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APPEL A AUTEURS

Vous souhaitez publier un article scien-
tifique dans le mensuel KAK , faites 
parvenir vos articles à l'adresse sui-

vante: 
www.kineakine.com
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Vous souhaitez faire partager votre ex-
périence des soins de la sphère OMF 

Faites-le en publiant dans KAK.
Envoyez votre proposition à l’équipe de 

la Rubrique ROMF :
romfrubriCKAK@gmail.com

APPEL A AUTEURS
RUBRIQUE ROMF
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ZONE  INDUSTRIELLE  I   RN7   I   58320  POUGUES-LES-EAUX 
TÉL.: 03 86 68 83 22  I  FAX: 03 86 68 55 95  I  E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM  SITE : WWW.FRANCOFILS.COM 

LES TABLES DE KINÉS DES BLEUS   
FABRIQUÉES A POUGUES-LES-EAUX  
Et dire que la Nièvre a contribué au succès des Bleus  lors de la dernière                  
Coupe du Monde en Russie... La société Franco&Fils, basées à Pougues-Les-
Eaux,  spécialisée dans la fabrication d'appareils médicaux et paramédicaux       
depuis plus de 60 ans, à eu l'honneur d'équiper le staff médical de l'équipe de 
France de  Football en tables de massage. M'Bappé, Griezman, Pogba et consorts 
ont reçu les soins de la part des kinés et autres ostéos sur des tables Made in Nièvre.                                                                                       
Un peu de chauvinisme nom d'une pipe ! 

CONCEPTION & FABRICATION D’ APPAREILS MÉDICAUX  ET PARA-MÉDICAUX 

CHAMPIONS DU MONDE  ! 
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#JESUISKINÉ+4000 

 

#rapide  #accompagné  #ensécurité   
#évolutif  #ingénieux  #intuitif  

#autonome 

9 Agences en France 
Réseau de distributeurs
Hotline 6j/7

 

CONFIANCE 
Libérer le potentiel de 
chacun......................... 

 

DYNAMISME 
Faciliter la vie de ceux qui 
comptent pour nous........... 

 

PROXIMITÉ
Prendre soin du lien qui 
nous unit....................... 

Tél: 05 65 76 03 33
www.rmingenierie.net/espacekine

                 
# Travail en réseau local ou distant
# Accès au DMP et à la messagerie sécurisée MSS
# Gestion de la CPS pour les remplaçants
# Agréé SESAM-Vitale / SCOR / ADRi
# Bilans

...Et je gagne du temps pour moi !

KINE +4000

/jesuiskine
Rejoignez-nous !
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# KAK - Le blog
Cette nouvelle section de la revue, donne un coup de 
frais à notre magazine. Dorénavant les posts les plus 
lus du blog internet seront repris et publier chaque 
mois. 

Ce blog à multiplié par plus de 400% la consultation 
de notre site web. Vous êtes aujourd'hui entre 400 et 
1000 visiteurs à nous lire chaque jour . Cela suffit à 
nous donner la force de continuer! 

Le but premier de ce blog est de faire con-
naître les nombreuses études publiées 
chaque jour dans le domaine médical, en 
particulier dans celui de la kinésithérapie. 

Des fiches bilans ou de courts articles 
sont aussi disponibles. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires, suggestions, critiques 
afin de nous faire progresser.  
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Examen clinique du genou 

douloureux: proposition 
d'une fiche synthèse

Retrouvez la fiche en page 
14

Effet de l 'angle de flexion 
cervicale sur les cervical-
gies chez les util isateurs 

de smartphones. 
Retrouvez l 'article en page

20

L'article le plus lu 

du mois d'Août est 

la fiche bilan/ex-

amen clinique du 

genou. 

" Très complet et 

facile à remplir 

j’aime bcp "

Lecteur KAK

KAK - Le blog -

Les 4 posts les plus lus 
du mois d'Août! 
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BFR :  le coté obscure de la 
force

Retrouvez l 'article en page
22

Examen clinique du patient 
cervicalgique: proposition 

d'une fiche synthèse

Retrouvez la fiche en page 
24
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Cette fiche synthèse n'a pas vocation à être ex-
haustive et ne demande qu'à être améliorée.  Je 
n'ai volontairement pas indiqué la spécificité et 
la sensibilité de chaque test, tellement les résul-
tats varient selon les études, les années et les 
tendances...
Les tests acceptés dans la littérature actuelle 

sont donc ici utilisés; le praticien sera à même 
d'en faire bon usage et d'en tirer les conclusions 
en fonction du patient qu'il a devant lui.

Examen clinique du genou 
douloureux: 

proposition d'une fiche 
synthèse



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  49 Septembre 2019    15   

FICHE BILAN 
GENOU DOULOUREUX

Nom:.......................................    Prénom:.......................................     Né(e) le:..../..../.... 

Motifs de consultation: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ATCD:___________________________________________________________________________________________

Morphostatisme

1/4

Date:..../..../....

Amplitudes passives 

Amplitudes actives 

Flexion:___ Extension:___         RE___        RI___

Flexion:___ Extension:___         RE___        RI___        

Douleur

Type de genoux : 
Varum
Valgum
Normaux

Quand? 
Matin 
Journée
Nuit

Force Quadriceps:__/5 

Force Ischio-jambiers:__/5

Type? 
Mécanique
Inflammatoire

Oui   Non
Spontanée(s) 

Localisation: _____________ 

Déclenchée(s) à la palpation

Quadriceps
Ischio-jambiers
Patte d'oie
Tendon quadricipital 
Tendon rotulien
Biceps fémoral 
TFL
Peri-patellaire
Autre:___________________

Déclenchée(s) durant/après 
l'activité/position

Montée des escaliers
Descente des escaliers
Course
Position assise (cinéma)

Choc rotulien
Oui   Non

Œdème
Rougeur
Chaleur
Kyste de Baker

Oui   Non

Périmètre cuisse droite :__ 

Périmètre cuisse gauche:__

Examen clinique  du genou douloureux 
Julien ENCAOUA
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Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

2/4

Ménisques

McMurray Test Appley Test Thessaly Test
(peu spécifique)

Ligaments collatéraux

Positif
Négatif

Varus Stress Test Valgus Stress Test

LCL LCM

Positif
Négatif

Examen clinique  du genou douloureux 
Julien ENCAOUA
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Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

2/4

Ménisques

McMurray Test Appley Test Thessaly Test
(peu spécifique)

Ligaments collatéraux

Positif
Négatif

Varus Stress Test Valgus Stress Test

LCL LCM

Positif
Négatif

Examen clinique  du genou douloureux 
Julien ENCAOUA

Anterior  Drawer Test

Posterior  Drawer Test Sagging Sign
Positif si  glissement post. du tibia sous fémur

Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

3/4

LCA

Lachman Test Pivot Shift Test
Positif si il y a un "click" ou/et glissement post. du tibia sous 

fémur dû à la force de traction du TFL non freinée par  le LCA 
entre 30° et 40° de FLex.

Positif
Négatif

L'éxaminateur place le genou en rotation interne et 
exerce une force valgisante et rotatrice(pression sur la 

tête de la fibula) puis imprime un mouvement de 
flexion.

LCP

Examen clinique  du genou douloureux 
Julien ENCAOUA
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Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

Positif
Négatif

4/4

Résultats:
Palpation: zones douloureuses :______________________________________________________________________

Douleur spontanée: __________________________ Douleur activité/position______________________• •

SFP: nombre de tests positifs: ..../1  
QAngle = 

Genou inflammatoire:_________

Ménisque interne: nombre de tests positifs: ..../3           

Interprétations:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Amplitudes:___________________•• • • ••••••••••••••_______________________••••••• • • • ••• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Syndrôme fémoro-patellaire

Squatting
Positif si douleur lors du squat

Q Angle 
= 13.5 ± 4.5°

Oui   Non

Une valeur non comprise 
entre 13° et 18° indique une 

prédisposition au SFP
Les hommes sont 

généralement vers 13° et les 
femmes 18°

Ménisque externe: nombre de tests positifs: ..../3           

LCM: nombre de tests positifs: ..../1           

LCL: nombre de tests positifs: ..../1           

LCA: nombre de tests positifs: ..../3           

LCP: nombre de tests positifs: ..../2           

Examen clinique  du genou douloureux 
Julien ENCAOUA
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Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

Positif
Négatif

4/4

Résultats:
Palpation: zones douloureuses :______________________________________________________________________

Douleur spontanée: __________________________ Douleur activité/position______________________• •

SFP: nombre de tests positifs: ..../1  
QAngle = 

Genou inflammatoire:_________

Ménisque interne: nombre de tests positifs: ..../3           

Interprétations:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Amplitudes:___________________•• • • ••••••••••••••_______________________••••••• • • • ••• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Syndrôme fémoro-patellaire

Squatting
Positif si douleur lors du squat

Q Angle 
= 13.5 ± 4.5°

Oui   Non

Une valeur non comprise 
entre 13° et 18° indique une 

prédisposition au SFP
Les hommes sont 

généralement vers 13° et les 
femmes 18°

Ménisque externe: nombre de tests positifs: ..../3           

LCM: nombre de tests positifs: ..../1           

LCL: nombre de tests positifs: ..../1           

LCA: nombre de tests positifs: ..../3           

LCP: nombre de tests positifs: ..../2           

Examen clinique  du genou douloureux 
Julien ENCAOUA
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Effet de l 'angle de flexion 
cervicale sur les 

cervicalgies chez les 
util isateurs de 
smartphones

De nombreuses études sont probablement 
déjà sorties sur le sujet, mais pour la pre-
mière fois je m'y intéresse. Je vais enfin 
avoir quelque chose à proposer à mes pa-
tients appuyé sur une étude, ça fait toujours 
son effet ;-)!

Dans cette étude les auteurs propose d'étu-
dier le travail des muscles du cou en fonc-
tion de différents angles de flexion. L'hy-
pothèse serait que plus les muscles du cou 
travaillent lors de l'utilisation du portable 
plus l'utilisateur serait potentiellement sujet 
à des cervicalgies. 

Méthodes:

42 participants, certains avec des cervical-
gies d'autres sans, sont soumis aux tests sui-
vant: 

Maintenir la position en flexion pendant 
1mn30, sont alors relevés: la douleur, et 
l'activité musculaire des érecteurs du rachis 
(ER) cervical et du trapèze supérieur (TS). 
Ces mesures sont prises à plusieurs degrés 
de flexion. 

Résultats: 
A chaque angle de flexion, le relevé de l'ac-
tivité musculaire a été différent.

L'activité musculaire des ER augmente 
avec l'augmentation de la flexion tandis que 
l'activité musculaire du TS diminue pour la 
même augmentation de flexion. 

Pour un angle de flexion compris entre 0° 
et 15° l'activité des muscles ER et TS fut 
acceptablement basse. 

Les utilisateurs de smartphones qui présen-
taient des douleurs ont des niveaux d'activi-
té musculaire légèrement plus intenses que 
ceux qui n'en avaient pas. 

Conclusion:

Les utilisateurs de smartphones doivent 
adopter une posture de flexion comprise 
entre 0° et 15° afin de diminuer la sollicita-
tion des ER et de réduire le risque de déve-
loppement de désordres au niveau du rachis 
cervical.
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Auteur: 
Baptiste ABDERRHAMANE

BFR - Le côté obscur de 
la force

Le BFR ou blood 

flow restriction est 

un outil de rééduca-

tion qui permet par 

le port de charge 

légère voir très 

légère de dével-

opper l’hyper-

trophie muscu-

laire. Au départ 

c’est une méthode 

qui permettait aux 

bodybuilders de 

gagner rapidement 

en muscle.

Le principe d’action est simple : à l ’aide d’un bras-
sard rempli d’air cette technique empêche un retour 
veineux optimal et diminue l ’apport d’oxygène dans 
le muscle. Cette méthode va permettre une contrac-
tion des fibres de type II préférentiellement et fa-
voriser par la même occasion l ’hypertrophie le tout 
sans port de charge lourde. (Manini TM et al. Blood 
Flow restricted exercise and skeletal muscle health. 
Sport Sci. 2009)  
Cette technique ouvre de nouvelles portes dans la 
rééducation simplement par le fait de renforcer sig-
nificativement un muscle quand ce renforcement est 
entravé par des douleurs articulaires ou tendineuses. 
La restriction de flux sanguin permet de solutionner 
un problème qui était jusque là difficile à gérer.

Le BFR est en train d’être étudié dans différents do-
maines parallèles. Certains y voient un intérêt pen-
dant une réathlétisation, pendant la préparation 
d’une saison ou en renforcement quotidien…

Pour moi le danger se trouve dans la différenciation corps musculaire et tendon qui 
sont réellement deux entités intriqués au plus profond du muscle. Certes le port de 
charges lourdes peut être délétère pour les articulations ou les tendons s’il  n’est pas 
bien effectué (bon geste, bonne période…) mais cette technique stimule aussi bien 
le tendon que le muscle. Le BFR quand à lui  stimule le muscle par un énorme stress 
métabolique mais très peu le tendon qui se contente des différentes sécrétions hor-
monales anabolisantes.

Le danger est de se contenter d’un travail 
sous restriction de flux sanguin et de déshabi-

tuer le tendon au port de charges lourdes.
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Comme toutes les modes 
nous risquons de voir ap-
paraître des pathologies 
tendineuses dû à une sur 
util isation du BFR.

BFR - Le côté obscur de 
la force

Baptiste 
Abderrha-
mane est 

kinésithérapeute 
du sport au CERS 
de St Raphaël et 
formateur pour 
l'INFMP - KAK

Il est donc import-
ant de garder tou-
jours à l ’esprit que 
le BFR est normale-
ment indiqué pour 
un gain en hyper-
trophie et en force 
dans des situations 
ou le port de charge 
lourde est proscrit. 
Malgré tout dès 
que les conditions 

le permettent il est 
préférable de pass-
er sur une méthode 
plus classique afin 
d’entraîner toute 
l ’unité muscle-ten-
don et ainsi donner 
au tendon la pos-
sibilité de résister 
à toutes les ten-
sions induites par 
le muscle.
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Cette fiche synthèse n'a pas vocation à 
être exhaustive et ne demande qu'à être 
améliorée.  Je n'ai volontairement pas in-
diqué la spécificité et la sensibilité de ch-
aque test, tellement les résultats varient 
selon les études, les années et les ten-

dances...
Les tests acceptés dans la littérature ac-
tuelle sont donc ici utilisés; le praticien 
sera à même d'en faire bon usage et d'en 
tirer les conclusions en fonction du pa-
tient qu'il a devant lui.

Examen clinique dans le 
cadre de cervicalgies: 

proposition d'une fiche 
synthèse
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FICHE BILAN 
Examen clinique dans le 

cadre de cervicalgies

Nom:_______________   Prénom:__________________    Né(e) le:..../..../.... 

Motifs de consultation: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

Douleur spontanée: ..../10

1/3

Date:..../..../....

Amplitudes passives 

Amplitudes actives 

Rdte:.... Rgche:.... Flexion:.... Extension:....       Inclinaison dte:....        Inclinaison gche:.... 

Rdte:....       Rgche:....    Flexion:.... Extension:....       Inclinaison dte:....        Inclinaison gche:.... 

Douleur provoquée: ..../10
Par?
______________________
____________________

Bilan palpatoire: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

 Flexion Rotation's Test 

Flexion Rotation's test : 
test à effectuer passivement. Positif si 
douleur ou limitations d'amplitudes 
lors du mouvement. Ce test est utile 
dans le diagnostic des céphalées 
d'origine cervicale.

Examen clinique dans le cadre de cervicalgies 
Julien ENCAOUA - MKDE 

Quand?     Matin:_________   Journée:__________  Nuit__________

ATCD:________________________________________________________________________________________

Positif

Négatif

Type?   Mécanique:_____Inflammatoire:______
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Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

Spurling test
(Rotation, inclinaison, légère extension) 

Shoulder abduction's test 

Positif

Négatif

2/3

Oui Non
C5 (racines): 
Faiblesse

• Deltoïde
• Biceps

Diminution du réflexe bicipital 

C6 (racines): 
Faiblesse: 

• Brachiordial
• Extenseurs du poignet

Diminution du réflexe brachioradialis 
Paresthésies dans le pouce.

Oui Non
C7 (racines) : 
Faiblesse

• Triceps
• Fléchisseurs du poignet

Diminution du réflexe tricipital 
Paresthésies du II,III et IV.

C8 (racines):
Faiblesse

• Long flechisseur des doigts (flexion
phalange distale) du II et III.

• Difficulté dans la préhension fine.
Paresthésies dans le V + bord externe du IV

Radiculopathies

Examen clinique dans le cadre de cervicalgies 
Julien ENCAOUA - MKDE 



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  49 Septembre 2019    27   

Nom:.......................................    Prénom:.......................................     

Spurling test
(Rotation, inclinaison, légère extension) 

Shoulder abduction's test 

Positif

Négatif

2/3

Oui Non
C5 (racines): 
Faiblesse

• Deltoïde
• Biceps

Diminution du réflexe bicipital 

C6 (racines): 
Faiblesse: 

• Brachiordial
• Extenseurs du poignet

Diminution du réflexe brachioradialis 
Paresthésies dans le pouce.

Oui Non
C7 (racines) : 
Faiblesse

• Triceps
• Fléchisseurs du poignet

Diminution du réflexe tricipital 
Paresthésies du II,III et IV.

C8 (racines):
Faiblesse

• Long flechisseur des doigts (flexion
phalange distale) du II et III.

• Difficulté dans la préhension fine.
Paresthésies dans le V + bord externe du IV

Radiculopathies

Examen clinique dans le cadre de cervicalgies 
Julien ENCAOUA - MKDE 

Nom:.......................................    Prénom:.......................................     
3/3

Résultats:
Palpation: points douloureux :__________________________________________________________

Douleurs type:_____________________________________________________________________

Interprétations:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Mobilité:__________________________________________________________________________

Myélopathies

Hoffman's sign
Effectuer plusieurs flexions par à-coups de l'IPD du majeur. Le 

test est positif si il y a un mmouvement involontaire 
d'adduction du I et/ou de Flexion/Extension du II

Positif

Négatif

Positif Négatif

• Hyperreflexie
• Faiblesse musculaire
• Troubles sensitifs et proprioceptifs
• Romberg test

Babinsky's sign L'Hermitte's sign
Positif si une douleur fulgurante 

électrique est décrite partant du cou 
jusqu'aux extrémités

Examen clinique dans le cadre de cervicalgies 
Julien ENCAOUA - MKDE 

Radiculopathies:

Atteinte C5

Atteinte C6

Atteinte C7

Atteinte C8

Tests positifs: ..../2

Myélopathies:

Tests positifs: ..../4Hyperreflexie

Faiblesse musculaire Troubles proprioceptifs
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La pratique du vélo est souvent conseillée 
dans le cadre de programmes de rééduca-
tion visant les membres inférieurs. Ce sport 
en décharge, souvent plébiscité par le corps 
médical, peut toutefois être la cause de dou-
leurs rachidiennes. En effet, le cycliste a 
une position assise en flexion de tronc qui 
peut entraîner l’apparition de cervicalgies, 
de lombalgies ou, dans une moindre mesure 
de dorsalgies. 
Les particularités de cette discipline sont : 
• Une position identique prolongée avec 

un bassin fixé sur la selle 
• Des membres inférieurs ayant un mou-

vement répétitif cadencé.
• Selon Judet et son équipe [1], le corps du 

cycliste positionné sur le vélo peut être 
schématisé en trois unités fonctionnelles 
: 

• En avant l’unité directrice correspondant 
aux membres supérieurs

• En arrière l’unité motrice correspondant 
aux membres inférieurs

• En position intermédiaire le rachis.

Une qualité qui peut s’avérer également 
être une source de problèmes est la possibi-
lité de régler un nombre important de para-
mètres du vélo. En effet, nous verrons dans 
cet article que le réglage du matériel pourra 
être à la fois la solution et la cause du pro-
blème.

Une mauvaise position sera source de souf-
frances ou d’inconfort à l’origine de consul-
tations. 
LES CERVICALGIES [2]

Le cycliste doit conjuguer deux impératifs 
tenir son guidon et regarder la route.
La position des membres supérieurs va 
orienter sa colonne thoracique en flexion 
alors que le regard va provoquer une hyper-
lordose cervicale.  Cette contradiction peut 
être à l’origine de douleurs et de paresthé-
sies dans les épaules et les mains. 
Ces phénomènes douloureux sont souvent 
d’origine musculaire à type de contractures 
diffuses qui peuvent se traduire par des 
gênes dans le dos, le cou et les épaules. 
Dans votre pratique, vous devrez investi-
guer les muscles latéro-cervicaux, de la base 
du crâne et de la pince costo-claviculaire. 
La position sollicite les muscles sous-occi-
pitaux, SCOM, scalènes, sous-clavier, petit 
pectoral. 
Pour corriger une compensation thoracique 
vous vérifierez également le muscle grand 
pectoral et le diaphragme afin de laisser 
libre le mouvement des scapulas sur un grill 
thoracique mobile.
Afin de prévenir une récidive il faudra 
prendre en compte le matériel et son ré-
glage: adressez votre patient à un profes-
sionnel reconnu pour son sérieux. 

RACHIALGIES ET CYCLISME 
Julien PLAUCHUT

Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe à Neuilly-sur-Seine
Chargé d’enseignement en IFMK

Diplôme inter‐universitaire de kinésithérapie respiratoire en pédiatrie et en réanimation néonatale et pédiatrique
D.U. d’Expertise Judiciaire, d’Assurance et d’Evaluation du Préjudice

plauchut.mkde@gmail.com
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Vous pouvez toutefois lui donner quelques 
conseils. 
L’objectif du réglage sera de « redresser » 
le cycliste. Pour ce faire, il est recommandé 
de baisser légèrement la selle et de relever 
le guidon. Ce nouveau réglage diminuera 
l’hyperextension traumatique du rachis cer-
vical.
Vous conseillerez également à votre patient 
de changer de position sur son guidon, de 
privilégier une position haute et de limiter 
la position au fond du cintre. Le choix d’une 
potence à « angle ouvert » et plus courte va 
éviter que le coureur soit couché sur son 
vélo et permettra de recouvrer une position 
confortable.

LES LOMBALGIES [2,3,4]

Comme expliqué en introduction, le ver-
rouillage de l’unité motrice (bassin + 

membres inférieurs) et de l’unité directrice 
(membres supérieurs)  impose au rachis 
d’être l’élément d’adaptation. La flexion 
antérieure maintenue pendant plusieurs 
heures va effacer la lordose lombaire étirant 
les muscles érecteurs du rachis. 
De plus, le pédalage contre résistance ma-
jore la bascule du bassin en rétroversion 
par la sollicitation des extenseurs de hanche 
(fessiers + ischios). Ces fortes contractions 
participent à l’effacement de la lordose 
lombaire et à la majoration des contraintes 
discales. 
Lors de votre consultation vous veillerez à 
entretenir la mobilité du rachis et du bassin, 
ainsi que la souplesse des muscles fessiers 
et ischio-jambiers. 
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Vous axerez votre travail sur un renforce-
ment en endurance des muscles spinaux 
et abdominaux.
Vous conseillerez également à votre pa-
tient de se redresser régulièrement sur 
son vélo, de ne pas hésiter à se mettre en 
« danseuse », et de privilégier les petits 
braquets. 
Ici encore, le choix du matériel et son ré-
glage doivent faire l’objet d’un avis chez 
un spécialiste. En effet un cadre, une selle 
ou des pédales non adaptés vont créer des 
micro-traumatismes répétés qui, évoluant 
d’abord à bas bruit, vont provoquer sur le 
long terme des lésions à l’origine de dou-
leurs. 

CONCLUSION

Comme dans d’autres pratiques spor-
tives, un matériel bien choisi et bien ré-
glé associé à des conditions d’entraine-
ment appropriées permettent de limiter 
les contraintes. Un couple cycliste-ma-
chine en harmonie, la pratique régulière 
d’étirements des muscles rétractés, et  le 
renforcement en endurance des muscles 
protégeant le rachis permettent la pra-
tique du cyclisme de façon pérenne.  
Un dernier conseil toutefois… n’oubliez 
pas votre casque !!!
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PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DE 
L’APPLICATION 

«PHYDEO»
Roland HUSSLER*; Janick ADAMS**, Allison BRISSEZ**, Manon GUILLARD**, Eloïse GUILMAN**, Jeanne LOEFFLER**, 

Nicolas POUX**
*Cadre de Santé Kinésithérapeute, PhD Science de l’éducation, 

**Etudiant Chercheur en Kinésithérapie
 (roland.hussler@gmail.com;http://www.ifres.fr; 

http://hussler-roland.e-monsite.com/)

LA CHRONIQUE 

1. PRÉSENTATION DE L’APPLI-
CATION KOBUS

1.1. Description de l’application

Phydeo© est une application accessible 
sur Android via Google play et sur IOS 
via l’App store. A travers l’ère du numé-
rique, des blogs, des forums, cette appli-
cation permet au patient de revoir l’exer-
cice qui correspond à sa pathologie. Il 
suffit d’avoir une caméra pour filmer le 
patient lorsqu’il réalise l’exercice devant 
le praticien. Après l’essai de cette appli-
cation plusieurs problématiques en res-
sort : Comment faire pour envoyer plu-
sieurs exercices sans saturer la boite mail 
des patients ? Est-il même légal pour le 
kinésithérapeute de posséder des vidéos 
de patient ?

2. EVALUATION QUALITÉ DE 
L’APPLICATION AVEC QUES-
TIONNAIRE MARS

Afin d’évaluer cette application, nous 
avons utilisé le Mobile Application Ra-
ting Scale (MARS) . L’échelle MARS 
est composée de 23 items, côté de 1 à 5, 
répartis en cinq sections (A, B, C, D, E). 
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DU DR. HUSSLER
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3. RÉSULTATS ÉVALUATION MARS
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Représentation graphique

4. RESULTATS PAR SECTION
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Représentation graphique

5. RESULTATS PAR SECTION
Il s’agit d’une représentation visuelle sur un 
score global de 3/5

6. CONCLUSION

Cette application est recommandée par les étudiants surtout pour faciliter l’auto ré-
éducation à son domicile sous la supervision du kinésithérapeute notamment par 
l’utilisation de vidéos explicatives transmises au patient. Toutefois, cette application 
gagnerait en efficacité en développant davantage de fonctionnalités.
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https://phydeo.com/fr
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

THÈMES : CROISSANCE MAXILLO-FACIALE ET DÉTERMINANTS DE 
L’HOMINISATION CÉPHALIQUE.

TROISIEME PARTIE

POUR LE CERROF ET KAK
MICHEL HADJADJ, AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS 

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.
Pour ce numéro 49 de KINEAKINE nous retrouvons la suite de l'interview du Pr Jean Delaire par Michel 
Hadjadj.
Cet avant dernier article est volontairement court, il est richement illustré.
Dans cet  entretien  vous trouverez  les arguments essentiels et fondamentaux de la compréhension de la 
croissance  que Jean Delaire stomatologiste et chirurgien maxillo-facial a développé tout au long de sa 
longue carrière. Il aborde les travaux de De Coster, cite Andersen, Enlow.  
Illustres  chercheurs. Je vous conseille sans retenue d'étudier leurs travaux pour assoir vos connaissances 
dans ce domaine. L'intérêt du questionnement né de la présence de sutures et de leurs potentiels lors de la 
croissance l'interroge tout en restant raisonné. Ils abordent  la question essentielle des équilibres qui restent 
pour nous un domaine de recherche dont nous n'avons pas fini d'explorer les arcanes.
Jean Delaire fait parti des grands auteurs  reconnus partout où la médecine business  n'est pas première 
motivation, mais la curiosité : comprendre pour mieux soigner. S'il a développé  longuement et savamment 
la céphalométrie ce n'est pas uniquement  pour analyser et  prédire l'évolution de la croissance de façon à en 
déduire des traitements les mieux adaptés, c'est aussi pour approfondir et comprendre.

Il faut assimiler ces principales propositions pour réaliser sa vision de la kinésithérapie qu'il a fait évoluer 
depuis les années 60 en fonction de ses travaux, recherches et résultats.
Pour lui la rééducation des fonctions est incontournable. 
Encore faut-il ne pas balayer d'un revers de manche la connaissance de leur physiologie, de leurs imbrica-
tions et ne pas confondre  position et mouvement.
Nous partageons d'autant plus cet avis qu'il aborde l'apnée du sommeil où selon nous  beaucoup,  dans ce 
domaine ont de véritables lacunes  dans l'entendement de la biomécanique des systèmes face et cou.
Enfin il est facteur d'espoir pour notre discipline
La rééducation bien comprise et bien menée est l'avenir d'une croissance harmonieuse

Bonne lecture
Francis CLOUTEAU

Le Professeur Delaire est l’auteur de toutes les illustrations. C’est avec son aimable autori-
sation que nous nous en servons ici. Ces « codes iconographiques », bien connus, sont en 

eux-mêmes des exemples de clarté rédactionnelle.
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Michel Hadjadj : L’un des principaux intérêts de ce 
type de croissance, est-ce le passage de la filière gé-
nitale pour l’enfant ?

Professeur Jean Delaire : Il est sûr que la mobilité 
suturale est une mobilité qui permet des compres-
sions importantes sans désastre. Ça c’est sûr ! Mais 
cela est difficile à démontrer. 
Toutefois, d’un point de vu évolutif ça semblerait lo-
gique.
Passons maintenant à la deuxième conférence que je 
voulais vous montrer. (29) 
Voyez ce que disait De Coster : « Il n'est pas possible 
de séparer le développement de la face de celui du 
crâne, comme il n'est pas possible de séparer le déve-
loppement des dents de celui de la face. Crâne, face, 
dents forment des entités tellement ancrées l'une dans 
l'autre qu'il est absurde de vouloir les séparer. » 
Et « le squelette doit être bâti de façon rationnelle et 
apte à supporter non seulement les charges dues aux 
simples lois de la pesanteur, mais aussi les charges 
dues à la Fonction. » 
Tout est là-dedans, il avait tout compris !

« À tout moment la forme de l'os est la reproduction 
Intégrale de l'équilibre fonctionnel et mécanique qui 
règne dans cet os. Même la structure interne et mi-
croscopique de l'os répond à ces données. » 
C’est-à-dire qu’il y a une analyse morphologique et 
une analyse structurale !

« Tout autant que les autres matériaux de construc-
tion, l'os obéit aux mêmes lois physiques avec cette 
différence que les lignes de force, les lignes de ren-
forcements se tracent d'elles-mêmes dans la construc-
tion et la forme de l'os. » (30 et 31)
« Les rapports précis, liants à tout moment les parties 
entre elles et avec le tout, expriment la permanence 
de l’individualité dans la croissance et la morphogé-
nèse. Le rythme de croissance d’une partie, peut être 
différent de celui de la partie voisine, n’en est pas 
moins réglé sur lui et sur celui de l’ensemble. » "La 
normalité réside non dans la dimension de quelques 
distances linéaires, mais dans les rapports de toutes 
les distances entre elles". (33)
Voilà pour les travaux de De Coster.

Figure 29
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Figure 30

Figure 31
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Figure 33
Michel Hadjadj : Les proportions, toujours les pro-
portions … 
Ne pas s’attacher aux valeurs mais aux proportions. 
« Chacun est son propre modèle », sa propre réfé-
rence ?

Professeur Jean Delaire : Exactement.
Andresen, Enlow…Ils disent tous la même chose.
Dürer (32), lui aussi, a fait des travaux montrant les 
déséquilibres avec un système de réseau.

Michel Hadjadj : Finalement tout cela représente 
une forme de transcription de la gravité et des forces 
dans différentes dimensions en fonction de la bipé-
die, la locomotion, la croissance crânio-faciale…

Professeur Jean Delaire : Mais exactement. Nous 
sommes des produits de l’univers.
Voyez sur toutes ces faces, ces équilibres. (34) je 
me suis mis à faire des thérapeutiques, comme les 
tractions sur masque quand tout le monde disait que 
la face était fixe et qu’on ne pouvait pas la modifier 
parce qu’elle était comme la base du crâne.
Donc personne ne faisait un traitement sur la face. Et 
moi, j’ai eu le culot, logique, en me disant : « ça doit 
marcher vu qu’il y a des sutures ! » Les gens étaient 

complètement hébétés. Ils me considéraient comme 
un fumiste. Et, progressivement, ils se sont rendus à 
l’évidence. 

Michel Hadjadj :Avez-vous eu beaucoup de mal à 
imposer ces idées ?

Professeur Jean Delaire : Non pas du tout ! En Alle-
magne j’ai été invité partout…Non, je n’ai pas eu de 
mal. Mais ça a beaucoup surpris.
Mais je pense que nous sommes encore trop cloison-
nés ! 
Pour faire évoluer les méthodes thérapeutiques, il 
faut absolument comprendre tout ce que je vous ra-
conte là. 

Malheureusement, il y en a encore 
beaucoup qui, quand on leur dit 
« rééduquez la langue », la seule 
chose qu’ils veulent obtenir c’est un 
certain contact de la langue au repos 
sans se soucier de la fonction.



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  49 Septembre 2019    53   

Figure 32

Figure 34



Michel Hadjadj : Une « posture linguale » au sens le 
plus basique du terme.

Professeur Jean Delaire : Voilà !

Michel Hadjadj : Il est clair qu’il faut sortir de ce 
discours et de cette conception surtout avec ce qu’elle 
révèle derrière. 
C’est aussi notre rôle de rééducateur d’expliquer 
qu’il existe bien autre chose.

Professeur Jean Delaire :Tout à fait, il faut 
sortir de cette conception ! 
Il faut comprendre que tout est mélangé ! 
Vous ne pouvez pas traiter une déglutition si vous ne 
traitez pas l’occlusion, la mastication…
La langue normo-fonctionnelle ne produit une force 
importante au palais que quand vous serrez les dents 
et que vous déglutissez dents serrées. 
Et je vois encore trop souvent des traitements ortho-
dontiques qui, certes, sont beaux, mais, qui ne tien-
dront pas.
Car il y a des troubles importants au niveau des fonc-
tions.

Michel Hadjadj :La « posture linguale », l’occlu-
sion labiale, sont fréquemment évoquées. On parle 
beaucoup moins de l’appareil vélo-pharyngé, de la 
base de langue, et de tout ce qui se passe derrière.

Professeur Jean Delaire :Et c’est d’autant plus né-
faste que c’est cette région qui prépare et entre en jeu 

dans les apnées du sommeil. 
Le premier signe de danger dans les apnées du som-
meil, c’est l’abaissement de l’os hyoïde et le rétrécis-
sement du pharynx en regard de l’os hyoïde. 
Alors, si la langue, la nuit, pour diverses raisons, mais 
en particulier pour la myasthénie qui s’installe dans 
le sommeil, s’affaisse un peu plus, l’os hyoïde aussi, 
et la partie postérieure de la langue basculera…

Michel Hadjadj :Tout cela d’ailleurs s’objective 
bien avec (votre logiciel de céphalométrie) « Évolu-
tion », comprenant l’analyse des parties molles. 
D’ailleurs, vous êtes partisan du fait que les kinésithé-
rapeutes se saisissent de l’analyse céphalométrique.

Professeur Jean Delaire : Oui tout à fait, je le pense ! 
D’autant plus que, entre nous, elle est difficile, mais 
ce n’est pas impossible, vous êtes d’accord ?

Michel Hadjadj : Qu’elle est difficile, ou plutôt déli-
cate, oui. Mais son utilisation est effectivement riche 
d’enseignements pour nous rééducateurs.

Professeur Jean Delaire : J’aimerais vous montrer 
aussi une autre de mes conférences, « Les lois « Uni-
verselles » de l’harmonie équilibrée du squelette crâ-
nio-facial, incidences en céphalométrie. » (35). Ces 
lois m’ont aussi beaucoup servi. 
C’est une chose que j’ai découverte progressive-
ment mais, comme toujours, elle l’avait été avant ! Je 
n’avais pas les bonnes filières ! (36 et 37)

Figure 35



Figure 36

Figure 37



En présence de toute dysmorphose dento-faciale, le 
chirurgien orthognathique ne doit pas seulement re-
donner au sujet malformé un aspect "harmonieux " 
de son visage. Il doit aussi lui procurer le meilleur 
équilibre de son squelette crânio-facial et des fonc-
tions normalisées.
Pour obtenir ce résultat, il lui faut impérativement, et 
avant tout acte Chirurgical, avoir à la fois bien précisé 
la nature et le siège de toutes les anomalies squelet-
tiques de son futur opéré et connaître les conditions 
optimales d'harmonie de son squelette crânio-facial 
(c'est à dire le but à atteindre).

La scannographie est, à l'heure actuelle, le meilleur 
moyen de mettre en évidence les anomalies squeletti-
ques, de diagnostiquer leur nature exacte et de quan-
tifier leur importance.

Mais elle ne permet pas (encore) de préciser l'état 
squelettique optimal qui aurait dû être celui du sujet 
malformé (en l'absence de pathologie) donc celui au-
quel le chirurgien doit se référer pour obtenir la meil-
leure correction orthognathique des anomalies. »
Aucun chirurgien ne s’est lancé là-dedans sauf un à 
Paris. Il se base sur l’analyse, en fonction d’elle cor-
rige tout ce qui doit l’être, et a des résultats très inté-
ressants. Cela montre que la loi est valable. 
C’est à partir de ces lois, il y en a trois, fondamen-

tales, que se règle toute l’harmonie du squelette crâ-
nio-facial.

Michel Hadjadj : Il y a là aussi, pour nous rééduca-
teurs, des conséquences à tirer.

Professeur Jean Delaire : Je vais vous dire très fran-
chement. C’est surtout dans ce que vous faites, dans 
la rééducation, qu’est l’avenir ! Si vous faites une 
bonne thérapeutique à un enfant de cinq ans, il n’aura 
pas de déformations. Le tout est de faire une bonne 
thérapeutique. Et centrée d’abord sur la posture. 

Alors voici ces lois. (38)
Trois lois s’appliquent à l’ensemble des objets 
présents dans le cosmos :

1/ équivalence de la matière et de l’énergie

2/ harmonie globale et proportionnelle de l’univers, 
c’est-à-dire que tout est intriqué. Il ne peut pas y 
avoir modification d’un endroit sans qu’il n’y en ait 
une autre ailleurs, en compensation, en adaptation et,

3/ l’universalité mathématique du cosmos.
La première, la loi de l’équivalence de la matière et 
de l’énergie, voyez ce qu’en dit justement d’Arcy 
Thompson (39).

Figure 38



Figure 39

Entretien réalisé en septembre 2018. 

Toute l’équipe du Cerrof et de KaK se joint à moi pour remercier encore une fois le Professeur Delaire pour 
sa patience, et le temps qu’il m’a accordé, ainsi que toute l’iconographie de cet article. Ces illustrations sont 
le fruit d’une vie de travail et la synthèse d’une somme de connaissances pour nous inégalée.

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


