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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

Le numéro 40 de KAK voit le jour au 
sein d'une actualité brulante. Alors 
que les gilets jaunes clament leur 
mécontentement dans les rues de notre 
chère France, nous professionnels de la santé, nous 
continuons à nous occuper de nos patients avec la même 
énergie. En voyant ces manifestations qui refletent le 
désespoir, je me suis permis, au risque de choquer (une 
fois n'est pas coutume), la reflexion suivante:

ces manifestants mécontents vivent des difficultés 
évidentes, de par les problèmes qu'ils évoquent 
explicitement et d'autre part du fait d'un manque de 
satisfaction professionnelle, un manque de passion 
professionnelle. Ceci n'est en aucun cas une critique, 
néamoins cela doit nous alerter sur l'importance de 
l'implication professionnelle. Plus l'investissement est 
important plus le fruit en est satisfaisant. Plus nous 
étudions pour progresser plus nous développons nos 
capacités. En tant que professionnels de santé nous 
avons l'immense privilège de pouvoir faire intervenir 
personnellement notre savoir dans notre pratique et d'en 
apprecier les effets.
Le travail fait ce que nous sommes, le travail fait ce que 
nous devenons. 

Très bonne lecture 

Julien Encaoua
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“On est bien chez Vega”

Logiciel le plus choisi
depuis plus de 10 ans

 35 000 utilisateurs nous font confiance


 Le 1er logiciel à offrir SCOR


Une prise en main Rapide
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Plus d’informations : 04 67 91 27 86
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Dr BRUNO LEVY
Chirurgien Orthopédiste & 
Traumatologue
Espace Sante Européen

Calcifications de la coiffe des rotateurs : Prise en 
charge médico-chirurgicale

RESUME DE l'INTERVENTION: 

La tendinite calcifiante (calcifications de 
l’épaule) de la coiffe des rotateurs est une 
pathologie fréquente et hyperalgique de 
l’épaule survenant principalement chez 
la femme jeune de 25 à 50 ans. Elle peut 
être uni ou bilatérale. Il s’agit de douleurs 
causées la survenue de dépôts de calcaire 
au sein d’un ou de plusieurs tendons de la 
coiffe. Le tendon le plus fréquemment tou-
ché est le supra épineux. Les douleurs sont 
intenses, et surviennent surtout la nuit. Elles 
gênent également la vie quotidienne lors-
qu’il s’agit de lever les bras.

Le temps d’évolution vers l’élimination 
spontanée peut varier entre quelques jours 
et plusieurs années sans avoir d’éléments 
pour anticiper cette évolution. Si les dou-
leurs sont trop invalidantes, les traitements 
médicaux peuvent être mis en place:

L’infiltration sous acromiale de corti-

coïdes associée à la kinésithérapie.
La ponction-trituration-infiltration de la 
calcification sous radiographie. Elle est ré-
alisée par un radiologue qui insère une ai-
guille sous contrôle radioscopique au sein 
de la calcification. Il la perfore et aspire son 
contenu au maximum. En fin de procédure, 
il injecte des corticoïdes pour diminuer la 
réaction inflammatoire post intervention-
nelle.

L’indication chirurgicale repose sur 2 ta-
bleaux cliniques:
• Echec du traitement médical bien conduit
• Taille trop importante de la calcification, 

non accessible à un traitement médical.



RETOUR SUR LE CNK 2018 AVEC LE 
CONFERENCIER DR BRUNO LEVY

CalciÞcations de la coiffe

Dr Bruno LEVY

Prise en charge
mŽdico chirurgicale

CALCIFICATIONS
EPIDEMIOLOGIE

3 ˆ 5% de la population gŽnŽrale
Le + souvent asymptomatique

Tendinopathie calciÞante

10% des motifs de cs Žpaule douloureuse

Population plut™t fŽminine 30 - 40 ans
Très rare après 70 ans

Symptomatique 20% des cas

CALCIFICATIONS
PHYSIOPATHOLOGIE

≠ ossiÞcation

ModiÞcation structurelle du tendon

Chargement en dŽp™ts calciques hydroxy-apatite

2 types de consistance

Calcaire Pate ˆ dentifrice

CALCIFICATIONS
PHYSIOPATHOLOGIE

≠ ossiÞcation
ModiÞcation structurelle du tendon

Chargement en dŽp™ts calciques hydroxy-apatite

2 types de consistance

Calcaire Pate ˆ dentifrice

Supra Žpineux 80% des cas

CALCIFICATIONS
PHYSIOPATHOLOGIE

EVOLUTION

Phase 1 MŽtaplasie calciÞante tendineuse

Phase 2 Phase de constitution ou de formation

Phase 3 Cicatrisation tendineuse ou rŽsorption

Transformation calcique du tendon
Phase indolore

de volume du dŽp™t calcique
A lÕorigine de la douleur

Grande crise aigŸe hyperalgique 
SŽdation dŽÞnitive des douleurs

CALCIFICATIONS
PHYSIOPATHOLOGIE

EVOLUTION

Disparition dans 80% des cas  - 6 ˆ 18 mois

RŽcidive exceptionnelle après guŽrison
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CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Echographie

IRM

Arthro-scanner

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

RUPTURE DE COIFFE EXCEPTIONNELLE

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Face Rotation 
Externe

Face Rotation 
Neutre

Face Rotation 
Interne ProÞl

A

C

E

SE

SsE SS

Epine

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Supra
Epineux

Rotation neutre

A lÕaplomb
du trochiter

80%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Supra
Epineux

Rotation externe

Se latŽralise

80%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Supra
Epineux

Rotation interne

Se mŽdialise
(postŽrieure)

80%

Localisation
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CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Supra
Epineux

ProÞl de Lamy

Espace inter
coraco-spinal

80%

Localisation

CE

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Infra
Epineux

Se superpose
(postérieure)

Rotation neutre

15%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Se mŽdialiseInfra
Epineux

Rotation externe

15%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Se latŽralise
(apparaît)

Infra
Epineux

Rotation interne

15%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

ProÞl de Lamy

Sous lÕŽpine
Infra

épineux
15%

Localisation

E

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Sous
Scapulaire

Se superpose
(antérieure)

Rotation neutre

5%

Localisation



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro 40 Décembre 2018    11   

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Se latéralise

Rotation externe

Sous
Scapulaire

5%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

Se médialise

Rotation interne

Sous
Scapulaire

5%

Localisation

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographies

ProÞl de Lamy

Sous
coracoïdienne

Sous
Scapulaire

5%

Localisation

C

CALCIFICATIONS

Stade A

Stade B

Stade C

Stade D

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SFA

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Contours nets
denses - arrondies - homogènes

20%

Stade A

Stade B

Stade C

Stade D

CLASSIFICATION SFA

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Contours nets
denses - polylobŽes

44%

Stade A

Stade B

Stade C

Stade D

CLASSIFICATION SFA
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CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Inhomogènes 
Contours festonnés

32%

Stade A

Stade B

Stade C

Stade D

CLASSIFICATION SFA

CALCIFICATIONS
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Enthésopathie

4%

Stade A

Stade B

Stade C

Stade D

CLASSIFICATION SFA

CALCIFICATIONS
TRAITEMENT

Jamais chirurgical en 1ère intention

Médical

Guérison spontanée en 12 à 18 mois

CALCIFICATIONS
TRAITEMENT

Médical Antalgiques

AINS

InÞltration

Rééducation

Recentrage Développement muscles
compensateurs

Diminution
conßit

Traitements percutanés

Ondes de choc

CALCIFICATIONS
TRAITEMENT

Médical

EfÞcacitŽ 60 - 70%

Inconvénients…

Pas de franche guérison radiologique
Douleurs très intenses pendant la procédure

25%

Au moins 3 séances

Non remboursé

Traitements percutanés

CALCIFICATIONS
TRAITEMENT

Ponction/Trituration/inÞltration

Médical Traitements percutanés
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CALCIFICATIONS
TRAITEMENT

Ponction/Trituration/inÞltration

MŽdical Traitements percutanés

Stade A/B

CALCIFICATIONS
TRAITEMENT

MŽdical En cas d’échec…Chirurgical

CHIRURGIE
CALCIFICATIONS

ACROMIOPLASTIE

Stade C

CHIRURGIE

Immobilisation 2-3 sem

SUITES POST OPERATOIRES

Puis rééducation progressive

RESULTATS

Suppression des douleurs 
nocturnes dès le 1er mois
RŽsultat Þnal ˆ M4

CALCIFICATIONS

TRAITEMENT
CALCIFICATIONS

Crise aigŸe hyperalgique

Traitement mŽdical
Mise au repos

Cryothérapie

Morphiniques

AINS

CTC orale
Physiothérapie

Tendinopathie calciÞante

Traitement mŽdical
Mise au repos

Antalgiques

AINS
Ondes de choc

Physiothérapie

Ponction/Trituration/InÞltration

Traitement Chirurgical

A/B :
C :

ExŽrèse chirurgicale
Acromioplastie

> 6 mois d’échec

Morphiniques

Stade A/BStade A/B

CTC orale

Ponction/Trituration/InÞltration

Ondes de choc

TRAITEMENT
CALCIFICATIONS

Tendinopathie calciÞante

Traitement mŽdical

Mise au repos
Antalgiques

AINS
Ondes de choc

Physiothérapie

Ponction/Trituration/InÞltration

Traitement Chirurgical

A/B : C :

ExŽrèse chirurgicale Acromioplastie

> 6 mois d’échec

Traitement mŽdical

Mise au repos
Antalgiques

AINS

Physiothérapie

InÞltration sans trituration

Traitement Chirurgical

> 6 mois d’échec

InÞltration sans trituration

Ondes de choc

Ponction/Trituration/InÞltration

ExŽrèse chirurgicale Acromioplastie

TAKE HOME MESSAGE
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Partenaire en kinésithérapie

 B i o s t i m : une centrale d’électrothérapie 
pilotée par ordinateur avec des programmes
ludiques de stimulation et de biofeedback 
pour la rééducation post partum.

i-Press : la pressothérapie intelligente 
pour une aide efficace à la prise en 
charge des traitements lymphatiques.

b-Lift C : Le traitement des cicatrices 
et la mobilisation des tissus grâce à la 
dépressothérapie. 

     Mazet Santé - ZA Route de Tence - 43520 MAZET-SAINT-VOY 
Tél : +33 (0)4.71.65.02.16 - E-mail : commercial@mazetsante.fr

INNOVATION
EFFICACITE
FIABILITE

www.mazetsante.fr



PRISE EN CHARGE DE LA RACHIALGIE CHEZ 
LA FEMME ENCEINTE

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

	  :	  

La	   prise	   en	   charge	   des	   femmes	  
enceintes	   	   vous	   demandera	   une	  
attention	  particulière	  du	   fait	  de	  son	  
schéma	  de	  fonctionnement	   	  modifié	  
par	   les	   transformations	  
morphologiques	   et	   la	   présence	   du	  
fœtus.	   La	   femme	   enceinte	   n’est	  	  
donc	   pas	   une	   patiente	   standard	  
(pour	   peu	   que	   le	   patient	   standard	  
existe!).	  
Le	   corps	   de	   la	   femme	   enceinte	   
se	   transforme	   par	   poussée	   et	   non	   
de	   façon	   linéaire	   comme	  lors	  de	  la	  
croissance	   du	   nourrisson	   ou	   de	  
l’adolescent.	   Le	   problème	   est	   donc	  
que	  le	  corps	  de	  la	  future	  maman	  n’a	  
pas	   le	   temps	   de	   s’adapter	   à	   ces	  
modifications.	  

Figure	  1	  :	  Evolution	  du	  positionnement	  des	  organes	  chez	  la	  femme	  enceinte	  

Votre  objectif  ne  sera  pas  de  lutter  
contre  les  adaptations  que  son  corps  
va  mettre  en  place  pour  permettre  au  
fœtus  d’avoir  la  place  pour  se  
développer  mais  plutôt  de contrôler le 
processus et de conseiller la patiente sur 
des exercices pour ne pas souffrir. 
La  femme  enceinte  va  rapidement  
adopter  une  posture  en  ouverture  des  
membres  inférieurs et une 
augmentation des courbures 
rachidiennes. 
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A	   l’observation	   clinique,	   vous	   remarquerez	  
que	  votre	  patiente	  présente	  une	  hyperlordose	  
lombaire	   et	   une	   cyphose	   thoracique	  
augmentée.	   A	   l’examen	   clinique,	   vous	  
constaterez	   	   une	   hypomobilité	   lombaire,	   des	  
tensions	   dans	   les	   muscles	   antérieurs	   des	  
complexes	   thoraco-‐scapulo-‐brachiaux,	   et	   des	  
hanches	   en	   rotations	   latérales	   avec	   une	  
rotation	  médiale	  réduite.	  

Modifications	  physiologiques	  :	  	  
L’augmentation	  du	  volume	  utérin	  va	  modifier	  
le	  centre	  de	  gravité	  de	  la	  patiente	  et	  peser	  sur	  
le	   	   petit	   bassin.	   Le	   bassin	   va	   se	   placer	   en	  
antéversion	   et	   le	   port	   de	   la	   tête	   sera	   déplacé	  
vers	  l’avant.	  	  
La	  mise	   en	   tension	  des	  muscles	   endopelviens	  
explique	   également	   la	   posture	   de	   la	   patiente.	  
Les	  muscles	  obturateurs	  et	   ilio-‐psoas	  sont,	  en	  
partie,	   responsables	  de	   la	   rotation	   latérale	  de	  
hanche.	   Du	   fait	   de	   la	   projection	   du	   centre	   de	  
gravité	   vers	   l’avant	   et	   de	   l’antéversion	   du	  
bassin,	   les	   psoas	   sont	   encore	   plus	   étirés.	   	   Le	  
problème	  est	  que	  le	  psoas	  est	  un	  fléchisseur	  au	  
niveau	   lombaire	  ;	   Il	   va	   donc	   augmenter	  
l’hyperlordose	   lombaire	   	   déjà	   présente	   et	  	  
mettre	   en	   place	   un	   cercle	   vicieux	   algique.	  
Enfin,	   la	  mise	   en	   tension	   des	   abdominaux	   les	  
rend	  inefficaces	  et	  incapables	  de	  maintenir	  un	  
tonus	   satisfaisant	   permettant	   une	   posture	  
correcte.	  

Figure	  2	  :	  Positionnement	  asthénique	  de	  la	  femme	  enceinte	  (d’après	  [1])	  
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Votre	   prise	   en	   charge	   aura	  pour	  but	  
de	  redonner	  de	  la	  mobilité	  à	  l’ensemble	  
du	   rachis	   et	   de	   stimuler	   les	   muscles	  
anti-‐gravitaires.	   Elle	   s’articule	   autour	  
de	   l’apprentissage	   de	   l’économie	  
articulaire,	   de	   l’éducation	  
thérapeutique,	   et	   des	   notions	   d’auto-‐
exercices.	  

Votre	  action	  	  au	  cabinet:	  
-‐Surtout	   ne	   pas	   masser	   les	   muscles	  
lombaires.	   Les	   muscles	   lombaires	  
spasmés	   tentent	   d’éviter	   une	   chute	   en	  
avant	   de	   la	   colonne	   lombaire	   (rôle	  
protecteur).	  
-‐mobilisation	  de	  la	  colonne	  cervicale	  en	  
flexion,	   de	   la	   colonne	   thoracique	   en	  
extension	  et	  de	  la	  colonne	  lombaire	  en	  
flexion.	  
-‐assouplissement	   des	   muscles	   de	   la	  
cage	  thoracique	   	  :	  grand	  pectoral,	  petit	  
pectoral,	   sous-‐clavier,	   SCOM,	   et	  
muscles	  supra	  et	  infra-‐hyoïdiens.	  
-‐Assouplissement	  des	  psoas	  	  
-‐tonification	   des	   muscles	   du	  
redressement	   (excepté	   les	  
abdominaux)	  
-‐stimulation	   des	   muscles	   permettant	  
de	   contrer	   l’antéversion	   du	   bassin	  :	  
grand	  fessier	  	  et	  ichio-‐jambiers.	  

Education	   thérapeutique	   et	   auto-‐
exercices	  :	   ils	   sont	   à	   débuter	   dès	   le	  
début	   de	   la	   grossesse	   et	   à	   poursuivre	  
sous	  le	  contrôle	  régulier	  du	  praticien:	  
-‐entretien	   la	  mobilité	   du	  bassin	   et	   des	  
lombaires	  sur	  ballon	  de	  Klein	  
-‐renforcement	  des	  muscles	  fixateurs	  de	  
scapula	  avec	  une	  bande	  élastique	  (	  par	  
exemple	  mouvement	  du	  rameur)	  
-‐assouplissement	   des	   rotateurs	  
latéraux	  de	  hanche	  	  
-‐travail	   sur	   plateforme	   de	  
proprioception	  pour	  mettre	  son	  centre	  
de	  gravité	  entre	  les	  talons	  
-nage	  en	  piscine	  notamment	  sur	  le	  dos
avec	  travail	  en	  autod agrandissement
-port	  épisodique	  d’une	  ceinture	  de
grossesse	  pour	  aider	  les	  abdominaux
déficients

Figure 3 : Lutte contre un positionnement 
physiologique par redressement actif  [1] 
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La	   femme	   enceinte	   devra	   être	   prise	   en	   
charge	   avec	   bienveillance	   et	   être	   
accompagné	   dans	   le	   bouleversement	   que	  
représente	   la	   grossesse.	   Vous	   pourrez	  
envisager	   de	   recevoir	   le	   couple	   ensemble	  
pour	   sensibiliser	   le	   couple	   aux	  
modifications	   morphologiques	   	   et	   les	  
maux	   qui	   les	   accompagnent.

Vous  essaierez  d’être  le plus 
pédagogique  possible  pour  faire  
comprendre  l’importance  de  l’hygiène  de  
vie  et  de  la  pratique  régulière  des 
exercices tout en essayant d’impliquer le 
futur papa dans son rôle de coach 
bienveillant auprès de votre patiente. 

BIBLIOGRAPHIE:
[1]KAPANDJI, A. I. Physiologie articulaire. Tome 3, schémas
commentés de mécanique humaine, tronc et rachis. 1994.
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App’Ines : Retrouve la banane dans la jungle du recrutement 
médical 

 
Un objectif :  Vous permettre d’assurer la continuité des soins en toutes circonstances. 
Une obligation pas si simple en pratique : comment faire pour partir en vacances ? en 

formation ? Ou en cas désistement de dernière minute d’un confrère pour un rempla ? 
 
 

Un constat accablant  
 
Force est de constater que vous êtes de 
plus en plus nombreux à travailler 
d’arrache-pied, impactant lourdement les 
conditions de travail et parfois la qualité de 
soins prodigués aux patients.  
 
L’association de Soins aux professionnels 
de santé (SPS) estime que « près de 50 % 
des professionnels de santé estiment être 
ou avoir été concernés par le burnout » 
selon une enquête de 2015. 
 
Pour autant, 1/3 des 4.000 professionnels 
de santé sondés de l’étude Stethos (fin 
2016) « Attentes des professionnels de 
santé en cas de souffrance psychologique » 
attendent des services de remplacement… 
mais faire appel à un remplaçant, souvent 
dans l’urgence d’ailleurs, reste un vrai 
parcours du combattant. 

Pas toujours facile de naviguer entre les 
sites de petites annonces spécialisés ou les 
différents groupes Facebook. On a tous 
passé des soirées à écumer Physiorama à la 
recherche de la perle rare… en vain. 

 
Certains d’entre vous ont, d’ailleurs, 
renoncé à chercher des remplaçants, et 
préfèrent fermer leur cabinet. Là aussi, une 
situation qui n’est pas optimale pour la 
prise en charge de ses patients  
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La solution ? App’Ines, l’app qui 
va te redonner la banane ! 
 
C’est la raison pour laquelle, Adrien 
Bourzat, fondateur d’App’Ines, a 
développé la première app mobile de 
remplacement dédiée aux kinés, disponible 
sur iOS et Google Play.  
 
A télécharger ici : 

 
App store Android  

 
 

 
 

 
Suite au burn-out d’un ami masseur-
kinésithérapeute en Janvier 2018 – il a 
décidé de proposer une solution intuitive, 
efficace et totalement intégrée pour 
décharger les masseurs-kinésithérapeutes 
des tâches administratives liées au 
recrutement de remplaçants.  Pour que 
chaque confrère puisse passer plus de 
temps à soigner ses patients.  
 
« Un praticien plus heureux, pour des 
patients en meilleure santé » 
 
Le concept – Une app mobile qui gère les 
remplas de A à Z – avec, et c’est inédit, la 
possibilité de générer et de signer 
électroniquement un contrat de 
remplacement directement depuis 
l’application mobile. Si Si !! Sur la base du 
modèle de contrat proposé sur le site de 
l’Ordre.  

 
Gestion du contrat intégrée 

 
Ce sont près de 200 kinésithérapeutes qui 
ont participé à la phase de bêta-test. Avec 
l’URPS Nouvelle aquitaine comme 
partenaire depuis l’été 2018.   

 
 
Comment fonctionne 
App’Ines ?  
 
Le titulaire peut, depuis son smartphone, 
créer une mission de remplacement en 2 
minutes chrono avec deux possibilités :  
 

• Une mission SMILE : annonce 
gratuite sans gestion du contrat de 
remplacement.  
 

• Une mission HAPPY : annonce à 
30€ avec gestion du contrat 
intégrée, référencement en haut 
des résultats de recherche 



 
Le système de filtre le plus avancé du 

marché 
 
De son côté le remplaçant peut filtrer les 
annonces par dates, lieux, et d’autres 
critères comme l’estimation de la 
rémunération, la rétrocession 
d’honoraires, la présence d’un 
hébergement, la nécessité d’avoir une 
voiture et plein d’autres critères.   

 
Les meilleures opportunités partout en 

France et DOM TOM 
 
Le remplaçant postule aux missions qui lui 
correspondent, le titulaire accepte ou 
refuse sa candidature – et en cas de 
validation de la mission les deux parties 
sont invitées à signer chacun leur tour le 
contrat, qui leur est envoyé ensuite 
directement dans leur boite mail.  

Les plus :  

 
✓ Enfin une alternative aux sites de 

petites annonces 
✓ Gestion et suivi des candidatures 
✓ Edition et signature d’un contrat 

de remplacement 
✓ Système de filtres avancé 
✓ Profils validés et authentifiés (par 

n°RPPS et carte d’identité) 
✓ Le tout depuis mobile ! 

 
En cours de développement :  

• Le partage sur les réseaux sociaux 
• Les notifications sur mobile 
• Les missions d’assistanat - collab  
• Module de chat pour converser 

directement depuis l’app  
• Système de recommandation de 

cabinets suite aux missions 
effectuées 

 
Si vous aussi, vous voulez retrouver la 
banane, alors n’hésitez pas et inscrivez-
vous gratuitement sur www.appines.fr 
 

On vous offre la première mission 
PREMIUM d’une valeur de 30€. 

 
Prenez un peu de bon temps sur App’Ines 
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ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

 TU AS DIT ORTHOPÉDIQUE, FONCTIONNEL, 
ORTHODONTIQUE, ÉDUCATIF OU RÉÉDUCATIF ?

ELIE ZAATAR  FRÉDÉRIQUE BIGOT  
FRANCIS CLOUTEAU  GUY MARTI

Dans ce  numéro 40 de Kiné à Kiné la rubrique Rééducation Oro-maxillo-faciale  innove encore. 
Les auteurs sont les participants à cette réunion du CERROF.
Les rédacteurs nous relatent et synthétisent une part seulement des débats abordés à cette occasion. Nous 
parlerons donc appareillage et éducation fonctionnelle dans cet article.
Beaucoup d'autres sujets ont été approchés, fait l'occasion d'échanges argumentés. 
Ce sera peut être l'objet d'un autre article. 
Le CERROF s'est engagé dans une démarche pluridisciplinaire : on met tout sur la table sans à priori, sans 
tabou. L'ensemble des abords maxillo-faciaux, de chaque discipline est complexe et mérite de ne pas être 
brusqué, tant l'obscurantisme, le superficiel ou l'aspect purement économique pointent au coin de chaque 
proclamation.
Nous sommes certains que personne ne détient la "vérité",.
C'est la raison de nos réunions, de nos échanges, de nos confrontations et éventuellement de nos synthèses. 
Ainsi nous ferons avancer la réflexion et un certain savoir.
Par contre ce que nous savons c'est que certaines voies sont des impasses surtout lorsqu'elles brandissent 
des affirmations comme un dogme sans la moindre argumentation.

 Lors d’une réunion du bureau du CERROF 
une discussion pluridisciplinaire s’est engagée autour 
des appareils orthodontiques, leur supposée appella-
tion d'action fonctionnelle et en particulier rééduca-
trice. 

Rappelons ce qu'est le CERROF: le Cercle d'Etude et 
de Recherche en Rééducation Oro-maxillo-Faciale. 
Cette société savante née en 2001 n'a pas pour but 
de créer des "grands messes" ou de véhiculer la soi 
disant pensée de tel ou tel gourou. Sa démarche se 
veut la plus rigoureuse et la plus scientifique pos-
sible, quitte à mettre en exergue des déviations faites 
au nom de la technique ou d'une certaine science aca-
démique quelquefois autoritaire. L'idée à l’origine 
de sa création est la pluridisciplinarité et le débat 
contradictoire arguments contre arguments. Au prin-
cipe de hiérarchie sont substituées la compétence, la 
réflexion et l'analyse. 

Pour Roger LEMELIN(1)  c'est la hiérarchie qui rend 
les hommes méchants, on pourrait ajouter aveugles, 
vaniteux et stupides. Dans un domaine particulier, 
nier que certains apportent plus que d'autres est 
idiot, mais retenons que c'est quelquefois de l'avis de 
l'ignorant que naissent les regards essentiels qui ren-
verseront la connaissance.  

Lors de cette réunion donc, les uns soutenaient que le 
fonctionnel devait être pris en charge par apprentis-
sage tandis que pour les autres par l’action mécanique 
qui pouvait être aussi qualifiée de fonctionnelle. 
Le mot « fonctionnel » se rapporte pour le réédu-
cateur oro-maxillo-facial à tout ce qui est relatif 
aux praxies.
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Débat: Où va-t-on si l'on ne définit pas les mots ? 
Une société savante se doit de définir clairement sa 
position sur un concept, sur un mot, en particulier 
ceux dont chacun veut s'emparer et l'accommoder à 
sa sauce. 
Si l'on s'en réfère au Larousse : fonctionnel qui est 
bien adapté à sa fonction. 
Allons voir fonction: ensemble d'opérations concou-
rant à un même résultat et exécutées par un organe ou 
un ensemble d'organes.  
Antoine Houdar de la Motte (1719) (2) assurait 
"L'homme n'a qu'un petit cerveau où voltigent 
quelques idées". Raison de plus pour nous accorder 
sur un langage commun si nous voulons avancer.

Débat: Mais il y a l'usage, qu'en fait-on? 

Débat: Si l'usage se confond avec le corporatisme 
alors nous allons vers l'obscurantisme!

Débat : Tout de suite les gros principes, d’emblée 
vous êtes trop critique. On ne peut pas reprocher aux 
orthodontistes d’avoir de l’imagination, de vouloir 
fabriquer des appareils, d'innover, de profiter des 
progrès industriels ou des dernières recherches sur 
les matériaux. On qualifie souvent la dentisterie d’art 
dentaire, ce qui veut dire quelque chose de personnel 
et qui ne veut pas dire qu’il échappe à la raison.

Débat: Nous sommes d'accord, la critique se veut 
positive et constructive. 

L'innovation ne devrait pas être en contradiction avec 
une certaine éthique ou plutôt devrais-je dire une dé-
marche éthique certaine. Ce n'est pas parce que l'on 
peut le faire qu'on doit le faire.

L'érudit: Les appareillages plaques dentaires, gout-
tières et autres dispositifs dans l'histoire de l'art den-
taire, sont des inventions récentes. L'approche mé-
dicale de ces soins est relativement moderne malgré 
quelques tentatives très anciennes.

Débat: Désolé de vous couper la parole mais, pre-
mière remarque : nous n'utilisons pas le terme de 
dispositifs scientifiques car il ne semble pas que par 
le passé, pas plus qu'aujourd'hui, la création de ces 
appareils soit le fruit d'une véritable recherche scien-
tifique. Elle apparait plutôt comme une proposition 
opportuniste ou économique résultant d'une incom-
pétence à penser ses propres limites. 

Débat: C’est toujours le même réquisitoire à charge, 
on ne parle pas de dispositifs scientifiques. D’ailleurs 
les plus gros progrès scientifiques ne sont pas dus 
aux démarches scientifiques rigoureuses à la Claude 
Bernard(3).
Voulez-vous être constructif dans votre discussion ? 
Pour ma part je préfère le dialogue ? 
N’oubliez pas que notre raison d’être au CERROF 
c’est la pluridisciplinarité.
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Débat: Ok, mais vous savez bien que toute nouveauté n'a 
peut être pas sa place dans une démarche qui doit être 
avant tout uniquement au service du patient. 
Vous venez de dire vous même que ce dont nous parlons 
ne sont pas des dispositifs scientifiques.
C'est donc une véritable question de fond, arguments 
contre arguments…

Débat : La pensée pluridisciplinaire peine à être ressentie 
par certains comme l'évidence. Elle relève de la modestie, 
de l'humilité et non du "pouvoir". 
Je peux le faire, je le fais mais suis-je compétent ?  Là est 
la question. 
Chercher une solution, vouloir répondre à une question 
qui ne relève pas vraiment de ses attributions et se l'acca-
parer est-ce bien raisonnable?

L'érudit: Dès le néolithique on trouve des traces de soins 
dentaires puis il a été prouvé que dans des régions du Pa-
kistan il existait des traitements conservatoires plus de 
7000 ans avant J.C.
C'est au début du XVIIIe siècle que le Français P. Fau-
chard(4) pose les bases de la médecine dentaire des temps 
modernes.

Débat: Ce n'est pas notre sujet, nous ne débattons pas de 
la science dentaire, ni de son histoire, mais d'un aspect 
beaucoup plus récent et étroit: LES APPAREILS OR-
THODONTIQUES ET PARMI CEUX CI CEUX QUI 
SE PRETENDENT FONCTIONNELS, pour les autres le 
débat ne peut être qu'interne à  l'orthodontie.

Pour l’orthodontiste il y a plusieurs types de traitements 
ODF

Les traitements d’orthodontie peuvent être qualifiés d’or-
thopédiques, fonctionnels ou orthodontiques. Ils peuvent 
êtres classés selon la manière de porter l’appareil on parle 
par exemple d’appareils amovibles ou d’appareils fixes.
Les appareils peuvent avoir une action mécanique met-
tant en jeu uniquement des forces artificielles comme des 
ressorts ou des vérins. Ou avoir une action mécanique 
prépondérante qui permet l’équilibration des forces natu-
relles (force musculaire) ou avoir une action exclusive à 
travers des forces naturelles (appareils passifs). 
Beaucoup de dispositifs présentés comme innovants au-
jourd'hui ont pour principe des modèles bien plus anté-
rieurs.

Classiquement en se basant sur l’action à porter on peut 
classer les appareils par orthopédique, fonctionnel ou or-
thodontique.

Débat: Qu'appelez vous forces naturelles, j'aimerais bien 
que vous les définissiez. Est-ce la pesanteur, la gravité, 
cette appellation me paraît floue.

Débat : Laissez-moi finir mon raisonnement, j'y viens.
On entend par traitements au moyen d'appareils ortho-
pédiques des traitements utilisant des appareils à emploi 
précoce.
Leur but est la correction d’un décalage squelettique basal 
comme par exemple un décalage maxillo-mandibulaire 
de classe II ou de classe III ou un déficit transversal basal 
du maxillaire (endognathie maxillaire). 
Le masque de Delaire indiqué pour avancer le maxillaire 
en est un parfait exemple.

D'autre part les traitements par appareils orthodontiques 
ont leur principale action au niveau des dents comme par 
exemple les brakets et les multibagues. 
Dans ce type d’appareils, l’attache et le fil forment un 
couple qui provoque le déplacement de la dent et en as-
sure son contrôle tridimensionnel.

Multibague ou multiattache
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De leur côté les traitements par appareils fonctionnels  
agissent sur des structures musculo-tendineuses, modi-
fient la morphologie de l’appareil dento-maxillo-facial 
pour obtenir une architecture faciale adaptée à la fonction 
à laquelle elle y est destinée. 
Ces traitements fonctionnels utilisent au maximum les 
forces naturelles, l’exemple le plus souvent cité est l’ac-
tivateur d’Andresen(5) inspiré de son ancêtre l’appareil 
de Robin(6). 
D’ailleurs pour la petite histoire, c’est en 1902 que Robin 
invente le monobloc pour l’expansion des deux arcades 
dentaires et ce n’est que 20 ans après que Robin propose 
son appareil pour l’avancée mandibulaire. 
Enfin les thérapeutiques ou appareils de contention sont 
destinés à maintenir le résultat orthodontique et lutter 
contre la récidive.
Il faut insister sur le fait que la limite ou la frontière entre 
ces thérapeutiques et appareils n’est pas franche. 
Cette frontière floue peut être source de confusion pour 
un non orthodontiste.  Un même appareil peut avoir un 
effet dentaire, fonctionnel (au sens musculaire du terme), 
orthopédique ou les trois effets ensemble. C’est la façon 
avec laquelle est conduit le traitement et pour qui il est 
indiqué qui va privilégier tel ou tel effet. 
Prenons par exemple un disjoncteur rapide sur bagues cet 
appareil est connu pour sa triple action :

• Action orthopédique (élargissement du maxillaire) 
• Action dentaire (élargissement de la largeur inter 

molaire par version des molaires) 
• Action fonctionnelle (levée de la langue et amélio-

ration de la perméabilité nasale et de la respiration 
nasale)

Activateur d’Andresen

Débat: Tout ceci est passionnant mais vous abordez des 
techniques et appareillages où, je reprends vos termes, la 
limite de leur action est floue et prête à confusion pour 
l'orthodontiste même.  
Il est bien évident que les rééducateurs à qui l'on reproche 
trop souvent le manque de précision et de preuves scienti-
fiques dans leur action s'en amusent. D'autant que ce n'est 
pas ce type d'appareils qu'ils discutent et mettent en cause.
Mais continuez, je vous en prie c'est fort instructif.

Débat: Je reprends: un activateur de croissance mandi-
bulaire est un appareil fonctionnel construit pour pro-
voquer une position mandibulaire différente de celle 
obtenue lors de la position de repos mandibulaire ou de 
celle obtenue lors de l’intercuspidie maximale. C’est à 
dire, en forçant la position mandibulaire vers l’avant par 
exemple celle ci aura tendance à repartir vers sa position 
de départ (en arrière) grâce à l’action musculaire (natu-
relle). 
L’interposition de résine inter dentaire transmet au mas-
sif facial la réponse fonctionnelle (musculaire et impose 
la nouvelle donne masticatoire). 
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Débat: cela demande une explication. Réponse fonction-
nelle, c’est typiquement un argument qui peut être ven-
deur pour l’ODF mais qui semble obscur pour le réédu-
cateur.

Débat:  L’orthodontiste n’est pas un vendeur d’appareil, 
on pourrait débattre si vous le souhaitez du volet écono-
mique et de la capacité donnée aux orthodontistes  de la 
pose des appareils fonctionnels, capacité qu’on refuse 
aux kinés spécialistes des fonctions.

Débat: Je poursuis mon raisonnement: Le choix d’une 
position antériorisée de la mandibule, de part sa nature, 
son amplitude et sa durée sont des choix que le praticien 
fait en fonction de l’analyse qu’il fait de son patient et 
c’est une suite logique du diagnostic posé. 
En se basant sur l’effet musculaire masticatoire (plus 
énergique que la propulsion volontaire ou celle obtenue 
par rééducation, d’ailleurs insuffisante pour la mastica-
tion) il n’est pas étonnant de voir cet appareil classé par-
mi les appareils fonctionnels à effet orthopédique. 
Peut être que cette conception mécanique de l’appareil-
lage et le qualificatif qu’on lui attribue c’est à dire fonc-
tionnel découle d’une théorie explicative de la croissance 
faciale, à savoir la théorie de Roux et Wolff (1882)(7) qui 
dit que c’est l’ « excitation mécanique fonctionnelle » qui 
donne à l’os sa forme.

Débat: Désolé de vous interrompre mais je me pose la 
question: comment concevez vous la rééducation de la 
mastication? Si pour vous c'est en exerçant des petits 
gestes à vide et pourquoi pas bouche ouverte vous êtes 
dans l’erreur. 

Débat : Vaste sujet et vrai défi, nous sommes là au cœur 
du système.
Il faut reconnaître qu’on a fait beaucoup de progrès pour 
concevoir des appareils.
Devrions nous probablement considérer que la mastica-
tion crée des interrelations avec tous les éléments du sys-
tème stomatognatique, sortir du contact dento-dentaire, 
que sais je?
Ou à l’inverse considérer qu’un contact dento-dentaire 
particulier répartissant les contraintes biomécaniques et 
musculaires sur un plus grand nombre de dents, offre au 
système les meilleures conditions d’une régulation de la 
fonction.
Ou encore considérer qu’un plan d’hygiène alimentaire 
est plus efficace qu’un autre.

L'érudit : Mais reprenez votre exposé qui est passion-
nant

Débat : Classiquement le propulseur aura plusieurs ef-
fets possibles :

• Contraction des muscles pterygoidiens latéraux  ce 
qui stimule l’activité des centres de croissance man-
dibulaire. 

• Mise en tension des muscles rétropulseurs ce qui en-
traine une force qui se transmet au maxillaire par l’in-
termédiaire de la résine de l’appareil au maxillaire et 
freine la croissance sagittale de ce dernier.

• Bascule horaire du plan d’occlusion.
• Expansion de décompensation transversale du maxil-

laire.
• L’arcade maxillaire aura tendance à se verser distale-

ment (vers l’arrière) avec lingoversion (version vers 
la langue) des incisives.

• L’arcade mandibulaire aura tendance à verser mésia-
lement (vers l’avant) avec vestibuloversion (version 
vers le vestibule) des incisives mandibulaires.

Effet squelettique d'un dentaire monobloc
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Le contrôle de ces effets est primordial, ainsi l’ortho-
dontiste va en privilégier certains et limiter l’expres-
sion d’autres par l’adjonction d’éléments mécaniques 
supplémentaires. La surveillance après la pose de ces 
appareils est indispensable.   

Le choix thérapeutique de l’orthodontiste :

Le choix du traitement doit être forcément guidé par 
une démarche diagnostique et comprend une palette 
de dispositifs. En réalité ce choix est fonction de plu-
sieurs paramètres :
L’orthodontiste doit en premier lieu répondre à la de-
mande.

Débat:Vous voyez l’orthodontie apparait plutôt 
comme une proposition opportuniste ou économique.

Débat: Bien sur que la demande en soins d’orthodon-

tie côté patient est motivée par l’esthétique, la pres-
sion des médias y est pour beaucoup.

Débat:l’orthodontiste est sensible à l’esthétique mais 
ce sont les cascades dysmorpho-fonctionnelles qui 
l’intéressent en premier. Son rôle est aussi éducatif, il 
se doit d’expliquer son approche.

L’orthodontiste doit aussi prévenir et soigner selon 
les derniers acquis de la science.

Débat: c’est là ou le bât blesse.

Débat: il manque un référentiel

Débat: Les publications sont trop nombreuses, pas 
toujours pertinentes, fréquemment avec peu de ni-
veau de preuves.

Débat:Les méta analyses permettent d’acquérir rapi-
dement des connaissances fiables et positives, celles 
qui sont randomisées sont trop limitées en odontolo-
gie pour répondre à toutes les attentes des praticiens 
et celles non randomisées sont considérées d'emblée 
comme un travail de faible valeur.

Débat: Des recommandations la Haute Autorité de 
santé (HAS, qui a remplacé l'Agence nationale d'ac-
créditation et d'évaluation en santé [ANAES]) que ce 
soit sur le plan qualitatif ou économique, sont sou-
vent émises mais souvent ignorées par les cliniciens. 

Débat: Des nouveaux moyens d'information com-
portent quelques inconvénients. 
• Manque de pertinence et aspect contraignant sont 

régulièrement reprochés. 
• Elles ne prennent pas en compte l'habileté des 

praticiens et la personnalité des patients.
• L'absence de spécificité en fonction de chaque 

discipline n'est pas objectivée. 
• Leur grille de jugement concernant le niveau de 

preuve peut paraître arbitraire.

Débat:Les DPC sont pléthoriques certaines sont in-
contournables et relève des messes.

Différents types d’activateurs

Régulateur fonctionnel de Franckel
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Du coté de l'érudit: Revenons à nos appareils.

Débat: Je vous propose un inventaire à la Prévert des 
critères du choix des appareils :
• C’est une question de technicité. (imagerie, informa-

tique, appareillage, cabinet futuriste, délégation de 
tâches).

• C’est une question de rapports humains avant tout. 
• Adhésion au plan de traitement, Coopération sans 

faille par des appareillages minimalistes, Psycholo-
gie de l’enfant.

• L’abandon des traitements longs et couteux et les 
conséquences désastreuses comme les polycaries à la 
sortie de l’appareil.

• Façonner de nouveaux visages.
• Appliquer une philosophie orthodontique, Examens 

cliniques, diagnostic et plan de traitement (TVA., 
déverrouillage)(les architectes et les philosophes) 
(objectifs canins etc... , outils, management etc) 
(les fonctionnalistes, mécanistes, bio progressistes, 
edgewisistes....) Traitements précoces, interceptifs, 
tardifs. Traitements en deux temps...

• Décoder le langage des dents, ne pas extraire de 
dents. 

• Bannir les expansions et la chirurgie.
• Les ATM avant tout. prendre sa retraite a 50 ans. 
• Jouer au golf tous les jeudis.
• Pluridisciplinarité (trouver un dentiste qui veut bien 

s’occuper des enfants, avant et pendant un traitement, 
savoir détecter analyser et adresser à temps, trouver 
un ORL compréhensif, importance des échanges et 
de la compréhension du langage ortho et vice ver-
sa...).

• Stabilité des traitements (le mythe et le cauchemar) 
L’excellence et la qualité occlusale des fins de trai-
tements.

Débat: Cet inventaire est bien sympathique vous vous 
défoulez mais blague à part certaines propositions m'in-
terpellent : je vous cite " Façonner de nouveaux visages" 
au nom de quoi? Où est l'éthique? D'autre part  vous dites 
les ATM avant tout, laissez moi émettre au moins des 
doutes sur l'abord de cette problématique dans de nom-
breux traitements orthodontiques.
Enfin " prendre sa retraite à 50 ans" est une belle propo-
sition mais pour quoi faire?

Débat: Pour certains le travail est une punition. 

Façonner de nouveaux visages paraît à priori prétentieux 
mais en réalité un traitement d’orthodontie va avoir des 
répercussions heureuses ou malheureuses bien au-delà 
des dents. 
Je reprends le cours de ma démonstration:

L’orthodontie et l’éducation neuromusculaire 

E Angle (8) le père de l’orthodontie mécanique disait au 
début du 20 ème siècle qu’ « Il existe peu de chance de 
réussir un traitement orthodontique si nous ne parvenons 
pas à éliminer les troubles fonctionnels ». 

Débat: Quel brave homme !!! Sur le principe, tous les 
ODF sont d’accord avec lui.
Là où le consensus n’est pas, c’est sur la manière d’élimi-
ner les troubles fonctionnels.

Pour les orthodontistes lorsque des comportements dys-
fonctionnels existent leur correction doit s’intégrer dans 
le plan de traitement orthodontique. Il y a besoin d’édu-
cation fonctionnelle et non rééducation car les comporte-
ments normaux n’ont jamais existé. 

Débat: C’est toujours la même  histoire de primauté de 
la poule ou de l’œuf. Pour les uns la forme conditionne 
la fonction, pour les autres c’est l’inverse. A mon avis ce 
sont les deux mon capitaine.

Débat: Les fondamentaux des praxies OMF ne sont pas 
absolument maitrisés de tous. Savoir que des cabinets dé-
lèguent le volet rééducation aux secrétaires et assistantes 
est plus que choquant.
Le couple ventilation/déglutition n’est pas appréhendé 
dans sa globalité.
Les conséquences des dysfonctions de ces praxies sont 
connues sur le squelette, les dents, un peu l’apnée mais 
guère plus.

Débat : je suis d’accord il faut voir plus loin que les ar-
cades dentaires peut-on reprocher aux orthodontistes de 
ne pas faire attention aux pieds par exemple. Ce qui est 
vrai c’est leur rôle préventif…

Débat: Et pourtant sont concernés très vite les ATM, les 
troubles de la posture et beaucoup plus tard les problèmes 
de fausses routes.
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Débat: je reprends le cours de mon exposé,
Les orthodontistes distinguent deux types d’éduca-
tion fonctionnelle, l’une active car basée sur la volon-
té et l’autre passive avec la mise en place d’appareils 
corrigeant les dysfonctions en modifiant, entre autre, 
les stimuli proprioceptifs de l’enfant, les positions 
linguales et labiales ou les relations entre les sangles 
musculaires et les arcades dentaires. 

Débat : Vous introduisez la notion de volonté dans 
les techniques, je suis étonné par cet abord concep-
tuel, cela me semble tout sauf pertinent.
Cette notion est aujourd'hui fort étudiée par les psy-
chologues, les neuro-scientifiques, les chercheurs 
en sciences de l'éducation etc. Je crains que nous ne 
soyons pas assez impliqués dans ces domaines pour 
en faire la base d'un nouveau paradigme.

Débat : Ces appareils d’éducation peuvent aussi 
exercer conjointement une action sur la croissance 
maxillaire et mandibulaire comme les activateurs par 
exemple. Nous citerons ici quelques appareils utili-
sés par les orthodontistes: 
• grille anti-langue
• pique langue 
• perle de Tucat
• l’enveloppe linguale nocturne, 
• froggy mouth, 
• fonctionnal trainer,

Débat: Je pense que l’ODF a un rôle plus important 
qu’il ne le croit sur la prévention de ces troubles à 
venir (rôle que lui abandonne totalement le pédiatre, 
l’ORL ….)
La réponse avec l’appareil « guérit tout » ne le rend 
pas très crédible.

Débat: C’est confortable de penser qu’un appareil 
peut régler durablement ces troubles fonctionnels.

Débat: Les orthodontistes nous disent que ces appa-
reils peuvent favoriser une activité musculaire spéci-
fique et aider à équilibrer les forces agissant sur les 
dents et contribuer à la correction orthodontique. 
Ils sont sensés: corriger les troubles fonctionnels 
(suppression des para fonctions, sussions, interposi-
tion linguale, déglutition atypique,..), aider à la ma-
turation physiologique des praxies maxillo-faciales 

grâce à des informations proprioceptives correctes, 
une nouvelle engrammation de schémas posturaux et 
praxiques.

Débat: Est-ce vrai ? 
Ce qui est vrai c’est que des études sérieuses sur le 
sujet il n’y en a pas. 

Débat: C’est un argument qui s'applique aussi pour 
la prise en charge kiné de ces praxies.

Débat: Ils sont souvent des adjuvants à la rééduca-
tion des fonctions.
• Ils assurent le développement et le retour à des 

sollicitations fonctionnelles optimales de l’envi-
ronnement, en empêchant la dysfonction d’agir 
sur le couloir dentaire favorisant le développe-
ment normal des arcades.

• Ils lèvent le verrou occlusal dû au déficit de tra-
vail masticateur.

• Ils s’adressent en priorité aux enfants en denture 
temporaire ou mixte avant, pendant ou après un 
traitement mécanique. 

• Peuvent être recommandés pour des troubles et 
des douleurs des ATM.

• Ont un temps de port variable (de quelques mi-
nutes à quelques heures)

• Ça marche puisqu’il n’y a pas récidive et la crois-
sance mandibulaire est réorientée en direction du 
maxillaire (en normo voir hypodivergence.)

Tétine à écran labial aidant à la fermeture labiale et fa-
vorisant la respiration nasale au détriment de la respira-
tion buccale. A un effet sur la posture et tonicité labiale 
.L’effet écran libère le couloir dentaire.
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Tétine à écran et perle de Tuca 
aidant au positionnement lingual

ELN ou écran lingual nocturne , bloque les routes motrices de 
la langue la privant de contact aves les lèvres et les joues et la 

conduit vers la papille retro incisive.

Gouttière d’éducation fonctionnelle libérant le couloir den-
taire

Rampe linguale
Surélévation molaire pour libérer le condyle

Appareil élastique stimulant l’activité musculaire
Bumper stimulant l’activité musculaire
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Débat: Désolé mais qu'ils soient recommandés pour 
les troubles des ATM à chaque fois il faut se deman-
der par qui? Et pourquoi? Ok il n'y a pas d'étude sé-
rieuse sur le sujet, alors la première devrait être sur 
les risques d'impacts négatifs sur la fonction mandi-
bulaire et cervicale.

Débat: Que disent les rééducateurs? 

L'érudit: Il me semble qu'ils ont déjà bien pris la pa-
role pour analyser et critiquer on attend votre point 
de vue complet

Débat: Parmi ces dispositifs fonctionnels, que voit-
on comme type d’appareil ?
• Des dispositifs visant à neutraliser les pulsions 

linguales : étui lingual nocturne (ELN), grille à 
langue…

• Des dispositifs qui visent à fermer la bouche : 
écran.

• Des dispositifs visant à neutraliser l’action des 
lèvres qui se crispent lors d’une déglutition dys-
fonctionnelle: froggy-mouth.

• Des dispositifs visant à orienter la position de la 
langue en attirant son apex vers le palais : perle de 
Turca, Tongue Right Positionner TRP .

 
Les inventions ne manquent pas.
Il est difficile de penser que ces dispositifs puissent 
supplanter le travail d’éducation praxique proposée 
en ROMF (Rééducation Oro-Maxillo-Faciale).

La ROMF c’est l’apprentissage d’une déglutition 
physiologique associée à une respiration nasale et 
d’une respiration nasale associée à une déglutition 
physiologique.
Ma répétition est volontaire car ces deux praxies vi-
tales sont complètement intriquées et complètement 
indissociables.

Débat: Respiration et déglutition résument à elles 
seules la démarche rééducative ?
Chacun de ces appareils ne porte que sur le traite-

ment du problème que de façon parcellaire.

Débat:bien sûr que non, une prise en charge rééduca-
tive ne peux être que globale.
La respiration n’est plus dissociée de la déglutition ni 
de la phonation.
D’ailleurs aucun mot sur l’effet qu’ont ces appareils 
sur le voile du palais ni sur l’équilibre de l’os hyoïde.
L’éducation sera TOUJOURS GLOBALE.

Débat:Attention à l’utilisation du mot globale dans 
ce domaine, cela risque de mener à bien des malen-
tendus et ouvrir la porte à toutes superstitions et obs-
curantismes  possibles 

Débat: Vous comprenez ce que je veux dire par glo-
bale ?

Débat: Non par principe si vous ne le définissez pas.

Débat:: Je reprendrai ce thème plus tard

L'érudit:Poursuivez s’il vous plait.

Débat:: Les rééducateurs justifient leur action de la 
sorte :
La rééducation doit sortir du cadre scolaire de l’arti-
culation du langage oral et écrit.
Le réapprentissage et la rééducation sont un proces-
sus progressif et structuré.
Il faut absolument hiérarchiser les priorités de prise 
en charge.
Apprendre n’est pas imposer des contraintes muscu-
laires (gymnastique) mais faire découvrir des sensa-
tions et solliciter la proprioception.
C’est l’acquisition de la gnosie pour obtenir secon-
dairement une modification des praxies.

Débat: Pouvez-vous nous donner un exemple ?
La rééducation s’adresse de préférence à tous les 
âges.
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Débat: Ah les appareils à vertus rééducatives sont 
indiqués pour les jeunes ?
La rééducation est indiquée aussi aux patients en 
déficit de maturation et de développement neuro 
musculaire sans étiologie et sans conséquence ana-
tomique temporaire localisée à la sphère ORL (dia-
gnostic neurologique ou ODF).

Débat: Stop !  Juste une remarque « le déficit de ma-
turation » cette notion de maturation me semble abra-
cabradantesque, là il y a un loup est-ce une notion 
défendable ?

Débat: Continuez donc…

Débat:L’utilisation d’appareils de rééducation peut 
être contre-productif (ne s’inscrit pas dans la durée, 
perturbe la proprioception qui accompagne la matu-
ration et provoque des réflexes de serrages incontrô-
lés...).
L’explication nécessaire sur l’intérêt de l’appareil est 
souvent négligée.
L’appareillage peut être considéré comme une aide 
technique à l’apprentissage.

Débat: J‘aimerais vous évoquer de l’apprentissage et 
ses méthodes.
L’apprentissage est un ensemble de mécanismes me-
nant à l'acquisition et au changement de comporte-
ment persistant, mesurable et spécifique. Il comporte 
un aspect fonctionnel, un aspect structurel il peut être 
individuel et/ou collectif et pose aussi la question de 
l’inné et de l’acquis.
On apprend par imitation, par induction, par associa-
tion, par essais et erreurs, par explication, répétition 
et par immersion.

Débat: Attention le sujet de cette réunion n’est pas 
la rééducation.

Débat: Comme demandé en début de réunion je 
tente de définir les mots de notre quotidien. Donc, 
l’apprentissage de la séquence praxique se fait par 
la prise de conscience de la séquence physiologique 
déglutition/respiration. Cette prise de conscience ne 
peut se faire sans l'aquisition d'un certain nombre de 
connaissances.
L’explication se fait par le biais d’une démonstration.

Le geste s’apprend  essentiellement par mimétisme. 
Il est juste si la source est juste.  

Débat:En es-tu bien certaine ?
Cela correspond au mode d’apprentissage gestuel. 
Il faut voir pour comprendre.

Débat:Dommage pour les mal-voyants

Débat: Le mimétisme qui est au cœur de ce sujet.
Le mimétisme est le mode d’apprentissage gestuel. 
Cette notion est connue de toujours. On apprend à 
tenir une cuillère, un crayon, pratiquer un geste spor-
tif ou professionnel en observant puis en imitant une 
personne déjà expérimentée.
La découverte des neurones miroirs par l’équipe 
de Rizzolati (9) explique scientifiquement ce mode 
d’apprentissage. L’équipe de Parme, explique que le 
cortex moteur est activé tout autant par l’exécution 
du geste que par la vision du geste exécuté par autrui.

Débat:Mais cela s'adresse-t-il aux mimiques faciales 
et praxies, qui par essence sont des mouvements 
d'origine émotionnelle, dont la personne ne peut vé-
rifier l'exécution par la vision?

Hypothèse de travail ou conclusion logique ?

Chaque profession a son « jargon ».Tel mot prendra 
une signification différente selon qu’il est employé 
par un orthodontiste ou un rééducateur. C’est le cas 
de la notion de fonctionnel.
Dans tous les cas, les discussions inter-disciplinaires 
sont indispensables pour harmoniser la compréhen-
sion du sens que l’on donne aux mots

Il est évident qu’à travers ces appareils d’éducation 
passive ou de régulateurs supposés des fonctions 
oro-maxillaires, l’orthodontie n’échappe pas à la 
tentation et à l’inspiration mécaniste. Il est tout aussi 
évident que les orthodontistes n’échappent pas non 
plus à la tentation de tout traiter (forme et fonction) 
uniquement par ces dispositifs.
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Si les vertus de rééducation ou d’adaptation aux appa-
reils étaient avérées, « puisqu’une absence de preuves 
scientifiques qu’un lien existe n’est pas la preuve de 
son absence » nous nous devons de recommander 
une approche plus globale et plus systématique de 
dépistage et de traitement des troubles praxiques, à 
savoir : faire l’économie de l’apprentissage des fonc-
tions oro-maxillo-faciales signifie une diminution de 
chance de normalisation des fonctions. 

LEXIQUE

Classe I II III d’Angle : La classification d’Angle 
permet de décrire les relations d’arcades dentaires 
dans le sens antéro-postérieur. On dit que les  rap-
ports molaires sont de  classe I  quand la molaire 
mandibulaire est mésialée d’une demi cuspide par 
rapport à la première molaire maxillaire . Le rapport 
est dit de classe II quand la molaire mandibulaire est 
en distoclusion par rapport à la molaire maxillaire. 
Le rapport est de classe III quand la molaire mandi-
bulaire est en mesioclusion par rapport à la molaire 
maxillaire.

Endognathie :  base osseuse en dedans ou maxillaire 
étroit .Du grec endo : est en dedans de la situation 
« normale ». Gnathie : mâchoire ou base osseuse.

Disjoncteur : Vérin pour élargir le palais.

Intercuspidie : contacts occlusaux. On parle d’ « in-
tercuspidie  maximale » quand un maximum de 
contact s’établit  entre les arcades dentaires.

Cascade dysmorpho-fonctionnelle : Concerne 
l’étiopathogénie des malocclusions. C’est l’interac-
tion entre morphologie et fonction. 

Hypodivergence : Réduction de hauteur de l’étage 
facial inférieur en opposition à hyperdivergent ou 
face longue. 

NOTES :

1 Roger LEMELIN(1919-1992)  écrivain  journaliste 
et cinéaste québécois 

2 Antoine HOUDAR DE LA MOTTE  Ecrivain 
et dramaturge Français (18 January 1672 – 26 De-
cember 1731) , Académicien

3 Claude BERNARD (1813-1878) médecin et phy-
siologiste français. Considéré comme le fondateur de 
la médecine expérimentale,

4 Pierre . FAUCHAR 1(678-1771)chirurgien den-
tiste français.  "Inventeur" de l'Orthodontie 

5 ANDRESEN;à partir de 1910; crée un activateur 
qu’il induit en 1936 avec HOUPL. 

6 Pierre ROBIN ( 1867-1950)  Crée un appareil mo-
nobloc 1902;

7 ROUX et WOLF les théories  de 1882 

8 Edward. ANGLE ( 1855-1930)Dentiste américain. 
Sa classificatio ndate de plus de 100 ans . Considéré 
comme l'un des pères de l'orthodontie moderne

9 Giacomo RIZZOLATII (1937)  médecin et biolo-
giste Italien. Il est à l'origine de nombreuses décou-
vertes en neuroscience intégrative. Il est élu associé 
étranger de l'Académie des sciences français
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J’AI LU POUR VOUS
  LA VENTILATION AÉRIENNE SUPÉRIEURE. 

SES TROUBLES. LEURS RETENTISSEMENTS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA FACE. 
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Bonjour à toutes et à tous,

s’il est un des écrits de la production delairienne que 
le rééducateur maxillo-facial se doit d’avoir exploré, 
et même exploité, c’est assurément celui-ci.

Car la correction de ses troubles ne sont pas simple-
ment l’un des piliers de la rééducation mais LA voie 
d’entrée à toute rééducation bien conduite.

« Ces troubles ont un rôle essentiel dans ; 
l’apparition, 
• le développement et l’aggravation, 
• les difficultés thérapeutiques, 
• les récidives 

des dysmorphoses dento-faciales. Quelle que soit la 
variété clinique. »

On comprend ainsi quelle peut être l’attente de l’or-
thodontiste qui sollicite l’intervention du rééducateur.

Dans une première partie, le Professeur Delaire dé-
taille les manifestations cliniques des troubles de la 
ventilation aérienne supérieure (VAS). 
Ces troubles réalisant l’« Airway Interference Syn-
drome » de Quinn (Airway Interference Syndrome, 
Clinical Identification and Evaluation of Nose Brea-
thing Capabilities, Galen G. Quinn, The Angle Or-
thodontist, Vol.53 N°4, Oct. 1983).
Manifestations exo-buccales, endo-buccales, la ma-
locclusion, les manifestations nasales, rhino-pharyn-
gées, sans oublier les troubles de la posture cépha-
lique et du rachis cervical sont passés en revue.
Dans une deuxième partie, ce sont les signes radio-
graphiques des anomalies de la VAS que développe 
l’auteur. Car « Dans tous les cas de respiration buc-
cale, le bilan radiologique complet et précis des voies 
aériennes supérieures et du squelette crânio-facial 
s’impose, pour préciser à la fois les causes de cette 
dysfonction et ses incidences sur le développement 
crânio-facial. »



Sont abordées les manifestations radiographiques du 
respirateur buccal sur la téléradiographie latérale et 
frontale ainsi que les particularités céphalométriques.
Nous pouvons justement ici souligner l’une des dif-
ficultés, mais aussi l’un des enseignements, de l’ana-
lyse delairienne, qui se situe dans un aller-retour 
constant entre le fonctionnel et le structural, entre « le 
dur » et les tissus mous.

L’ANALYSE CLINIQUE (en téléradiographie 
latérale) DES MANIFESTATIONS INTERES-
SANT LES TISSUS MOUS du rhino-pharynx, de 
la cavité buccale et des lèvres est détaillée. Concer-
nant  notamment adénoïdes et amygdales.
Faisant Référence au « Forum on the tonsil and ade-
noid problem in orthodontics » (1968) au cours du-
quel R. M. Ricketts a décrit son « respiratory obstruc-
tion syndrome ».
Le Professeur Delaire analyse les déformations de la 
lumière pharyngée et les anomalies du contact entre 
langue et voile – voûte qui l’accompagne.

 Une troisième partie plus « céphalomé-
trique » traite des rapports normaux du pharynx, et 
des éléments osseux avoisinants ; des limites os-
seuses du cavum normal, qui constituent le « trapé-
zoïde naso-pharyngé » de Handelman et Osborne. 
Chez le sujet « normal » puis lors des anomalies 
des rapports « lumière pharyngée – squelette avoi-

sinant » ; et, dans les diminutions du trapézoïde na-
so-pharyngé, d’origine squelettique.
 Quatrième partie, consacrée aux consé-
quences de la ventilation orale sur le rachis cervical.

 Une cinquième et dernière partie développe 
les particularités céphalométriques du respirateur 
buccal (en vue latérale, frontale, et éventuellement 
axiale : verticale).
Celles-ci étant « impossibles à systématiser car il 
n’existe pas une dysmorphose dento-faciale spéci-
fique de cette dysfonction. »

 En conclusion, et pour citer, en partie, une 
dernière fois le Professeur Delaire : 
« la ventilation orale est responsable de très nom-
breux troubles anatomiques et fonctionnels de l’ex-
trémité céphalique et même de l’ensemble du corps. »

Un grand nombre de ces manifestations, ainsi que 
bien d’autres éléments, que nous ne détaillerons pas 
ici, ont servis à Francis Clouteau pour établir le bilan 
que nous proposons au Cerrof.

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


