-estimée et ces troubles sont insuffisamment reconnus 
et soignés dans le monde. 

 

La théorie : Dissocier migraine, céphalée cervico-génique et céphalée de tension 

La migraine est une affection qui se 
manifeste par la survenue de crises se 
traduisant essentiellement par une 
céphalée (‘mal de tête’) plus ou moins 
associée à d’autres symptômes (migraine 
sans aura qui correspond à environ 80 % 
des crises).  

La migraine est parfois précédée de signes 
neurologiques essentiellement visuels 
comme une perte de la vision ou une vision 
trouble, et des phosphènes se traduisant 
par une vision de points lumineux ou de 
formes géométriques; mais ces signes sont 
transitoires. La migraine est classée parmi 
les céphalées primitives avec les 
céphalées de tension et les algies 
vasculaires de la face. 

La céphalée de tension a comme 
expression une sensation d’étau de part et 
d’autre de la tête, parfois en barre frontale 
ou occipitale, et ce, fréquemment. La 
douleur peut être modérée mais perdure 
jusqu’à 7 jours ; et, à l’inverse de la 
migraine, elle n’est pas aggravée par les 
activités quotidiennes.  

La céphalée cervico-génique (15 à 20 % 
de toutes les céphalées) est l’expression 
secondaire d’une douleur référée cervicale, 
associant des douleurs de la tête 
(occipitales, frontales, rétro-orbitaires) et 
fréquemment des douleurs cervicales sous 
occipitales. Les céphalées peuvent  

 

 

s’accompagner parfois d’un inconfort au 
niveau du bras. La littérature rapporte des 
dysfonctions au niveau 0/C1, C2/3, C3/4 
souvent associées à des antécédents de 
trauma. (détails). 

L’objectif est donc, dans un premier temps, 
de trier, de préciser le caractère des 
céphalées, et de tester l’influence des 
cervicales sur la symptomatologie car il 
est fréquent de retrouver un autre type de 
céphalée concomitante à une céphalée 
cervico-génique chez un même patient (ici). 
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Les signes cliniques des céphalées cervico-géniques  

Dans les cas de céphalées cervico-
géniques, on pourra retrouver : 

- un spring test positif avec, au 
minimum, une sensibilité locale et 
parfois jusqu’à la reproduction 
d’une douleur faciale lors de la 
pression d’un des étages rachidiens 

- une perte de mobilité cervicale 
(extension et rotations)  

- et une perte de mobilité lors du test 
de flexion rotation cervicale 

Les pressions au niveau des articulaires 
postérieures sont les plus sensibles et 
peuvent reproduire une douleur 
principalement aux niveaux 0/C1, C1/2, 
C2/3.  

Lors de mobilisations ou d’appuis postéro-
antérieurs aux niveaux occiput-C1 (O/C1) 
et C1/2, on pourra reproduire des douleurs 
unilatérales connues du patient dans le 
territoire du grand nerf occipital.  

Les appuis aux niveaux C2/3 et C3/4 
pourront reproduire des douleurs dans le 
territoire de la branche postérieure de la 
racine C3, strictement occipitales et 
unilatérales. 

L’étage concerné par une sensibilité sur 
l’épineuse sera principalement C2/3, et, 
dans une bien moindre mesure, C3/4 et 
C4/5 (ici toujours).  

 
Un test clinique pertinent pour évaluer les céphalées cervico-géniques : le test 
de flexion rotation 

Le test de flexion rotation se réalise patient 
en décubitus. Le thérapeute amène alors 
l’ensemble des cervicales en flexion et, 
sans perdre la flexion cervicale supérieure, 
il évalue la mobilité cervicale en rotation. 
Même si nous n’avons pas d’études de 
bonne qualité permettant d’affirmer ou non 
l’efficacité des mobilisations pour ce type 
de pathologies (ici), un bon moyen 
d’objectiver un effet en réponse au 
traitement (ici) est une augmentation 
d’amplitude de plus de 7° au test de flexion 
rotation cervicale. 

Ce test peut être annoté dans Kobus App ! 
De plus, dans l’application, vous pourrez 
surveiller les critères établis lors du bilan et 
notamment la progression des amplitudes 
cervicales en rotation, ou extension. La 
diminution de la fréquence et l’espacement 
des crises permettront au fur et à mesure 
de s’assurer de la progression du patient, 
bien que fréquemment les douleurs 
persistent dans un premier temps. 

Kobus App est une application de bilan et 
de suivi patient, créée avec et pour des 

kinés. Si votre résolution 2018 est de vous 
débarrasser de la paperasse ou de faire 
plus de bilans, tentez Kobus, l’essai est 
gratuit ! 

 

J’essaie gratuitement Kobus pour passer aux bilans numériques ! 
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L’extrémité proximale du radius : 
une tête bien faite !

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

Expert près de la Cour d’Appel de Versailles
D.U. d’Expertise Judiciaire, d’Assurance et d’Evaluation du Préjudice

Premier impératif : une forme permettant la rotation axiale.

La forme de la tête radiale est conditionnée par la nécessité que le radius puisse 
avoir un mouvement de rotation axiale (rotation sur lui-même). La tête radiale 
doit donc avoir une forme cylindrique pour pouvoir effectuer cette rotation sur 
elle-même ce qui permettra la prono-supination.  

D’après KAPANDJI, L. A. Physiologie articulaire. Membre inférieur. Fascicule II. 6ème édition éd. Ma-
loine. Paris, 2005
Pour débuter cette année 2018, nous avons choisi de vous parler d’un autre exemple où la fonction gouverne 
la structure. En effet comme souvent dans le corps humain chaque élément à sa raison d’être et rien n’est 
laissé au hasard. La tête radiale extrémité proximale du radius est au service du coude dans la flexion-exten-
sion mais aussi sollicitée lors de la prono-supination. Ce mouvement où le radius « gravite » autour de l’ulna 
met en jeu les articulations radio-ulnaire inférieure et supérieure. 
Enfin la tête radiale appartient à deux articulations : l’articulation huméro-radiale par sa fovéa et l’articu-
lation radio-ulnaire par son pourtour. 

Deuxième impératif : la flexion-extension

Le coude a pour mobilité principale la flexion-extension autour de l’axe du 
condyle. La tête radiale doit donc s’adapter à la sphéricité du condyle huméral. 
La fovéa est donc concave pour répondre à la forme convexe du condyle.
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Troisième impératif : la possibilité de faire de la prono-supination

Afin d’orienter correctement la main et interagir avec son environnement la pro-
no-supination doit être possible quel que soit le degrés de flexion.  La tête radiale 
présente donc un biseau à sa partie médiale permettant à la fovéa de pivoter indé-
pendamment de la flexion-extension du coude. 

Quatrième et dernier impératif : adaptation à la zone condylo-trochléenne

La tête radiale répond à la gouttière condylo-trochléenne qui est une surface tron-
chonique. Pour ne pas gêner la flexion-extension la tête radiale subit une abrasion 
d’un coin en conservant un méplat pour assurer le prono-supination.

CONCLUSION
L’adaptation de la forme de la tête radiale a ces 
quatre impératifs permet d’exécuter sans restriction 
précoce un mouvement de flexion-extension associé 
à de la prono-supination.  Voici donc un exemple où 
la structure est gouvernée par la fonction. 

Bien comprendre ces impératifs vous permettra de 
mieux appréhender vos objectifs en cas de forme 
anormale (après chirurgie ou fracture déplacement) 
de la tête radiale.

Figure 1:  articulation du coude et os de l’avant bras.
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  www.emimedical.net
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LA VIDÉO-CONFÉRENCE : UNE EXPÉRIENCE 
POUR LE MOINS FORMATRICE

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

LA CHRONIQUE 

INTRODUCTION

La vidéo-conférence est la retransmission d’une infor-
mation (conférence, cours, etc.) en différée, c’est-à-dire à 
distance dans le temps, par le moyen d’un support visuel 
et auditif. Il vise un cours magistral/diffusion d’informa-
tion qui ne nécessite pas l’intervention des apprenants, 
mais dont le but est simplement de transmettre un certain 
contenu. Le moyen peut être simplement une conférence 
(ou un cours filmé). L’image du conférencier peut être 
intégrée  dans un logiciel de présentation de documents 
ce qui dans ce cas en fait davantage un outil pédagogique 
(il est également possible d’utiliser une voix off c’est-
à-dire que la voix sans l’image). Les professionnels de 
santé peuvent tirer profit des moyens technologiques peu 
couteux pour transmettre une information que ce soit 
au sein de leur structure ou en lien avec les organismes 
de formation initiale et continue avec lesquels ils colla-
borent dans leur rôle de formateur [1]  et leur activité 
professionnelle [2].

I - LES AVANTAGES DE LA VIDÉO-CONFÉ-
RENCE 

Du point de vue de l’enseignant/communicant, l’avan-
tage principal est de produire un enseignement/com-

munication de type magistral (en s’adressant à une ou 
plusieurs personnes avec peu ou pas d’interaction) sans 
avoir à se déplacer. Les déplacements sur un site d’en-
seignement sont chronophages et couteux (car il faut 
souvent  inclure des frais d’hôtels et de restauration). Or 
souvent les centres pédagogiques n’ont pas les moyens 
de couvrir ces dépenses.
Du point de vue du centre pédagogique, l’enseignement 
à distance permet d’utiliser des enseignants experts ab-
sents ou peu disponibles localement. 
Dans le cadre d’une communication au sein d’une struc-
ture de santé, libérale ou salarié, l’enregistrement vidéo 
d’un message permet aux actients [3] et accompagnants 
de bénéficier d’informations transmises par vous-même 
(ce qui a plus de poids) et consultable à n’importe quel 
moment.
Du point de vue de l’apprenant, l’avantage est de pouvoir 
consulter la vidéo-conférence soit au centre pédagogique 
(car un temps de diffusion est prévu mais la présence en 
cours magistral sur site n’est pas forcément obligatoire) 
ou à un autre endroit et à un autre moment. De plus, la 
possibilité de faire des arrêts sur image, de revenir en 
arrière, ou de (re)visionner en tout ou partie la vidéo à 
un autre moment permet un apprentissage progressif et 
adapté.

[1] Le référentiel des activités annexé à l’arrêté du 2 septembre 2015 (p.11) relatif au DE de masseur kinésithérapeute définit 
sept rôles et celui de formateur vient en 3ème position après celui d’expert et de praticien.

[2] - Le référentiel des activités annexé à l’arrêté du 2 septembre 2015 (p.12) relatif au DE de masseur kinésithérapeute définit 
dix activités. La 10° activité s’intitule : « Formation et information des professionnels et des futurs professionnels » notamment 
dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC)

[3] - Pour l’explication du terme actient, veuillez consulter l’article : « Quels mots choisirons-nous pour qualifier notre vision 
du soin » disponible sur http://www.ifres.fr/pages/publications.html ou http://www.kineakine.com/les-articles de janvier 2017 
n°17.
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DU DR. HUSSLER
II - LES INCONVENIENTS

• Du point de vue technique
Les moyens techniques ainsi que les compétences néces-
saires à la production de vidéos par l’enseignant/commu-
niquant étant limités par l’inexpérience de l’enseignant/
communicant, un temps d’apprentissage et d’adaptation 
sont requis. En effet il faut posséder un ordinateur pour-
vu d’une caméra (avec le logiciel d’enregistrement) et 
d’un micro (le tout intégré, c’est mieux). Il est impor-
tant d’aménager un « studio d’enregistrement » éclairé, 
confortable, à l’abri des nuisances sonores et des distrac-
tions. Le logiciel de présentation doit posséder la facul-
té d’intégrer une vidéo au format compatible ainsi que 
la possibilité de transformer la présentation (vidéo sur 
chaque diapo) en vidéo-conférence. Or selon la taille de 
la présentation, il peut être nécessaire de la fragmenter 
en plusieurs séquences car le logiciel de transformation 
peut ne pas être assez puissant pour assurer une trans-
formation complète (exemple pour une présentation de 
2 heures, il est nécessaire de fragmenter tous les quinze 
minutes environ) et donc d’utiliser en plus un logiciel 
pour joindre toutes les séquences (free video joiner est un 
logiciel téléchargeable gratuitement et simple d’utilisa-
tion). Enfin la question de l’utilisation de la vidéo-confé-
rence par le centre pédagogique se pose. Le moyen le 
plus sécurisé reste l’envoi des vidéos intégrées à une clé 
USB par courrier.  Certains préfèrent envoyer un lien via 
un site d’hébergement de vidéo soit payant (grâce auquel 
ils peuvent garder le contrôle sur la diffusion du lien ain-
si que le temps de diffusion) soit gratuit sur YouTube. 
Toutefois pour un néophyte, la publication de la vidéo 
sur YouTube nécessite une certaine maitrise (quoique 
simple) de la procédure. Afin de limiter le détournement 
de la vidéo ou bien d’éviter une utilisation publique (vi-
sible par tous), un usage « non répertorié » ou « privé » 
est préférable. Par expérience, l’usage « non répertorié » 
fonctionne mieux que l’usage privé (lien plus accessible).

• Du point de vue pédagogique
Le fait de s’enregistrer n’est pas dans un premier temps 
naturel comme peut l’être un contact direct avec les étu-
diants. Entendre sa voix parfois hésitante ainsi que les 
tics de langage et de la mimique peuvent générer un cer-
tain malaise au début. Compte tenu du temps de prépa-
ration, il est difficile de revenir sur les vidéos effectuées 
pour corriger tel ou tel aspect vécu comme déplaisant. 
Enfin, l’absence d’échange avec les apprenants limite 
l’interactivité et peut être assez frustrant. Frustration qui 
peut être également ressentie par l’apprenant. Pour amé-
liorer la qualité de la présentation, un questionnaire de 
satisfaction semble indispensable.



III - EXPÉRIENCE VÉCUE À L’IFMK 
CROIX ROUGE DE LIMOGES

Etant sur Lyon pour un enseignement à Limoges, 
le choix du distanciel s’est vite imposé. Après avoir 
vécu les expériences précitées, les résultats de cette 
expérience pédagogique étaient fortement attendus. 
Le questionnaire de satisfaction en ligne a donné les 
résultats suivants : sur huit réponses obtenues (près 
de 20%), le taux de satisfaction est de 50% satisfait 
et 50% très satisfait. Les 3 commentaires sont les sui-
vants : 

•  «Très bonne idées de faire passer des vidéos en 
information complémentaires afin d’avoir des 
schémas et autres explications, merci»

•  «C’est très bien car c’est possible de revenir sur 
différents points du cours»

• « Je préfère voir l’intervenant pour échanger en 
réel»

Ces commentaires reflètent bien les avantages et les 
limites de ce moyen de communication et peut être 
proposé en complémentarité avec d’autres moyen de 
formation.

CONCLUSION

Vécu initialement comme un challenge à relever, 
l’expérience s’est révélée à la hauteur du défi. Il est 
en effet souhaitable pour une première expérience de 
se dégager du temps, de s’assurer d’avoir le matériel 
informatique et de tenir compte de l’expérience des 
collègues. Les résultats obtenus dans le cadre d’une 
expérimentation sur un institut de formation en mas-
so-kinésithérapie montrent un résultat prometteur 
même si cela ne remplacera pas un contact interactif  
direct.

Cette expérience pédagogique peut se révéler utile à 
tous ceux qui veulent ou voudront tenter l’expérience 
car nul doute qu’à l’avenir cet outil pédagogique/
communication va se développer de plus en plus en 
complémentarité avec d’autres outils plus classiques 
ou toujours plus innovants.

Suggestion : Pour celles et ceux qui ont une certaine 
expérience en la matière ou désireux de s’exprimer 
à la suite de cet article, n’hésitez pas à poster vos 
commentaires et vos conseils sur le site de l’auteur 
(http://www.ifres.fr)
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE



RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

« CHALUMEAU ? DROMALUDAIRE À DEUX BOSSES ! » ...
DE QUOI PARLONS-NOUS ? 

TERMES ET ORIENTATIONS EN CHIRURGIE MAXILLO FACIALE

 Dr Nicolas NIMESKERN
Chirurgien maxillo-facial et Stomatologue

I - POSITION NATURELLE DE LA TÊTE 
(PNT)  (FIG.1)

L’appréciation de tout objet nécessite l’établisse-
ment d’un cadre spatial et celle de tout organisme 
doué de mouvements, d’une position de réfé-
rence. Dans ce cadre peuvent être utilisés diffé-
rents termes dont chacun partagera la signification. 
La position de référence pour l’extrémité cépha-
lique est la position naturelle de la tête. Il s’agit 
d’une position clinique reproductible de l’extrémi-
té céphalique. Dans cette position, l’appréciation se 
fait par rapport à la verticale. La PNT est obtenue 
par l’examinateur en faisant se relaxer le sujet et 

en le faisant marcher quelques pas pieds nus. Puis 
le sujet se positionne bras ballants, et, après avoir 
baissé, puis relevé la tête plusieurs fois pour se dé-
tendre, regarde au loin. On l’aidera dans ce posi-
tionnement en le faisant se regarder dans un miroir 
placé, au mieux, à 2 mètres de lui. Ces manœuvres 
permettent d’obtenir un repositionnement à l’iden-
tique de l’extrémité céphalique avec des variations 
angulaires de l’ordre de 1,9 degrés (1). On pourra 
apprécier le sujet, de face et sur ses deux profils. 
Cette reproductibilité permet le suivi dans le temps 
de patient puisqu’elle permet d’évaluer l’extrémité 
repositionnée à l’identique par rapport à la verti-
cale terrestre.

Dans un précédent article (n°17 Janvier 2017), les auteurs ont présenté les grandes lignes de l’évaluation fa-
ciale. Le propos était de cerner une anomalie générale au niveau facial. Ce travail va entrer un peu plus en dé-
tail dans la terminologie utilisée pour décrire les anomalies constatées au niveau bucco, maxillo et facial. Cette 
terminologie permettra aux praticiens d’horizons divers, de décrire les cas qu’ils rencontrent et à comprendre 
les praticiens du domaine. Ceci est d’autant plus important qu’il n’existe pas de commission de terminologie 
en chirurgie maxillo-faciale et donc pas de définitions de ces termes sur lesquelles l’ensemble de la profession 
s’accorde.

Figures 1:  A - B - Le dispositif utilisé par l’auteur basé 
sur un fond lumineux pour éliminer les ombres projetées 
et un miroir dans lequel le patient peut se regarder. Un 
miroir est placé sur le mur opposé, dos à la patiente, pour 
les clichés du profil gauche

A B
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Figures 1:  C - D - Exemple de deux clichés successifs. Un repère positionné derrière la pa-
tiente permet de comparer visuellement les clichés.

Radiologiquement, cette technique est réali-
sable, en mettant à distance du céphalostat, où 
est positionné le patient, un miroir dans lequel il 
se regardera pour se positionner à l’identique. Il 
convient d’y former les personnels de radiologie. 
La littérature retrouve une précision identique 
selon l’utilisation ou non d’olives auriculaires 
calant l’extrémité céphalique pour éviter le flou 
lors de la prise des clichés (2). En illustration, le 
dispositif utilisé par l’auteur pour obtenir cette 
PNT.

Cette PNT reproductible de manière relative-
ment précise, permet de comparer les profils en 
pré et post opératoire par exemple, en évitant les 
erreurs de projection dues à la posture. En effet, 
souvent, les patients ayant un profil de classe 
II squelettique adoptent une position réflexe en 
extension avec rotation de la charnière occipito 
atloïdienne, et  hyperlordose cervicale (et inver-
sement pour les classe III) (fig. 2).

Figures 2: modification de la projection du menton selon le degré de flexion ou d’extension 
de la face, pour un même sujet.



II - ORIENTATION RADIOLOGIQUE DE LA 
TÊTE 

L’orientation radiologique sert à orienter les clichés 
céphalométriques. Les auteurs utilisent l’analyse cépha-
lométrique du Professeur Delaire qui oriente les clichés 
dans l’espace, mais aussi dans le temps. Idéalement, 
les clichés seront réalisés selon la technique décrite ci-
avant. L’approche Delairienne utilise des points cépha-
lométriques d’intérêt particulier correspondant aux 
points de réunion et d’articulation de pièces osseuses. 
Cette approche se base sur des rapports de propor-
tions plutôt que sur des valeurs absolues, comme dans 
d’autres analyses, où l’utilisation de points arbitraires 
construits sans rapport avec une réalité physiologique 
sous jacente. Par exemple le point M, réunion des su-
tures fronto-maxillo-nasales, est un point reproductible 
décrivant les rapports entre ces 3 pièces squelettiques. 
A contrario, le Point Selle Turcique, arbitrairement dé-
fini comme le centre de la selle turcique et utilisé dans 
certaines analyses n’a pas de substrat fonctionnel sous 
jacent, est difficile à déterminer et n’est pas reproduc-
tible dans le temps. En effet la selle turcique a une crois-
sance dans le temps telle que son milieu se déplace pro-
gressivement vers le bas et vers l’avant.  De manière très 
simplifiée, la ligne C1, base du crâne de Delaire allant 
du milieu entre les apophyses clinoïdes antérieures et 
postérieures au point M, intersection des sutures fron-
to maxillo nasales, est une ligne, stable durant la crois-
sance. Elle permet la construction de l’analyse dans 
laquelle les anomalies seront cernées, quantifiées et dé-
crites. Les auteurs y ont ajouté, la ligne C0, perpendicu-
laire à C1, passant par le milieu des apophyses clinoïdes 
antérieures et postérieures. Cette ligne permet de définir 
un repère orthonormé où les points céphalométriques 
sont définis par leurs coordonnées et les droites de l’ana-
lyse par leur équation (3) (fig. 3). De face, on utilisera le 
plan sagittal médian défini sur les téléradiographies de 
face par la suture sagittale médiane du crâne, le sommet 
de l’apophyse crista galli, et le sommet de l’odontoïde. 
Par rapport à ce plan pourront être décrites les asymé-
tries. Cette approche étant peu utile au non spécialiste, 
et étant de plus en plus supplantée par la réalisation de 
clichés 3D type imagerie à faisceaux coniques, elle ne 
sera pas détaillée ici.

III - ELÉMENTS DE SÉMIOLOGIE DESCRIP-
TIVE GÉNÉRALE.

On définira anatomiquement 3 plans de références or-
thogonaux (fig. 4) : le plan sagittal, le plan axial et le 
plan frontal.
Frontal ou coronal fait référence au plan vertical de 
face. Il est utilisé pour les descriptions du sujet de face. 
Les termes supérieurs, inférieurs, droits et gauches ne 
nécessitent pas de description plus poussée. Ce plan est 
perpendiculaire au plan sagittal médian correspondant 
au plan de symétrie du sujet. 
Dans ce plan frontal le suffixe  latéral et le préfixe la-
téro seront utilisés en référence à un éloignement par 
rapport à l’axe médian sagittal du corps et de la face 
ou perdant sa symétrie par rapport au plan sagittal mé-
dian. Latéro-mandibulie, désigne ainsi une mandibule 
s’éloignant de l’axe médian, on complètera par droite 
ou gauche. 
Cranial pourra être utilisé en référence à un élément 
situé vers le haut. Par exemple, l’orbite est située crâ-
nialement par rapport à la mandibule. Inversement, 
caudal sera utilisé en référence à un élément situé vers 
le bas. Exemple, la mandibule est caudale par rapport 
à l’orbite. On pourra aussi utiliser les adjectifs : supra, 
au-dessus, ou infra au- dessous. Exemple, le rebord su-
pra orbitaire, au-dessus de l’orbite.

Figure 3:  la ligne C1 de Delaire et C0 de 
Nimeskern, orientent de manière reproductible 
la téléradiographie dans le plan sagittal.
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Endo et exo, sont utilisés pour définir des rapports ré-
ciproques entre deux éléments anatomiques, habituel-
lement les arcades dentaires ou les organes dentaires 
eux-mêmes. Par exemple, endo maxillie, désigne une 
arcade maxillaire globalement située en dedans de l’ar-
cade mandibulaire (alors qu’elle déborde normalement 
en tout point celle-ci). Exo-maxillie, décrit une arcade 
maxillaire située plus en dehors que normalement de 
l’arcade mandibulaire. Endo et exo peuvent n’intéresser 
qu’une partie des arcades, par exemple, endo-maxillie 
droite, l’arcade maxillaire droite est en dedans de celle 
mandibulaire. On précisera de quelle dent à quelle dent. 

Dans un autre secteur exophtalmie, traduit un globe si-
tué anormalement en dehors de son orbite osseuse. 
Sagittal se réfère au plan antéro postérieur. 
Dans ce plan seront logiquement décrites des  directions 
et situations, antérieures, postérieures, crâniales et cau-
dales. 
Axial se réfère au plan horizontal perpendiculaire aux 
plans sagittal et frontal. Il récupère les éléments descrip-
tifs de ces deux plans.

IV - ELÉMENTS DE SÉMIOLOGIE CLINIQUE 
DESCRIPTIVE SPÉCIFIQUE À LA FACE. 

La symétrie parfaite, n’est pas une notion communé-
ment admise par la nature. Au niveau du visage, chez 
le sujet sain, il existe toujours un défaut de symétrie. 
Pour prendre en compte ceci, les auteurs recommandent 
d’utiliser les repères suivants. 

A-Le plan bipupillaire.
Idéalement en PNT, on tracera la ligne joignant le mi-
lieu des deux pupilles. Cette ligne définit le plan bipu-
pillaire (fig 5). 

B - Du milieu du segment joignant le milieu de pu-
pilles, on trace une perpendiculaire qui donne le plan sa-
gittal médial. Idéalement, cette ligne passe par le milieu 
de l’arc de cupidon et le point interincisif supérieur et 
inférieur et le milieu de la symphyse mentonnière. Les 
anomalies frontales pourront être décrites par rapport à 
ce plan adapté à chaque patient.

V - PROBLÈME DU PLAN DE FRANKFORT.

Le plan de Frankfort (PF) (fig. 6) est défini comme le 
plan sous orbito sus méatal, passant  par le sommet des 
conduits auditifs externes droit et gauche, et le point le 
plus déclive du rebord orbitaire osseux gauche sur un 
sujet regardant à l’infini.

Figure 4:  plans orthogonaux, sagittal, axial et 
frontal.

Figure 5:  plan bipupillaire définissant le plan sagittal 
médian. Notez la latéro-mandibulie gauche (révélée 
par la déviation gauche du point inter-incisif mandi-
bulaire (en considérant que les arcades dentaires sont 
bien centrées sur la base osseuse mandibulaire, ce qui 
n’est vérifiable que radiologiquement), latéro-maxillie 
gauche  (même commentaire) et l’obliguité marquée 
en haut et à gauche des deux arcades (la réalité d’une 
étiologie dento-alvéolaire, ou basale est de même à vé-
rifier radiologiquement). 



Sur les clichés 2D, il est réduit à une ligne passant par 
le sommet du conduit auditif externe et le point le plus 
déclive du rebord orbitaire. Ce plan est impossible à dé-
terminer précisément cliniquement, et sujet à de nom-
breuses imprécisions sur la radiographie (confusion 
entre conduit auditif osseux externe et interne, mauvaise 
visibilité du rebord orbitaire, décalages en cas d’asymé-
trie, ou de mauvaise réalisation des clichés). Il est donc 
déconseillé par les auteurs de ce travail. Classiquement 
cité, voire utilisé par des praticiens ne prenant que peu 
de recul par rapport à leur pratique, il sera simplement 
mentionné ici.

VI - TERMINOLOGIE FACIALE GÉNÉRALE 

Pour décrire le degré de projection faciale de profil, ont 
été décrits des repères cutanés. Le plan frontal antérieur 
d’Izard est le plan frontal  perpendiculaire au PF (dont 
nous avons évoqué la difficulté de détermination) pas-
sant par la glabelle (point cutané le plus antérieur du 
rebord supra orbitaire). Le plan frontal postérieur de 
Simon est le plan perpendiculaire au PF, par le point in-
fra orbitaire (particulièrement difficile à déterminer lui 
aussi) (fig. 7)
Le point le plus antérieur du menton cutané se situe 
idéalement entre ces deux plans en cas de profil ortho 
(droit) frontal. Plus il sera situé vers le plan antérieur, 
plus on parlera de profil trans-frontal. Plus il sera situé 
vers l’arrière, plus on parlera de profil cis-frontal.

L’appréciation de profil cis ou trans-frontal amène à par-
ler des rapports maxillo-mandibulaires appelés encore 
communément classes dento-squelettiques. Le profil 
cis-frontal correspond ainsi à ce qui est communément 
et de manière très globale, appelé classe 2 (fig. 9). Le 
profil trans-frontal est aussi appelé classe 3 (fig. 9). Le 
profil ortho frontal correspond à la classe 1. 

Figure 6:  le PF, plus simple dans l’idée que dans les 
faits.

Figure 7: plan frontal antérieur d’Izard et frontal posté-
rieur de Simon. 

Figure 8: Devant les difficultés de tracé du PF (ligne rouge 
horizontale) les auteurs de cet article conseillent d’utiliser, en 
PNT, la ligne allant de la racine de l’hélix (insertion cutanée 
du pavillon de l’oreille) et suivant  l’axe du regard, ligne bleue. 

A: profil cis frontal (classe 2)
B:profil ortho (droit) frontal (classe 1)  
C: profil trans-frontal - rapports maxillo-mandibulaires



Nous parlons ici, encore une fois, d’appréciation cli-
nique générale de profil, sans considération pour la ré-
alité osseuse et/ou dentaire sous-jacente. Les rapports 
dentaires seront décrits ci-après. Les classes et descrip-
tions fines des rapports et situations des pièces osseuses 
passent par l’analyse céphalométrique architecturale.

VII -  HYPER/HYPO-DIVERGENCE. 

Nous venons de voir les termes descriptifs d’une évolu-
tion trop ou pas assez vers l’avant de la face, par rapport 
à des repères arbitraires permettant, c’est leur unique 
vertu, de décrire les choses dans le plan sagittal. Il reste 
à décrire les choses dans le plan frontal. Dans ce plan, 
par rapport à une évolution harmonieuse de la face, 
nous pouvons distinguer une « évolution » verticale ex-
cessive ou une « évolution » insuffisante. L’évolution 
verticale excessive est appelée   hyper-divergence, ou 
long face des anglophones pour face longue. L’évolu-
tion verticale insuffisante est appelée   hypo-divergence, 
ou short face pour face courte. Les proportions faciales 
sont alors éloignées de la règle des tiers pour les étages 
supérieurs, inférieurs, et moyens de la face. Evidem-
ment, ceci concerne les tiers moyens et/ou inférieurs. 
Ces profils généraux peuvent être détaillés dans l’ori-
gine de l’excès ou l’insuffisance dans la direction verti-
cale (tableau 1). Les origines décrites peuvent s’imbri-
quer de manière plus ou moins importante.

Figure 9:  profils trans-frontal type (à gauche) profil 
cis-frontal marqué (à droite) 

Tableau 1:  tableau synoptique des « étiologies » principales des profils hypo ou hyper divergent.
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Il convient de détailler divers éléments du tableau 1. 
L’insuffisance verticale postérieure et l’ouverture 
de l’angle de la mandibule sont des notions mieux 
cernées radiologiquement. Idéalement, l’angle man-
dibulaire se situe au niveau du bord inférieur de la 
deuxième vertèbre cervicale. Si l’angle est plus haut, 
c ‘est à dire, s’il se situe en situation crâniale par rap-
port à C2, cela signifie une croissance déficiente du 
ramus mandibulaire avec comme corollaire fréquent 
une ouverture de l’angle mandibulaire. L’ouverture 
ou la fermeture de l’angle s’évaluent grâce à l’outil 
céphalométrique. 
L’excès ou l’insuffisance verticale maxillaire cor-

respondent à une croissance verticale excessive ou 
insuffisante du maxillaire ou des unités alvéolo den-
taires. Pour le non spécialiste, le marqueur de cet ex-
cès ou de cette insuffisance de croissance est l’expo-
sition au repos des incisives (fig. 10). Ainsi, en cas 
d’exposition des incisives au repos (à distinguer de 
l’exposition gingivale excessive au sourire par tonici-
té musculaire) on parlera d’excès vertical maxillaire. 
En cas de défaut, on parlera d’insuffisance. La briè-
veté de la lèvre supérieure est un élément fonctionnel 
et anatomique important qui sera géré par le chirur-
gien lors de la correction de ces excès verticaux. Ce 
vaste sujet, pourra être l’objet d’un travail dédié. 

Figure 10:  quelques exemples d’excès verticaux maxillaires marqués.
La sémiologie de la symphyse mentonnière pourra être consultée dans la publication sur le sujet dans le nu-
méro 17 de KAK. 

VIII -  TERMINOLOGIE DENTAIRE • Numérotation dentaire  (fig. 11)
Les organes dentaires sont numérotés par un nombre 
à deux chiffres. Le chiffre des dizaines indique le qua-
drant anatomique (1 pour supérieur droit du patient, 2 
pour supérieur gauche, 3 pour inférieur gauche, 4 pour 
inférieur droit). Le chiffre des unités indique l’organe 
dentaire (1: incisive centrale, 2: incisive latérale, 3: ca-
nine, 4: première prémolaire, 5: deuxième prémolaire, 
6: première molaire, 7: deuxième molaire, 8: troisième 
molaire ou dent de sagesse.) 

Chez l’enfant en France, la convention la plus usitée 
est comme suit.

Les quadrants vont de 5 à 8, les organes de 1 à 5. Les 
enfants n’ayant pas de prémolaires, la numérotation est 
1: incisive centrale déciduale, 2: incisive latérale déci-
duale, 3: canine déciduale, 4: première molaire déci-
duale, 5: deuxième molaire déciduale.

Figure 11: numérotation dentaire



Figure 12: on peut décrire un axe vertical moyen sur leur base osseuse aux organes dentaires. Cet axe est évalué 
sur les céphalométries ou grossièrement cliniquement. Une inclinaison dentaire est appelée version. La direction 
antérieure pour les organes dentaires est dite mésiale (mésio). La direction postérieure pour les organes dentaires 
est dite distale (disto) Une dent trop inclinée vers l’avant est donc mésio-versée, et trop vers l’arrière, disto-versée. 
La direction latérale pour les dents est vestibulaire dans les secteurs molaires et prémolaires, et labiale au niveau 
incisivo canin (en regard des lèvres). La direction interne est palatine (palato) au maxillaire, linguale (lingo) à la 
mandibule. Une dent ayant une éruption incomplète est ingressée. Une dent ayant une éruption trop importante 
est égressée. Une dent ayant globalement une position anormale en lingual, vestibulaire, en mésial ou distal est en 
lingo, vestibulo, mésio ou disto position. 

• Critères occlusaux dento-dentaires. 

Les contacts dentaires concernent toutes les dents et sont 
harmonieusement répartis. En cas de défaut de contact on 
parle de béance, qui peut être latérale, uni ou bilatérale, 
segmentaire ou encastrée, ou antérieure (cf. ci-dessous)  
L’arcade dentaire mandibulaire s’inscrit en tout point en 
dedans de l’arcade maxillaire. Si l’arcade mandibulaire 
est en dehors de l’arcade maxillaire on parle d’articulé 
croisé dont on précisera l’étendue grâce aux numéros 
des organes dentaires. 
Les incisives maxillaires recouvrent de quelques 
millimètres les incisives mandibulaires. Si le re-
couvrement est excessif on parle de supra-clu-
sie. A l’inverse, en cas de recouvrement insuffi-
sant ou négatif, on parle de béance antérieure. 
Les premières molaires maxillaires sont décalées d’une 
demie cuspide vers l’arrière (en direction distale) par 

rapport à leurs homologues mandibulaires. On parle de 
distocclusion molaire supérieure ou de classe 1 molaire 
(sans considération pour la classe osseuse sus ou sous 
jacente) (fig.13-14). Si la molaire supérieure est plus en 
arrière on parle de classe 3 molaire. Si la molaire supé-
rieure est plus en avant, on parle de classe 2 molaire. Ces 
classes dentaires peuvent être unies ou bilatérales. Les 
canines maxillaires sont situées en arrière des canines 
mandibulaires. Le pan antérieur de la canine supérieure 
s’articule avec le pan distal de la canine mandibulaire. 
On parle alors de classe 1 canine Si la canine supérieure 
est plus en avant, on parle de classe 2 canine. A l’inverse 
on parle de classe 3 canine. La classe canine est elle 
aussi unie ou bilatérale et est indépendante de la classe 
molaire associée. 
Les points interincisifs supérieurs et inférieurs sont ali-
gnés et centrés sur l’axe médian du visage. Quelques 
exemples d’anomalies occlusales (fig. 18 à 19)

Figure 13: les classes dentaires



Figure 16: classe 3 avec inversion d’articulé anté-
rieur.

Figure 15: classe 2 molaire et canine. Il existe un 
espace sagittal entre les incisives. On parle de sur-
plomb ou d’overjet pour les anglophones. On parle 
de classe 2 division 1. 

Figure 14: occlusion respectant des critères de normalité. 

Figure 17:  supra-clusie avec excès de recouvrement 
des incisives mandibulaires par leurs homologues 
maxillaires. L’espace sagittal entre les incisives est 
faible. Les rapports postérieurs sont de classe 2 den-
taire. On parle de classe 2 division 2. 

Figure 18: béance de molaire à molaire

Figure 19: supraclusie marquée avec classe dentaire 
2 division 1 et surplomb marqué.



IX - SYNTHESE

Le praticien, non spécialiste pourra évaluer le patient 
qu’il examine de manière systématique, de face, de pro

fil droit et gauche, du point de vue dentaire et enfin para 
clinique, radiologiquement. (Figure 20 à 23).

Figure 20: évaluation de profil (droit), profil forte-
ment cis frontal (le menton est largement en arrière du 
plan frontal postérieur. Profil globalement convexe, 
avec effacement du tiers inférieur du visage.

Figure 21: évaluation de face,  asymétrie du tiers in-
férieur du visage à l’étage mandibulaire avec laté-
ro-mandibulie gauche (inocclusion labiale de repos). 
Révélée par la déviation gauche du menton.

Figure 22: évaluation dentaire, déviation gauche des points interincisifs, latéro-maxillie et latéro 
mandibulie gauche, obliguité maxillaire et mandibulaire vers le haut et la gauche, classe 1 canine 
droite, classe 3 canine gauche, classes molaires mal visibles (mais ici classe 1 molaire droite, classe 
3 gauche), articulé croisé de 41 a 36, absence de 24.
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Figure 23: évaluation radiologique, qui devra faire l’objet d’une publication dédiée devant sa 
complexité.  To be continued…
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J’AI LU POUR VOUS
Introduction à l’étude systématique des Vertébrés
Exposé et analyse critique des principes fondamen-
taux de la Systématique
Ch. Devillers, édition doin, 1973

Charles Devillers (1914 – 1999) a été professeur d’ana-
tomie, de paléontologie et d’évolution biologique à 
l’université de Paris VII. 
Il ne faut pas le confondre avec le physicien et profes-
seur de sciences à Lyon du même nom 
(1724 – 1809).

Celui qui nous intéresse ici a écrit une 
vingtaine d’ouvrages sur des questions 
d’évolution, notamment des vertébrés. 
Et a contribué au Précis de Zoologie 
(deux tomes chez Masson, 1961 – 1965) 
dirigé par Pierre-Paul Grassé.

Son introduction à l’étude systématique 
des vertébrés de 1973 expose les bases 
de « la Science suprême » comme l’écri-

vait Linné au XVIIIème siècle. Elle est pour le natura-
liste un outil essentiel. Et pour celui qui doit suivre les 
chemins sinueux de l’évolution un guide indispensable 
sur « l’art de ranger les êtres ».

«La Systématique étudie la diversité des êtres. Elle fait 
l’inventaire de ceux de ces caractères qui leur sont com-
muns et les unissent et de ceux qui les distinguent ; elle 
définit des groupements (des catégories) entre lesquels 

elle répartit les êtres selon leur degré de 
ressemblance; elle recherche les liens 
existant entre ces catégories qu’elle or-
donne en des systèmes hiérarchisés ; elle 
tente d’expliquer les raisons de ces liens, 
ce qui la conduit à reconnaître les voies 
et modes de la diversification, donc à 
étudier les mécanismes de l’évolution. » 

Principes de la systématique, règles de 
nomenclature, espèce paléontologique 
– espèce biologique, classifications ho-
rizontales et verticales, étude critique de 
quelques notions et termes…sont parmi 

les principaux points-clés exposés. Toujours très judi-
cieusement iconographiés.
Cela en fait une des clefs pour comprendre le passage de 
l’articulation primitive reptilienne quadrato-articulaire à 
la nouvelle articulation mammalienne squamoso-den-
taire. 

Il permet, à la lumière de lois fondamentales, de com-
prendre les différents stades de l’ontogenèse et notam-
ment le stade embryonnaire (formation du pharynx et 
des arcs dans la lignée des Cordés), ainsi que les relations 
entre la mise en place de la locomotion et des « procédés 
d’acquisition alimentaire » (Leroi-Gourhan).

«Et pour celui 
qui doit suivre 
les chemins si-
nueux de l’évo-
lution un guide 
indispensable 
sur  l’art de ran-
ger les êtres ».
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Bibliographie et glossaire en fin d’ouvrage.

Pour terminer, il faut souligner que l’idée de ce livre lui est 
venue grâce aux questions de ses étudiants. Cela explique 
aussi certainement la grande clarté et la non moins grande 
précision de cette petite centaine de pages qui montre bien 
que « la Systématique n’est pas cette activité vieillotte…
secondaire…dictée par le seul maniaque besoin de mettre 
de l’ordre…et qui se confinerait dans des cabinets pous-
siéreux, encombrés de bocaux remplis de bêtes décolo-
rées. »

Cet ouvrage fait partie de la bibliographie de l’article 
du Professeur Delaire exposé dans cette même ru-
brique en décembre 2017.

Pour KAK / M. Hadjadj – Rééducateur
A retrouver sur le blog du Cerrof : http://cerrof.over-
blog.com/
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LE MUSCLE PATHOLOGIQUE 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA

Dans ce cinquième article relatif à l’échographie, après 
avoir étudié dans le précédent numéro le tendon pa-
thologique, il sera question du muscle pathologique à 
l’échographie. Ce sujet sera lui-même traité sur deux 
numéros. 

Avant toute chose, il est indispensable de connaître 
les différentes classifications relatives aux accidents 
musculaires. Ainsi nous procèderons au cours de 
l’article à un rappel de ces dernières. 

I - VALEUR DE L’ÉCHOGRAPHIE DANS LES 
LESIONS MUSCULAIRES TRAUMATIQUES

Les études ayant démontré que l’échographie est aussi 
valable ou supérieure à l’IRM dans le diagnostic des lé-
sions musculaires traumatiques [1]:
• Takebayashi 1995
• Peetrons 2002
• Connell 2004
• Koh 2007

Une étude à démontré une efficacité plus faible de 
l’échographie/IRM:
• Olsen 2005

II - LES LESIONS MUSCULAIRES EN 
CHIFFRES [1]

Les lésions musculaires représentent : 10 à 55% des
traumatismes du sport. 92% de ces lésions touchent le 
membre inférieur ainsi:
• Quadriceps: 19%
• Ischio-jambiers: 37%
• Adducteurs: 23%

• Triceps: 13%

III  -  LES MÉCANISMES LÉSIONNELS

Il existe deux types de mécanismes lésionnels: 

• Les lésions intrinsèques:
 - 90% des lésions musculaires
 - inadéquation entre la force de contraction et 
l’élongation musculaire 
 - étirement soudain «surprenant» le muscle.
Il s’ensuit, la déchirure irréversible de fibres muscu-
laires au niveau de la jonction myo-aponévrotique. Elle 
représente vraisemblablement la zone de faiblesse du 
couple tendon/muscle. [2]

• Les lésions extrinsèques:
 - 10% des lésions musculaires
 - résultent d’un traumatisme extèrieur direct 
(type «béquille») = contusion. 

IV- LES LÉSIONS PAR MÉCANISMES
 INTRINSÈQUES

• Classification:
La classification que nous utilisons habituellement est 
celle de Durey et Rodinneau, elle est basée sur le degré 
d’atteinte des fibres musculaires. [3] [4]
Nous retrouvons dans l’ouvrage « Echographie squelet-
tique» qui fait oeuvre de référence en matière d’écho-
graphie, une excellente synthèse qui met en corrélation 
la classification histologique de Durey et Rodineau et 
la classification échographique de Brasseur (tableau 1).



Tableau 1:  corrélation entre la classification histopathologique de Rodineau et Durey et la classification 
échographique de Brasseur (tableau tiré de l’ouvrage: Echographie musculosquelettique de SANS, LA-
PEGUE, et JACOB)

NB: Il est à noter que dans de nombreux ouvrages, 
nous trouvons une terminologie clinique différente 
pour le stade 0. Plusieurs ouvrages parlent ici de 
«courbatures ou DOMS» et non de «crampe». 

Figure 1: comparaison entre le côté sain et patho-
logique d’un DOMS de la loge du triceps brachiale.
(stade 1)

Figure 2: coupe axiale du droit fémoral 
lésion musculaire intrinsèque stade 2.



Figure 3: comparaison entre le côté sain (droite) et pa-
thologique (gauche) des muscles biceps fémoraux.
Stade 2

Figure 4: stade 3, décollement du muscle +
hématome (poche) des muscles IJ.

Figure 5: stade 4, rupture avec rétractation du mus-
cle grand dorsal.

• Topographie générale des atteintes

Il est primordial de savoir où regarder [1] [5] 

 - jonction musculo-aponévrotique 
 - jonction myo-tendineuse
 - jonction ostéo-tendineuse
 - arrachement apophysaire

On recherchera une hyperéchogénicité à proximité des 
aponévroses et des tendons ainsi qu’un flou autour de ces 
structures. Pour les lésions de stade 3 et 4 on cherchera 
la présence d’un hématome se traduisant par une plage 
hétérogène mélant hyperéchogénicité et hypoechogéné-
cité.

• Topographie des atteintes en fonction du membre 
touché [5]. 

Atteinte au niveau de la cuisse:

Face postérieure et postéro-latérale de cuisse:
- tendon commun du muscle semi-tendineux 
et  du chef long du biceps

- jonction myo-tendineuse du muscle se-
mi-membraneux
- l’aponévrose séparant le chef court du chef long du 
biceps fémoral

Figure 6: tendon commun du long biceps, on re-
marque une plage hyperéchogène à droite.



Figure 7: tennis leg, hyperhémie présente en mode 
doppler.

Face antérieure de cuisse:
- droit fémoral

Face médiale de cuisse:
- long adducteur au niveau de son insertion tendineuse 
proximale
- jonction myo-tendineuse du grand adducteur

Atteinte au niveau de la jambe:
- gastrocnémien médial (tennis leg), c’est une désinser-
tion myo-aponévrotique distale.

Atteinte au niveau du bras:
- atteinte distale du biceps brachial

Atteinte au niveau de la paroi abdominale:
- atteinte des muscles grands droits de l’abdomen à 
proximité des aponévroses. C’est une  atteinte classique 
au tennis, c’est le côté controlatéral au côté dominant 
qui est touché.

Les lésions par mécanismes extrinsèques seront traitées 
dans la rubrique échographie du mois de février. 
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LE CHOLESTEROL
Par S.SITBON 

DIETETICIENNE - NUTRITIONNISTE 

Principale cause de mortalité dans les sociétés occidentales, les maladies cardiovasculaires constituent le 
problème de santé publique numéro 1. Parmi les coupables, on a suspecté très tôt les graisses alimentaires et 
plus particulièrement le cholestérol.
Mais d’où vient-il ? Pourquoi parle-t-on de bon et de mauvais cholestérol ? Quels sont les risques ?... 

I - QU’EST-CE QUE LE CHOLESTÉROL ET À 
QUEL EST SON RÔLE ?

Le cholestérol est une graisse naturelle indispensable à 
l’organisme. 
Il se décline en deux sous-catégories : 
• Le cholestérol sanguin, naturellement sécrété par le 

foie (origine endogène)
• Le cholestérol alimentaire qui est présent dans les 

aliments d’origine animale que nous consommons. 
(origine exogène) On le trouve dans les produits 
d’origine animale à des taux très variables : viandes, 
abats, produits laitiers, crustacés, coquillages, pois-
sons, œufs...

Dans les deux cas, le cholestérol joue un rôle indispen-
sable pour notre organisme :
• Le cholestérol est le constituant indispensable de 

nos cellules. C’est le composant fondamental des 
membranes cellulaires : une partie importante du 
cholestérol est en effet utilisée pour la constitution 
de la couche lipidique des membranes plasmiques. 

• Il a également un rôle dans la fluidité des membranes.
• Le cholestérol est le précurseur des hormones sté-

roïdes.
• Le cholestérol est entre autres utilisé par notre or-

ganisme pour la fabrication de substances comme 
la vitamine D.

• C’est le constituant essentiel de la bile.

II -  POURQUOI PARLE-T-ON DE BON ET DE 
MAUVAIS CHOLESTÉROL ?

Le cholestérol n’est pas soluble dans le sang, il fait donc 
appel à des transporteurs spécifiques : les lipoprotéines. 

Mais ces particules sont de deux types :
• Les lipoprotéines à haute densité ou HDL : Cette 

variable représente le «bon» cholestérol, celui pour 
lequel il est préférable d’obtenir des valeurs fortes. 
Plus le taux sanguin de HDL-cholestérol est élevé, 
plus le risque d’athérosclérose est faible ;

• Les lipoprotéines à basse densité ou LDL : Il repré-
sente le «mauvais» cholestérol et il est bon d’avoir 
de faibles taux de LDL-cholestérol. La probabilité 
d’athérosclérose est, en effet, d’autant plus forte que 
la valeur du LDL-cholestérol est élevée.

III - COMMENT S’ÉQUILIBRE LE TAUX DE 
CHOLESTÉROL ?

Le LDL Cholestérol transporte le cholestérol provenant 
des aliments vers les tissus. 

Le HDL Cholestérol a pour fonction de transporter 
l’excédent de cholestérol dans le sang vers le foie et 
participe ainsi à l’élimination de cette graisse par l’or-
ganisme. 

Figure 1: le cholestérol  LDL et HDL



40     Janvier 2018 - Numéro 29 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

40

IV -  COMMENT SAVOIR SI ON A TROP DE 
CHOLESTÉROL ?

Le cholestérol circule librement dans le sang, ainsi il peut 
être aisément dosé grâce à une simple prise de sang. On 
pourra doser dans un premier temps le dosage du choles-
térol total (bon cholestérol + mauvais cholestérol). 

V -  QUELLES SONT LES VALEURS DES TAUX 
DE CHOLESTÉROL 

Les valeurs normales du taux de cholestérol chez l’adulte 
sont :

Tableau 1: le cholestérol  et ses valeurs

VI - QU’EST-CE QU’UNE HYPERCHOLESTÉ-
ROLÉMIE ?

Le taux de cholestérol total doit être inférieur à 2g/l. 
Au-dessus de ce seuil, on parle d’hypercholestérolémie. 
Néanmoins, on distingue trois types d’hypercholestéro-

lémie, selon que l’excès est limité au cholestérol ou as-
socié aux triglycérides (autre catégorie de lipides, qui est 
associée au risque cardiovasculaire, mais de façon moins 
nette que le cholestérol).

• Différentes formes d’hypercholestérolémie

Tableau 2: Les différentes formes d’hypercholestérolémie



VII - QUELS SONT LES COMPLICATIONS 
POSSIBLES ?

Le cholestérol en excès se dépose sur les parois des ar-
tères notamment celles du cœur (artères coronaires), for-
mant des plaques graisseuses qui s’épaississent au fil des 
ans (athérosclérose).
Les artères du cœur sont particulièrement touchées. Les 
plaques réduisent leur calibre, rendent le passage du sang 
de plus en plus difficile et peuvent favoriser la formation 
de caillot (thrombose). 
Quand le sang ne passe plus, les cellules, privées d’oxy-
gène, meurent. 
C’est l’accident ischémique qui, selon l’artère obstruée, 
entraîne l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire 
cérébral ou l’artérite des membres inférieurs.

VIII - QUELLES SONT LES CAUSES DE CET 
EXCÈS DE CHOLESTÉROL ?

Les causes peuvent être de quatre ordres :
• Les facteurs génétiques et héréditaires: bien que 

l’hypercholestérolémie ne se transmette pas systé-
matiquement de père en fils (sauf certaines formes 
familiales assez rares), on retrouve fréquemment 
plusieurs cas au sein d’une même famille ;

• Les facteurs alimentaires: une alimentation trop 
riche en cholestérol et en graisses dites saturées pro-
venant des graisses animales, de certaines viandes et 
des dérivés gras du lait a une influence directe sur le 
taux de cholestérol. Un excès d’alcool aurait égale-

ment un effet néfaste ;
• Des maladies rénales, thyroïdiennes ou dia-

bète: certaines maladies peuvent être directement 
responsables de taux élevés de cholestérol ;

• Certains médicaments : certaines classes de mé-
dicaments sont susceptibles d’augmenter votre taux 
de cholestérol : contraceptifs oraux (pilules estro-
progestérone), diurétiques thiazidiques, et certains 
anti-acnéiques, anti psoriasiques, cortisone, etc. Les 
risques de l’hypercholestérolémie qu’ils entraînent 
ne sont pris en compte qu’en cas de risques cardio-
vasculaires associés.

IX - COMMENT FAIRE BAISSER MON TAUX 
DE CHOLESTÉROL ?

• Les conseils diététiques vous permettant de réduire 
l’ingestion de graisses néfastes.

Si ces conseils ne portent pas leurs fruits:

• les traitements médicamenteux peuvent réduire l’as-
similation des graisses par l’organisme, réduire le 
LDL cholestérol ou augmenter le HDL cholestérol 
ou avoir des actions combinées.

Figure 2: dépots d’athérosclérose

Tableau 3: Teneur des aliments en cholestérol.
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