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La Kinésithérapie inscrite dans l’évolution des 
réflexions sur la connaissance, économiquement 
non évaluée, présente sur le plan humain un poids 
incontournable. 
Liée aux progrès de la conscience, de la physiologie, de 
la biologie des techniques médicales qui dédaignent 
souvent l’examen clinique, la biomécanique au profit 
de technologies flatteuses. 
Les sciences ont appliqué un modèle expérimental 
à l’homme où, dans des conditions identiques, tout 
phénomène devrait être reproductible. 
Ce déterminisme a permis d’établir des lois, des protocoles, des 
traitements et produit d’immenses résultats. 
La théorie du chaos (E. LORENZ 1963) s’applique également à la santé.
Elle y a bousculé certitudes et schémas de pensée à l’origine des procédés 
industriels de formatage et de rationnement de la santé humaine.
Surprenant encore l’édifice artificiel de pensée, la théorie des fractales (B. 
MANDELBROT 1974) trouve aujourd’hui des applications en carcinologie 
et en imagerie. 
Ces concepts ont remis en cause l’abord académique de nos pratiques et 
levé certaines incompréhensions physiologiques ou pathologiques.
A leur tour, les neurosciences observant les processus neurobiologiques 
de l’émotion et de la cognition, ont créé une faille dans le paradigme de 
dualité: +/-, corps/esprit, faisant émerger le paradigme de non dualité. 
Questionnement à propos de la dualité que l’on retrouve déjà dans le 
Parménide de Platon ou chez Héraclite
Le concept de «pensée complexe» au sens latin «ce qui est tissé ensemble» 
cher à Henri LABORI et Edgard MORIN propose l’imbrication de tous les 
domaines de la pensée à travers la transdisciplinarité. 
Tous ces apports de la pensée et du comment penser ont fort influencé 
l’évolution des outils de connaissance.
Règles et technologies utiles à l’apprentissage et à la récupération de 
fonctions abîmées en résulteront
Une révolution s’annonce beaucoup plus importante encore.
Des scientifiques utilisent le formalisme quantique pour modéliser 
les comportements humains, revisiter les théories générales de la 
connaissance et chercher à décrire certains phénomènes biologiques. 
Leur but actuel est de décrire les phénomènes cognitifs. Ils ont montré 
que nos pensées peuvent s’intriquer entre elles sans se réduire à leur 
somme. Cela incrimine nos mécanismes de raisonnements, d’analyse de 
nos perceptions.
La rééducation cependant reste un art avec un savoir propre issu d’une 
approche particulière de la connaissance.
La masse d’informations qui a fondé et nourri notre exercice est encore 
trop orientée par un déterminisme étroit.
Gageons que la recherche fondamentale va participer fortement à 
l’avenir de la Kinésithérapie de rééducation, objet de cette revue, et 
nous permette de développer des modèles et des concepts spécifiques 
plaçant l’humain au centre de nos préoccupations. 

      F.CLOUTEAU
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LES MAUX DES GENOUX DU SKIEUR…
MALCHANCEUX !

 Julien PLAUCHUT
 Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe à Neuilly-sur-Seine

Les premières vacances d’hiver ont vu les plus chanceux ou les plus téméraires dévaler les pistes de ski. Aussi je vous propose de voir ensemble les outils diagnostics 
pour bien appréhender, à distance de l’accident, les genoux de ces sportifs blessés. Nous n’aborderons pas l’examen clinique global du genou mais nous tenterons 
de reconnaître des pathologies précises : les tendinites patellaires, le syndrome fémoro-patellaire,  les lésions méniscales et les atteintes de l’appareil ligamentaire. 
Pour des raisons de clarté, nous avons décidé de classifier les tests. Cependant devant un genou traumatique, nous vous conseillons de faire tous les tests de cet 
article puis seulement après d’en déduire un diagnostic. 

I. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Avant de démarrer les tests, assurez vous d’éliminer une éventuelle 
fracture. Le seul outil clinique à votre disposition sera un diapason 
et la percussion manuelle des reliefs osseux. Un genou avec un 
signe du glaçon positif et hyperalgique ne vous permettra pas 
d’effectuer la totalité des tests. 

II. LES TENDINITES PATELLAIRE 

A l’interrogatoire vous devrez retrouver une notion d’installation 
progressive. En effet une douleur d’apparition brutale doit vous 
orienter vers une rupture partielle du tendon. Dans le cas d’une 
tendinite patellaire, le patient aura plutôt mal à la descente 
des escaliers (contraction excentrique), et vous retrouverez les 
symptômes des douleurs de type mécanique [1].

Les tendinites patellaires sont l’apanage des sports de sauts répétés 
notamment le volleyball et le basketball. Le déclenchement du saut 
et sa réception sollicitent le quadriceps en contraction concentrique 
puis excentrique. Chez un patient pratiquant ces sports à l’année, 
le tendon peut être affaibli. La pratique quotidienne durant une 
semaine de vacances d’un sport dont la position idéale est d’avoir 
les genoux déverrouillés va solliciter constamment un tendon 
patellaire affaibli qui pourrait devenir symptomatique.
Cliniquement, vous retrouverez une douleur qui irradie dans la 
région infra-patellaire avec un point « exquis » à la palpation  du 
tendon patellaire. 

Les symptômes de votre patient devront répondre à la triade des 
tendinites à savoir : douleur à la palpation, douleur à l’étirement et 
douleur à la contraction isométrique. Vous serez attentif à éliminer 
une maladie d’Osgood-Schlatter chez les adolescents sportifs 
en pleine croissance (douleur exquise sur la tubérosité tibiale 
antérieure) [2].
 
La mobilité de la rotule peut être douloureuse et limitée en 
direction craniale. 
Vous évaluerez la souplesse musculaire de votre patient. En effet 
la raideur musculo-tendineuse peut être un facteur aggravant des 
tendinites [3]. 

III. LE SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE.

Les études sur cette pathologie montrent une prévalence pour les 
patientes jeunes et longilignes [4]. 
A l’interrogatoire, le patient évoquera des douleurs importantes 
après une position assise prolongée, ou à la descente des escaliers.
Vous prendrez le temps d’examiner les amplitudes et les axes 
des genoux de votre patient (genu valgum, genu varum, torsion 
tibiale). Pensez à bilanter ses pieds. En effet un pied plat peut 
décaler la ligne de gravité  à l’intérieur du pied et par adaptation à 
l’extérieur du genou favorisant le syndrome. 
En décubitus, vous débuterez votre examen par évaluer la mobilité 
de la rotule dans le sens longitudinal et transversal. Evaluez les 
amplitudes mais aussi la qualité de l’arrêt (douleur, élastique, dur).

Test pathognomonique : TEST DE ZOHLEN [5]. 
Le patient en décubitus, le praticien est homolatéral au genou à 
tester. Le genou en flexion de 10°, le praticien empaume le genou, 
et avec chacun de ses pouces appuie sur l’angle supéro-latéral et 
supéro-médial de la rotule. Il demande au patient d’étendre son 
genou jusqu’à la position neutre. Le test démontre une sensibilité 
des éléments articulaires si la douleur apparaît.
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IV. LES ATTEINTES MÉNISCALES

L’interrogatoire et la connaissance du mécanisme lésionnel sont 
primordiaux. Le traumatisme devra être en charge associé à un 
valgus/varus et une rotation forcée [6]. 
A l’interrogatoire vous retrouvez les éléments d’une douleur de 
type mécanique et le patient se plaint de craquement et/ou de 
blocage dans son genou.
Du fait de la conformation physiologique de nos genoux et de 
l’anatomie des ménisques les lésions du ménisque médial sont les 
plus fréquentes.

 Un premier test simple est la palpation de l’interligne 
articulaire genou légèrement fléchi. Une douleur exquise sur le 
compartiment latéral ou médial vous orientera sur les résultats à 
attendre des tests ultérieurs. 

 SIGNE DE STEINMANN [7]: il s’agit d’une amélioration 
du test précédent. Vous testerez le genou de la même façon mais 
vous positionnerez le genou de votre patient en rotation (médiale 
pour le ménisque latéral, latérale pour le ménisque médial) et dans 
différents degrés de flexion.

 Test pathognomonique du ménisque médial : TEST de OUDART [8].
Le patient est en décubitus, genou à tester fléchi à 90°. Le praticien 
homolatéral exerce une pression ferme avec son pouce sur la face antérieure 
du ménisque médial et exécute une extension rapide du genou. Le test est 
positif si le patient ressent une vive douleur. 

 Test des ménisques médial et latéral : TEST de MAC MURRAY [9].
Le praticien homolatéral au genou à tester palpe, avec son pouce et l’index 
de la main craniale, les interlignes médial et latéral à la recherche d’un ressaut, 
ou d’une excroissance durant la manœuvre. L’autre main empaume le tiers 
inférieur du segment jambier et immobilise le genou en flexion maximale. Le 
test consiste à réaliser un mouvement de rotation forcé puis en le maintenant, 
amener le genou en extension.
La rotation médiale teste le ménisque latéral par hyperpression dans le 
compartiment fémoro-tibial latéral, et réciproquement pour le ménisque 
médial [6].

Test des Ménisque médial et latéral en procubitus : GRINDING TEST [10].
Le patient en procubitus, sa cuisse est immobilisée à son tiers inférieur par le 
genou de la jambe craniale de l’examinateur. Le praticien empaume le tiers 
inférieur du segment jambier, amène le genou à 90° de flexion puis exerce une 
pression axiale et un mouvement de rotation. La douleur lors de la rotation 
médiale met en exergue une  lésion du ménisque latéral, réciproquement le 
ménisque médial sera testé en rotation latérale.

Remarque : Malgré une anamnèse consciencieuse et plusieurs tests positifs, 
un professionnel même expérimenté ne peut retenir que 50 % des lésions 
méniscales avec certitude [6].
Il est donc de votre devoir de réorienter votre patient vers un médecin 
spécialiste pour s’aider de l’imagerie afin de confirmer le diagnostic clinique.

V. LES ATTEINTES LIGAMENTAIRES

Vos questions lors de l’anamnèse vous permettront de distinguer les 
potentielles atteintes du ligament collatéral médial, collatéral latéral, du 
ligament croisé antérieur ou du ligament croisé postérieur.

Une faute de carre chez un skieur, qui correspond à un mouvement de valgus 
ou de valgus rotation externe, peut hypersolliciter le ligament collatéral 
médial (oblique en bas avant dedans) [11].
Les lésions du ligament collatéral latéral (oblique en bas arrière dehors) 
surviennent lors des mouvements en varus ou varus rotation interne forcés. 
Une mauvaise réception lors d’un saut à ski à haute vitesse peut léser cet 
élément de stabilité passif [11].
Les lésions du ligament croisé antérieur (oblique en bas avant dedans) sont 
les blessures ligamentaires les plus fréquentes en pratique sportive. La chute 
en ski alpin sans déchausser (typiquement à faible vitesse donc à faible 
vélocité) impose au genou un valgus flexion rotation latérale. 
Le ligament croisé postérieur (oblique bas arrière dehors) est le ligament croisé 
le plus résistant. Le mouvement lésionnel est une  translation postérieure 
du tibia par rapport au fémur. Ce sera le cas, par exemple, si le ski de votre 
patient  est resté bloqué dans les portiques des remontés mécaniques alors 
qu’il avançait rapidement.
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 Orientation vers les éléments ligamentaires en souffrance 
: GRINDING TEST.
Comme pour les tests des ménisques, le patient est en procubitus, 
mais cette fois vous exercerez un mouvement de décompression 
axiale et vous y associerez une rotation. La rotation latérale teste les 
ligaments collatéraux et la rotation médiale les ligaments croisés.

 Evaluation des ligaments collatéraux : le patient est 
en décubitus le membre inférieur à tester est entre les jambes 
du praticien. Les deux mains du praticien empaument le tiers 
supérieur du tibia : les deux pouces sont sur la face antérieure du 
tibia, les index palpent les ligaments collatéraux, les autres doigts 
sont en regard du creux poplité.
En extension, vous testerez la globalité des éléments capsulo-
ligamentaires (pivot central, capsule, ligaments collatéraux). Pour 
investiguer spécifiquement les éléments collatéraux, vous devrez 
maintenir un degré de flexion suffisant de 20°. Le valgus forcé, 
consistant à amener le genou vers l’axe du corps du patient, 
permet de tester le ligament collatéral médial. Réciproquement, 
éloigner le genou de la ligne axiale permettra de tester le ligament 
collatéral latéral par un varus forcé.

 Signe du tiroir : le patient en décubitus, genou en 
rotation neutre fléchi à 90°, le pied posé sur la table est fixé par 
le praticien et s’asseyant dessus. Dans cette position, le ligament 
croisé antérieur est quasi parallèle au plateau tibial. Le praticien 
saisit le tiers supérieur du segment jambier et avec son poids de 
corps exerce une traction pour déplacer vers l’avant le plateau 
tibial sous le fémur. L’épreuve est positive si le déplacement est 
supérieur à 6mm.

 TEST DE LACHMANN [11] : le patient en décubitus, le 
praticien maintient le genou du patient entre 15 et 30° de flexion 
et tracte vers lui le tibia provoquant un glissement du tibia sous le 
fémur. L’arrêt mou après une amplitude significative (supérieure à 
5mm) marquera la lésion du ligament croisé antérieur.

 TEST DE LACHMANN POSTÉRIEUR : la translation 
postérieure est maximale lors d’une flexion de genou de 15-30°. 
Pour tester le ligament postérieur, il suffira d’exercer dans cette 
position une force de poussée du tibia sous le fémur.

CONCLUSION :

 Les genoux vont être un élément actif d’adaptation au relief 
irrégulier des pistes. Les accidents sont souvent le résultat d’une 
triade : fatigue, froid et  manque de préparation physique. Chères, 
chers kinésithérapeutes il est temps d’enfiler votre blouse d’acteur 
de la prévention !
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L’INSTITUT PARISIEN DU DOS. 
Le haut lieu du traitement 

des pathologies vertébrales
Julien ENCAOUA

Masseur-Kinésithérapeute

Lieu : 
6 rue Lacépède à Paris 5. 
L’Institut Parisien du Dos , c’est 300m² de locaux modernes par-
faitement équipés. 

L’équipe médicale : 
Elle regroupe 8 chirurgiens, une nutritionniste et un rhumato-
logue, tous spécialisés dans le rachis. 

Pathologies traitées : 
Lombalgie, hernie discale lombaire, hernie discale cervicale, 
canal lombaire étroit (sténose lombaire), canal cervical étroit, 
spondylolisthésis lombaire, déformations rachidiennes (sco-
liose, cyphose), chirurgie tumorale primitive ou secondaire, frac-
tures vertébrales, sciatique, cruralgie, arthrose.

L’Institut Parisien du Dos est une clinique design équipée des 
toutes dernières technologies, située dans le 5è arrondissement 
de paris, qui reçoit aujourd’hui plus de 80 patients/jour. 
J’ai rencontré une équipe de professionnels passionnés qui ex-
cellent dans leur domaine et pourtant cherchent constamment 
à améliorer leur pratique. L’équipe médicale travaille main dans 
la main avec les autres professionnels de santé. Ils invitent d’ail-
leurs les kinésithérapeutes à assister aux interventions chirurgi-
cales...
Voici l’entretien que m’a accordé Dr Eric Enkaoua chirurgien orthopédiste spécialisé dans la colonne vertébrale :

Quels types de pathologie traitez vous ? : 
Du cou au sacrum, de la scoliose, de la tumeur, de la vertebrectomie etc. Nous avons une équipe capable de répondre aux différents problèmes de 
la colonne vertébrale. Plus de mille chirurgies rachidiennes sont effectuées par an.  L’équipe de Créteil venue se joindre à nous, est spécialiste de la 
voie antérieure. Mon confrère, le Dr De Carvalho, ainsi que les chirurgiens de la Pitié Salpétrière qui vont nous rejoindre, et moi-même sommes des 
adeptes de la voie postérieure. 

Communiquez-vous entre chirurgiens au sujet des patients comme on pourrait le faire en milieu hospitalier?
Tous les 4 jours un staff se réunit  pour les cas complexes.  Nous avons aussi un pôle télémédecine (NDLR : Définition de la la télémédecine par l’OMS 
en 1997: la télémédecine désigne l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans la pratique médicale à distance.) Tous 
les dossiers sont informatisés et nous pouvons les consulter via notre smartphone. Concrètement, si je me trouve devant un patient difficile, je peux 
montrer le dossier instantanément  à un de mes confrères, pour avis, pendant que mon patient est dans la pièce.

Parlons un peu de vos installations, possédez vous un plateau technique?
Nous avons un plateau technique complet et performant avec 2 IRM, 2 scanners , un Eos qui est un  appareil d’imagerie permettant l’acquisition de 
deux images radiographiques simultanées : face et profil, ce qui limite la dose de rayons X absorbés par le patient.
Nous avons un accès immédiat  au plateau technique, c’est à dire que le patient vient en consultation, et peut si besoin,  faire son Irm ou autre exa-
men, et revenir immédiatement. Les patients apprécient généralement ce côté rapide et on ne peut plus simple.

Avez vous un centre anti-douleur ? 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le Dr Boulu qui est le responsable du centre anti douleur de l’hôpital Bichat. Nous 
avons aussi un hypnothérapeute, ce qui est très bien pour les douleurs neurogènes qui peuvent parfois être résistantes aux 
traitements classiques de morphine.
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Où opérez vous ? 
Nous opérons à la clinique Geoffroy St Hilaire située juste en 
face. La clinique GSH est la plus importante clinique de Paris 
avec un service réanimation très conséquent.  Nous avons là 
bas deux blocs qui sont réservés aux chirurgiens de l’institut 
parisien du dos, plus les autres blocs communs avec les autres 
chirurgiens. Nos deux blocs sont équipés de scanners, ce qui 
nous permet de vérifier directement notre travail. Le patient 
sort seulement lorsque que nous sommes absolument sûrs 
que tout est parfait.C’est une réelle amélioration de nos 
pratiques et une chance pour nos patients. 

Toutes ces installations à votre disposition doivent faire 
envie, prévoyez vous que d’autres chirurgiens vous 
rejoignent prochainement ?
Effectivement nous avons beaucoup de demandes de 
chirurgiens qui souhaitent nous rejoindre, c’est pourquoi 
nous allons créer un autre pôle. Il traitera les urgences, il se 
situera  à la Poterne des peupliers à Paris 14

J’ai pu lire que vous aviez comme ambition la publication 
d’études scientifiques, qu’en est il?
Nous voulons créer la première université privée de France 
spécialisée dans la colonne vertébrale. Nous aurons donc une 
cellule de publication. Nous avons des ARC ( NDLR : Attaché 
de Recherche Clinique : assure le suivi de l’essai clinique), 
ainsi qu’une base de données Keops (permet l’archivage de 
résultats). Nous allons donc archiver tous nos résultats, faire 
une rétrospective puis en assurer la publication.
Par exemple, nous comparerons les résultats d’une chirurgie 
par voie antérieure avec ceux d’une chirurgie par voie 
postérieure. Cette étude pourra être réalisée uniquement 
ici car  il y a dans le même service d’excellents chirurgiens  
qui opèrent par la voie d’abord antérieure et d’excellents 
chirurgiens qui opèrent par la voie d’abord postérieure. 
Le résultat en sera obligatoirement objectif et honnête. 
Nous pourrons ainsi établir des stratégies opératoires qui 
deviendront un référentiel. 

Une question inévitable, travaillez vous avec les 
kinésithérapeutes ?
Bien sûr, il y a des kinésithérapeutes attitrés au service. De 
plus, nous avons des ordonnances détaillées prévues pour 
les kinésithérapeutes  de ville. Nous invitons les kinés à nous 
contacter pour toutes questions sur la rééducation ou autre. 
Ils sont les bienvenus pour nous rencontrer et assister à des 
interventions chirurgicales. 

Aujourd’hui et de manière générale,  je pense que les 
patients ne sont pas assez informés de leur chirurgie, quel 
est votre avis ?
Chaque chirurgien est différent à ce sujet. Nous avons 
pour notre part un site qui explique l’intervention où nous 
sommes joignables par mail sans aucune difficulté, nous 
répondons toujours très rapidement.

Les patients sont toujours très réticents aux interventions 
sur le rachis, le taux de réussite sur une hernie discale 
lombaire, par exemple, avoisine pourtant les 90 %. Comment 
expliquez vous cela ?
Les gens ont en général très peur de la chirurgie, mais il 
suffit de leur expliquer, par exemple, pour la chirurgie d’une 
hernie discale lombaire L4-L5 que la moelle épinière s’arrête 
en T12-L1 pour que leur appréhension s’envole...D’autre 
part, le matériel ( vis, plaques…) a souvent une connotation 
péjorative. Quand on les informe que notre taux de réussite 
avoisine les 98 % et que dans la plupart des cas ils seront 
aussi mobiles qu’ avant avec un retour rapide au domicile, 
tout va bien…

Suite à cette rencontre nous avons décidé d’établir « 
un partenariat » entre l’institut du dos et la revue de 
Kiné à Kiné. Les chirurgiens de l’équipe interviendront 
régulièrement dans  la revue. Nous allons mettre en place 
des « soirées formations » pour les kinésithérapeutes 
au cours desquelles lesles chirurgiens nous feront 
partager leur savoir... .





«La partie 
anatomie est 
décrite de façon 
simple afin d’être 
accessible et 
mémorisable 
facilement, elle 
n’a pour but d’être 
autre qu’un simple 
rappel»

UN PEU 

D’ANATOMIE Le nerf tibial ou nerf 
sciatique poplité interne. 
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LE NERF TIBIAL (2)
Le nerf tibial ou nerf 

sciatique poplité interne. 
Le nerf tibial donne naissance au niveau du canal calcanéen à 2 nerfs. Le nerf plantaire médial(1) et le nerf plantaire latéral (2). 

Ce sont des nerfs mixtes (moteurs et sensitifs)

LE NERF MEDIAL
Trajet : 
Il se dirige en avant dans la partie médiale du pied.
Il donne naissance à deux branches au niveau du premier 
métatarsien :
 ⁃  La branche médiale se dirige en avant jusqu’à 
la partie médiale de l’hallux pour donner naissance au 
nerf plantaire médial de l’hallux.
 ⁃  La branche latérale se dirige en avant et va 
donner naissance aux trois nerfs interosseux. Ils se divise-
ront chacun eux mêmes en deux branches au niveau des 
orteils.

LE NERF PLANTAIRE LATÉRAL :
Trajet :  
Il se dirige en avant dans la partie latérale du pied. Il se divise en 
deux branches, l’une superficielle et l’autre profonde. 
La branche profonde qui se dirige médialement va s’enfoncer 
dans le muscle abducteur du 5e orteil.
La branche superficielle se divise en deux rameaux externe et 
interne, qui correspondent aux 5e et 6e nerfs digitaux plantaires.

Rameaux musculaires :
Les nerfs digitaux plantaires donnent des branches motrices qui 
innervent les muscles : 
 - Accessoire du muscle long fléchisseur commun 
 - Abducteur du cinquième orteil 
 - Court fléchisseur du cinquième orteil 
 - Abducteur oblique et transverse de l’hallux 
 - Interosseux des 2ème, 3ème et 4ème espaces 
 - Lombricaux externes 

Rameaux musculaires :
Le nerf plantaire médial donne des branches motrices qui 
innervent les muscles : 

 • Abducteur de l’hallux 
 • Court fléchisseur des orteils 
 • Court fléchisseur de l’hallux
 • Premier lombrical

TERRITOIRE SENSITIF DES NERFS PLAN-
TAIRES MÉDIAL ET LATÉRAL :
 1. Nerf plantaire médial (L4 L5)
 2. Nerf plantaire latéral (S1 S2)
 3. Rameau calcanéen (S1 S2)

Nerf plantaire 
Latéral (2)

Nerf plantaire 
médial(1)
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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GLOSSODYNIES ET STOMATODYNIES, CES 
DOULEURS QUI ENCOMBRENT LA CAVITÉ 

BUCCALE.
APPROCHE PRATIQUE ET ÉTAT DES 

CONNAISSANCES.
Pr G.MARTI 

Chirurgien Maxillo-Facial et stomatologiste
 

Dans ce N°6 Le Professeur Guy MARTI aborde le thème des glossodynies
Cet enseignement n’entre pas dans notre cursus de formation. Cependant il nous est fort utile. 
Tous les praticiens de rééducation Oro-maxillo-faciale ou non, sont régulièrement confrontés à ce type de problèmes 
mais sans avoir les connaissances pour orienter le patient et lui éviter un nomadisme médical fort préjudiciable. 
En nous donnant les clefs d’un diagnostic de première intention, ce nouveau savoir nous évitera bien des erreurs, et 
apaisera au moins momentanément les angoisses du patient et du praticien et nous permettra d’orienter correcte-
ment ce dernier.
Cet article de la rubrique de Kinésithérapie Oro-maxillo-faciale s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la revue : trans-
mettre le savoir et si cette fois ce n’est pas de Kiné à Kiné mais de «savant à apprenant «. 
La transmission des connaissances se fait aussi par l’apport du savoir dans le cadre de l’interdisciplinarité 
FC

INTRODUCTION

Il peut arriver que le kinésithérapeute oro-maxillo-facial ait à 
prendre en charge un patient qui présente, en plus de sa pathologie 
pour laquelle il vient en soin, des douleurs de la bouche qui peuvent 
compliquer la prise en charge. Glossodynies et stomatodynies.
Ces termes qualifient des diagnostics portés devant des 
symptômes de la cavité buccale que les patients rapportent 
comme des douleurs. Ces « douleurs » sont quasi permanentes 
et deviennent obsédantes au point d’avoir poussé les patients et 
leurs médecins à des explorations complémentaires nombreuses 
mais sans résultat. Ce sont des douleurs psychogènes de la 
cavité buccale. Si le trépied diagnostic n’est pas scrupuleusement 
respecté, il faut chercher une pathologie organique sous-jacente, 
ce n’est plus une stomatodynie, ou alors il y a autre chose associé 
à cette stomatodynie. Ces glossodynies et stomatodynies sont 
importantes à connaître pour le rééducateur oro-maxillo-facial car 
elles sont fréquentes et angoissantes. Le rééducateur ne veut pas 
« passer à côté » d’une pathologie grave alors que le patient n’a de 
cesse de lui dire qu’aucun médecin n’a trouvé l’origine de son mal 
et qu’il y a « forcément un cancer caché quelque part ».

DIAGNOSTIC

Si le diagnostic est simple et positif (ce n’est pas un diagnostic 
d’élimination) il convient impérativement de le faire vérifier 
par un stomatologiste en cas de doute ou de modification de la 

symptomatologie. 
Beaucoup de pathologies peuvent donner des douleurs de la 
cavité buccales. 
Beaucoup de dermatoses, d’infection bactériennes, fungiques ou 
virales, des pathologies dentaires et effectivement, des pathologies 
tumorales.
Le diagnostic repose sur trois éléments d’interrogatoire et un 
examen clinique normal : 
(1) Ca n’est pas une douleur mais une gêne, 
(2) les symptômes sont minimes le matin pour être au maximum 
le soir, 
(3) les « douleurs » n’empêchent pas la prise alimentaire qui au 
contraire semble les calmer. 
Chacun de ces éléments est fondamental et s’il n’est pas respecté 
scrupuleusement, il faut impérativement chercher une cause 
organique aux symptômes. 

DOULEURS 

Lorsque l’on demande au patient de décrire plus précisément ce 
qu’il ressent, il va parler de brulures, de picotements pénibles. 
Si l’on demande combien de comprimés antalgiques faut-il pour 
faire cesser la douleur, les patients vont nous dire volontiers qu’ils 
n’en prennent aucun. 
C’est le caractère permanent et obsédant de la « gêne » qui la rend 
douloureuse. 
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ABSENTES LE MATIN ET MAXIMALES LE SOIR. 

Cet élément de rythme dans la journée est absolument indispensable au 
diagnostic.  Le patient est le plus souvent capable de faire la différence entre 
la diminution du vécu d’une « vraie » douleur quand on a une journée active 
au cours de laquelle les distractions ne manquent pas et l’absence ou la 
diminution franche des brulures et picotements en début de journée. 

N’EMPÊCHENT PAS L’ALIMENTATION. 

C’est le côté gratifiant de la prise alimentaire qui est considérée ici comme 
contributive au diagnostic. En revanche, il y a de nombreuses circonstances 
au cours desquelles une pathologie buccale bénigne mais chronique et 
pénible comme l’aphtose, la glossite exfoliatrice marginée, la langue scrotale, 
les dermatoses bulleuses, le lichen, vont finir par s’associer à une glossodynie, 
intriquant alors les diagnostics. 

Aucune de ces autres pathologies n’as de symptôme calmé par l’alimentation. 
L’examen de la cavité buccale est strictement normal. On peut cependant 
retrouver des signes indirects de comportement anxieux comme une 
ligne blanche de morsure des joues (linea alba en latin) ou bien une salive 
mousseuse recouvrant la langue et remplissant les vestibules. 

Il peut y avoir une altération de la perception du goût comme une fausse 
impression de xérostomie (bouche sèche) alors que la quantité de salive est 
normale. Le test au sucre peut être fait dans tout cabinet. L’examinateur et 
le patient vont mettre tous les deux en même temps un petit morceau de 
sucre sous la langue. Au bout de 3 mn environ ce morceau de sucre va se 
déliter chez un individu au flux salivaire normal. Si le patient présente une 
xérostomie, ce morceau sera toujours dur voir douloureux. Il s’agit néanmoins 
d’un test assez grossier qui va dépendre des conditions atmosphériques ou 
d’hydratation de chacun. C’est par contre un excellent test de dépistage. A ne 
pas répéter trop souvent dans la journée…

Lorsque le diagnostic est ainsi posé, le médecin va parler de glossodynie pour 
la langue ou de stomatodynie lorsque les gênes intéressent aussi d’autres 
régions de la bouche, les lèvres en particulier. Les racines « glosso » (langue), 
« stomato » (bouche) et « dynie » (douleur) sont des racines grecques et ont 
toujours aidé les médecins à masquer leur ignorance devant une maladie 
déroutante. 

SUBSTRAT ORGANIQUE  

Il n’y a en effet aucun substrat organique à ces symptômes. On reconnaît 
en revanche qu’ils augmentent avec le niveau d’anxiété des patients et 
diminuent avec ceux-ci. Ils peuvent parfois disparaître de façon prolongée au 
cours de vacances en particulier pour reprendre à la rentrée. 

ETIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE

L’interrogatoire approfondi permet toujours et sans exception de retrouver 
un épisode traumatique significatif dans les mois précédents que le 
patient n’a pas encore assumé (décès, divorce, chômage, conflit familial 
ou professionnel). Chez les personnes âgées, la stomatodynie est parfois 
considérée comme une vraie dépression masquée et doit être traitée comme 
telle. Le profil des patients est assez caractéristique.  Ils se présentent avec 
une forte personnalité, absolument pas dépressive. C’est en fait cette forte 
résistance à la dépression qui fait que leur système de défense psychologique 
est débordé et exprime une « douleur » somatique.   
Dès les années 80 des recherches en neurologie ont suggéré un substrat 
neuropathique devant une modification de la perception nociceptive et 
proprioceptive locale. 

Une altération de fonction des fibres de petit diamètre, et hyperexcitabilité 
du système trigéminal ont été décelées par certains auteurs et une 

dysfonction du nerf de la corde du tympan, branche du nerf facial, a même 
été évoquée pour expliquer la diminution des douleurs lors de l’alimentation 
par stimulation des fibres du goût.

Une origine immunitaire est aussi évoquée devant la fréquence des 
stomatodynies associées aux maladies auto-immunes. Dans certains cas, 
il a été retrouvé de véritables allergies à des additifs alimentaires, des 
composants pour dentifrice et des produits pour soins dentaires. Des cas ont 
été traités avec succès par supplémentation en zinc, vitamines de la série B, 
acide folique. Toutes ces voies d’exploration montrent en fait l’importance de 
rechercher une pathologie sous-jacente qui serait traitable.  Ces modifications 
immunologiques, physiologiques voire même thymiques ne sont peut-être 
que secondaires dans ce syndrome bien embarrassant. 

TRAITEMENT

On doit rappeler l’importance de l’enquête étiologique pour éliminer les 
pathologies générales ou locales susceptibles d’être traitées. 

Il est évident que tout traitement à visée psychotrope ou même 
antipsychotique aura un effet sur le contingent dépressif de la 
symptomatologie au risque d’engager le patient dans un phénomène 
de dépendance. Les thérapies cognitives et thérapies de groupe sont 
toujours efficaces. Malgré les propositions de certains auteurs d’utiliser des 
antalgiques, antioxydants ou anxiolytiques en bains de bouche, il est plutôt 
fortement recommander de ne RIEN prescrire comme topique local. 

En effet, stigmatiser la bouche comme cause du problème ne fait que 
pérenniser la symptomatologie en installant le patient dans la conviction que 
le problème est local. 
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PRONOSTIC

Il faut lutter contre la demande d’examens complémentaires et s’assurer que 
le patient a bien compris le mécanisme d’apparition de ces « douleurs ».  Cette 
compréhension est déjà une grande partie de la guérison.  Surtout, il faut 
assurer au patient qu’on restera disponible pour le réexaminer au moindre 
changement de la symptomatologie. Ce syndrome peut durer des années 
avec des rémissions temporaires.  Il existe malgré tout une large proportion 
(15 à 30%) de rémissions spontanées prolongées.

CONCLUSION

Les brulures de la cavité buccale peuvent n’avoir aucun substrat organique. 
Il est cependant nécessaire de bien connaître les critères diagnostiques 
pour orienter les patients vers un médecin pour enquête étiologique dès 
que ces critères sont discordants.  Le kinésithérapeute doit aussi bien 
connaître le mécanisme psychologique des symptômes pour apporter le 
soutien nécessaire au patient et éviter que ces brulures n’interfèrent sur la 
rééducation en cours.
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IMAGERIE MEDICALE 
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GÉNÉRALITÉS :

Une douleur de l’épaule est une plainte extrêmement fréquente en pratique 
quotidienne.  La tendinite du supra-spinatus (sus-épineux), est de loin la plus 
fréquente (80% des cas). Elle provoque une douleur antéro-externe réveillée 
par la manœuvre de Jobe (abduction-antépulsion active contrariée). 

La calcification siège à la partie superficielle du tendon, juste sous le 
revêtement synovial de la Bourse séreuse Sous-Acromio-Deltoïdienne 
(BSAD). 

La calcification est localisée  grâce à des radiographies simples de l’épaule, 
sous trois incidences de face ( rotations neutre, interne et externe ) et sur une 
radiographie de profil de Lamy.

INDICATIONS :

Il faut distinguer deux types de calcifications :   
1 / Les calcifications laiteuses et nuageuses en radiographie: 

elles sont situées à 1 cm 
de l’insertion du tendon 
et sont accessibles à la 
ponction-lavage. Il s’agit 
d’une boue calcique 
encapsulée composée 
d ’ h y d r o x y a p a t i t e 
comparée en arthroscopie 
à de la pâte dentifrice qui 
peut d’ailleurs s’ouvrir et 
migrer spontanément 
dans la BSAD, donnant 
un tableau d’épaule gelée 
hyperalgique (guérison 
spontanée).

2/ Les calcifications en fin piqueté: 

Elles ne sont pas accessibles à la ponction-lavage. Elles correspondent à 
une incrustation calcique d’une tendinopathie dégénérative. En l’absence 
de symptomatologie clinique, il n’y a pas d’indication à la ponction-lavage-
infiltration.

LA PONCTION-LAVAGE-INFILTRATION 
RADIOGUIDEE DE L’EPAULE 

Dr D.CHELLY 
 Radiologue
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TECHNIQUE :

Il s’agit d’une technique simple réalisée en ambulatoire dans une salle de 
radiologie sous anesthésie locale. Le patient est installé confortablement en 
décubitus dorsal, le bras en rotation indifférente voire en rotation externe ou 
interne selon le siège de la calcification.     
Après désinfection cutanée et anesthésie locale, on ponctionne sous contrôle 
radioscopique la calcification à l’aide d’une aiguille 19 G. 

A son contacte, l’aspiration de la calcification se manifeste par un reflux 
laiteux dans la seringue.

On réalise alors plusieurs lavages à l’aide de sérum physiologique sans 
déplacer l’aiguille.      
En cas de volumineuse calcification, on peut utiliser d’emblée deux aiguilles 
en parallèle montées sur une seringue, permettant ainsi un drainage de la 
calcification : le sérum physiologique injecté d’un coté dans la collection 
calcique est récupéré dans la deuxième seringue.   
On ne parvient jamais à évacuer en totalité la calcification. Le geste est 
satisfaisant si la calcification pâlit notablement. Vidée de son contenu, la 
capsule calcique restante donne la persistance d’une image radio-opaque, 
ovalaire, mais de tonalité moindre.

En fin de procédure, on injecte une 
ampoule de corticoïde retard type 
ALTIM°.

L’organisme va digérer le reste 
de la calcification et le contrôle 
radiographique réalisé à quatre semaines 
montre soit la disparition complète de 
la calcification soit un fin liseré calcique 
asymptomatique.  Les suites immédiates 
sont le plus souvent très simples.

Dans de rares cas, le geste peut déclencher dans les 48 premières heures, une 
crise aiguë très douloureuse. Il faut prévenir le patient de cette éventualité 
en lui prescrivant une vessie de glace en application locale sur l’épaule 
ponctionnée, un AINS et un antalgique.

CONCLUSION :

La ponction-lavage-infiltration radioguidée des tendinopathies calcifiantes 
symptomatiques de l’épaule est une technique simple, rapide et peu 
couteuse réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale.

Les bons résultats obtenus et l’absence de complication notable invitent à 
promouvoir cette technique, dans l’arsenal thérapeutique de la tendinopathie 
calcifiante chronique et symptomatique de la coiffe des rotateurs  résistante 
au traitement médical.

 Réseau d’Imagerie Parisien    
 Centre Catalogne     
 6, rue Guilleminot, 75014 Paris.
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Cabinet de Kinesitherapie jeune et dynamique situé au Vesinet recherche un 
assistant-collaborateur.
Cabinet  bien équipé: 
électrothérapie, ultra-son, pressothérapie, ondes de choc...
Retro: 75/25
0139524010

Bonjour,
Cabinet de Kinesitherapie d’osteopathie et balnéothérapie Bron l’Atrium est  
situé en face de la mairie recherche un assistant-collaborateur.
Cabinet est spacieux  200 m2, bien équipé avec 
- un espace training: un vélo, un velo elliptique, un stepper, un rameur, 
- physiothérapie : électrothérapie US  presso uro 
- balnéothérapie 
Dans 5 box individuels vous pourrez travailler, l’activité est variée, un 
patient/30min. 
Venez découvrir le cabinet , rétro 70/30- 100% pour les domiciles si vous 
souhaitez en faire .
06.66.87.43.28
fiatima@yahoo.fr
Au plaisir

PUBLIEZ VOS ANNONCES GRATUITEMENT!

Retrouvez et téléchargez tous les articles sur le site de la revue:

www.kineakine.com



Créez votre compte gratuitement sur http://praticiens.docorga.com 

Et diminuez de 50% le nombre de vos consultations oubliées : 

Les fêtes de fin d’année approchent,  
Les oublis de RDV de vos patients également...  
Rejoignez les 3000 praticiens déjà inscrits, 


