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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

ce numéro de Mai, clôture une 
magnifique année scolaire pour la revue 
Kiné A Kiné. En effet nous avons tenu 
nos objectifs: la revue s'est étoffée et 
le congrès que nous organisons promet 
d'être passionnant (cf.page 14). 

Doucement mais surement nous prenons de l'importance 
et le nombre d'abonnés croît, nous avons enregistré une 
hausse près de 1000 abonnés depuis septembre 2017. 

Le mois prochain, le numéro de KAK sera un numéro 
spécial dédié au C.N.K. Nous y présenterons les 
différents acteurs qui y seront présents.

En attendant je vous laisse profiter de ce magnifique 
numéro 33.  

Bonne lecture, 

Julien Encaoua

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

Responsable de la rubrique OMF : 
F.CLOUTEAU – MKDE 

Responsable de la rubrique Bilans :
J.PLAUCHUT – MKDE, Ostéopathe

Responsables de la rubrique 
Imagerie :

DR SITBON 
 Radiologue Centre Catalogne

DR CHELLY
 Radiologue Centre Catalogne

DR HAYOUN
 Radiologue Centre Catalogne

Responsable de la rubrique 
Nutrition:
S.SITBON

Diététicienne - Nutritionniste

Responsable de la rubrique
JLPV :

M.HADJADJ - MKDE

Responsable de la chronique 
mensuelle:

Dr HUSSLER

Comité scientifique :
S.TACHIBANA – MKDE 

AH.BOIVIN - MKDE 
F.BIGOT - MKDE 

Dr E.ZAATAR - Orthodontiste
K.BOUZID - MKDE 
S.BADOT - MKDE
Dr N.NIMESKERN 

 Chirurgien Maxillo-Facial
M.HADJADJ – MKDE

Pr G.MARTI 
Chirurgien Maxillo-Facial

 et stomatologiste
C.TRONEL PEYROZ – MKDE

Dr S.GAYET - Médecin des hôpitaux
Dr R.HUSSLER - Cadre de santé - 

MKDE

Ont participé dans ce numéro :
J.ENCAOUA

Le tendons du long biceps à l’écho-
graphie

J.PLAUCHUT
Liens anatomiques et fonctionnels: l'os 

hyoide, une poulie de reflexion
KOBUS APP

Le Lateral Step Down, un test simple et 
efficace.

Dr R.HUSSLER, 
Analyse de l’incidence du profil psy-

chologique sur la rééducation
  Pr. G.MARTI, Dr. F.SERPE, 
F.CLOUTEAU, M.HADJADJ , 

Avulsions dentaires, couronnes, 
bridges, implants, greffes osseuse, 
gouttieres d'occluso, ortheses pour 

l'apnee du sommeil..
Comment le kinesitherapeute OMF 

entre-t-il dans la conversation?
M.HADJADJ

Atlas de phylogenie, la classification du 
vivant en fiches et en images

RETROUVEZ NOUS SUR :
WWW.KINEAKINE.COM
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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

 Une hotline sans faille

Plus d’informations : 04 67 91 27 86
www.vega-logiciel-kine.com 

SOLUTION DE GESTION ET
TÉLÉTRANSMISSION POUR MKDE
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LIENS ANATOMIQUES ET FONCTIONNELS : 
L’OS HYOÏDE, UNE POULIE DE RÉFLEXION

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

Nous avons décidé d’écrire une série d’articles pour 
nous replonger dans les fondamentaux : les liens ana-
tomiques et fonctionnels entre les différentes struc-
tures [1,2,3,4](Vous remarquerez que la bibliographie 
contient uniquement des livres d’anatomie !). 
En effet, trop souvent notre examen clinique est fo-
calisé sur la zone douloureuse et ne tient pas compte 
des interactions et adaptations entre les différents élé-
ments.
Vous avez sûrement eu dans vos consultations des pa-
tients qui se plaignent de céphalées est dont la source 
était musculaire et/ou postural et non du domaine du 
neurologue.
La solution réside donc parfois dans les liens loco-ré-
gionaux entre les éléments. Les structures n’étant pas 
encore reliées par des technologies sans fil, nous al-
lons dans cet article chercher les liens anatomiques 
qui peuvent expliquer l’interaction entre l’os hyoïde 
et plusieurs structures voisines.  Vous pourrez ensuite 
élaborer un listing d’éléments à examiner. 
Nous modérerons  toutefois ces propos puisqu’ il 
existe dans le corps un lien à distance entre les diffé-
rents éléments qui peut utiliser le sang ou le système 
endocrinien.
Notre attention se porte donc sur l’os hyoïde qui est 
un os en forme de U ; situé au-dessus du larynx dans 
la partie antérieur du cou, et qui ne s’articule avec 
aucun autre os. 
C’est donc un os très mobile qui constitue un support 
d’insertion pour plusieurs structures fibreuses et mus-
culaires de la tête et du cou, d’où sa comparaison à 
une poulie de réflexion.
Il se situe au carrefour de trois régions anatomiques :
-au-dessus : le plancher de la cavité orale
-en dessous : le larynx
- en arrière : le pharynx
Comme vous l’aurez compris vous devrez évaluer la 
mobilité de l’os hyoïde ; et suivant ses restrictions, 
mobiliser et étirer les éléments rétractés ou manquant 
d’élasticité.

Les éléments sus-jacents entrainant une élévation 
de l’os hyoïde :

• Muscle mylo-hyoïdien : muscles pairs. Chacun 
prend naissance sur la mandibule et se termine sur 
la face antérieure de l’os hyoïde. Ce muscle est 
innervé par le nerf trijumeau V

• Muscle génio-hyoïdien : muscles pairs, médians. 
Chacun s’insère sur le processus géni inférieur 
de la mandibule, oblique en bas et en arrière il 
se termine sur la face antérieure du corps de l’os 
hyoïde.  Si les deux muscles se contractent, ils 
provoquent l’élévation et l’avancer l’os hyoïde . 
Ces muscles sont innervés par la racine C1 et le 
nerf hypoglosse (XII)

• Muscle digastrique : s’étend de la base du crâne 
à l’os hyoïde. Comme son nom l’indique, il est 
composé de deux portions (ventres) antérieur et 
postérieur réunies par un tendon intermédiaire.

• Le ventre postérieur (innervé par nerf facial) 
s’insère sur l’incisure mastoïdienne  (os tempo-
ral) et se porte obliquement en avant et dedans 
pour se « transformer » en tendon intermédiaire 
traversant le muscle stylo-hyoïdien, puis s’in-
sère sur le corps de l’os hyoïde.

Figure 1 : Région anatomique du cou, d’après [1]
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• Le ventre antérieur plutôt horizontal se porte en 
arrière vers le bord inférieur de la mandibule 
innervé par le nerf trijumeau (V).

• Muscle stylo-hyoïdien : muscle puissant. Il 
s’étend obliquement en avant et dedans du pro-
cessus styloïde (os temporal) vers la face latérale 
du corps de l’os hyoïde. Durant sa course il se 
divise en deux pour laisser passer le muscle 
digastrique.

• Muscle génioglosse : muscle qui s’étend en 
éventail de la mandibule vers la face dorsale de 
la langue et l’os hyoïde. Ce muscle innervé par 
le XII est un point d’entrée vers les problèmes de 
déglutition, phonation ou mastication.

Les muscles supra-hyoïdiens sont donc pairs et sy-
métriques. Vous devrez évaluer leur tonus propre et 
comparativement au côté controlatéral. 

Les muscles infra-hyoïdien qui entrainement 
un abaissement de l’os :
• Les muscles infra-hyoïdiens s’insèrent sur l’os 

hyoïde en direction des structures inférieures 
provoquant lors de leurs contractions l’abaisse-
ment de l’os.  Leurs contractions permettent de 
stabiliser l’os hyoïde afin de donner un point fixe 
aux muscles supra-hyoïdiens. Ces muscles seront 
donc à examiner dès que les muscles sus-jacents 
présentent une dysfonction.

• Muscle sternohyoïdien : tendu du corps de l’os 
hyoïde à la face postérieure du manubrium et de 
l’articulation sterno-claviculaire. Ses insertions 
distales  sont un point entrée vers le thorax.

•  Muscle omo-hyoïdien : a pour origine le bord 
inférieur du corps de l’os hyoïde et se termine 
sur le bord supérieur de la scapula. Abaisseur et 
stabilisateur de l’hyoïde, ce muscle est un point 
d’entrée vers les pathologies du membre supé-
rieur.

•  Muscle thyro-hyoïdien : s’insère sur face anté-
ro-latérale du cartilage thyroïde et se termine sur 
la partie postéro-inférieure de l’hyoïde. Les mo-
difications de la taille de la glande  / la présence 
de kyste(s) sur la thyroide feront varier la tension 
du muscle. L’élevateur du larynx est un donc un 
point d’entrée aux troubles de la phonation/de la 
déglutition.

L’os hyoïde est donc le lien entre les os du crâne, de 
la mâchoire,  du larynx, du thorax et des scapulas.
Par extension, il est donc le lien entre la mastication, 
la phonation, la déglutition la respiration et la pré-
hension !

Comme vous l’aurez compris, l’os hyoïde est une 
véritable poulie de réflexion créant un lien entre les 
muscles de la mâchoire et du crâne  d’un côté , et 
les muscles de la phonation/déglutition, du thorax 
et du membre supérieur de l’autre. Vous examine-
rez les tensions et leurs conséquences de manière 
cranio-caudale. Comme se sont des muscles pairs et 
symétriques, vous prêterez attention aux différences 
droite-gauche pouvant provenir par exemple d’un 
problème de fonctionnement d’une articulation tem-
poro-mandibulaire ou d’antépulsion d’une épaule. 
Ayez un examen loco-régional !

BIBLIOGRAPHIE

[1] NETTER, Franck H. Atlas d’anatomie humaine, 3e é d. 
Paris: Édition Masson, 2004.
[2] LDRAKE, R., VOGL, W., et MITCHELL, A. W. Gray’s , Ana-
tomie pour les étudiants. Elsevier Health Sciences, 2006.
[3] KAMINA, K. Anatomie clinique tête, cou, dos, 4e é d. Paris: 
Édition Masson, 2013.
[4] SCHÜNKE, Michael, SCHULTE, Erik, et SCHUMACHER, 
Udo. Atlas d'anatomie Prométhée: Anatomie générale et appa-

Figure 2 : Schématisation des liens anatomiques 
de l’os hyoïde d’après [1]

Figure 3 : Schématisation des liens anatomiques 
et fonctionnels de l’os hyoïde (utiliser la fonction 
zoom)
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Guillaume CARNAUX Kinésithéra-
peute spécialisé en rééducation périnéale 
DIU de pelvipérinéologie

Livraison Pelvi-Center au cabinet, 
d’abord un moment riche d’échanges 
avec Pascal FOXONET et Dominique 
TROUILLET. 

«La première impression est tout simplement 
incroyable jamais je n’avais ressenti mon pé-
rinée aussi intensément malgré 10 ans d’ex-
périence.
Les tests qui ont suivi permettent d’entrevoir 
le potentiel énorme de cette nouvelle thérapie. 
Il y aura beaucoup d’indications à ajouter à 
cette innovation qui possède déjà énormément 
d’applications. Je suis impatient de pouvoir 
proposer cette thérapie à mes patients.»
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Dans quelles pathologies utilisez -vous 
la machine ?

GC : J’utilise le PELVICENTER dans toute les in-
continences par hypotonie du plancher pelvien et je 
travaille beaucoup sur des protocoles pré et post opé-
ratoire.  Je suis encore en phase d’évaluation de la 
machine pour d’autres pathologies tels que l’instabi-
lité vésicale.

Quelle est votre retour concernant l’usage au quo-
tidien ?

GC : L’usage de l’appareil est ultra simple et les résul-
tats sont au rendez vous. Les patients sont content du 
résultats et de l’aspect non invasifs ils sont beaucoup 
plus motivés dans l’observance du traitement.

Quels champs d’application utilisez-vous ?

GC : J’utilise le PELVICENTER en pelvipérinéolo-
gie uniquement pour l’instant. Mais les possibilités de 
renforcement musculaire offre de réelles opportunités  
d’ouvrir les champs d’applications. Par exemple le 
renforcement de l’éventail fessier dans les prothèses 
totale qui serait non métallique.

Quel est le retour de vos patients ?

GC : Les patients sont dans un premier temps curieux 
mais intéréssés. Ils ont du mal à se projeter car ils ne 
connaissent compte tenu cette l’innovation. Après la 
première séance les doutes sont  levés. Je retiens glo-
balement un fait relaté par différents patients : on voit 
une différence entre chaque séances.

Que souhaiteriez vous dire aux professionnels de 
santé sur le PELVICENTER ?

GC : Une corde essentielle dans votre arsenal théra-
peutique. Une vrai innovation dans le renforcement 
musculaire du plancher pelvien qui vous offrira ain-
si qu’ à vos patient une qualité de soin que vous ne 
pouvez pas atteindre avec des technique convention-
nelles. 

Que souhaiteriez-vous dire aux patients ?

GC : Maintenant vous avez une solution performante 
non invasive pour traiter vos problèmes d’inconti-
nence chez des professionnels de santé qualifiés ca-
pable d’utiliser les meilleures techniques pour vous 
accompagner dans la résolution de vos soucis.

Quelle conclusion pouvez-vous faire au bout de 
seulement quelques mois d’usage ?

GC : Je découvre avec intérêt tous les jours un peu 
plus du potentiel de cette innovation technologique 
qu’est LE PELVICENTER. Il m’est impossible de 
faire une conclusion après si peu de temps tant les 
champs d’application me paraissent large pour tous 
les praticiens, les kinésithérapeutes,  gynécologues, 
urologues, sage femme, proctologues... . Je suis juste 
à l’introduction...mais c’est vraiment passionnant au 
quotidien.

Guillaume CARNAUX
Kinésithérapeute spécialisé en rééducation péri-
néale DIU de pelvipérinéologie

Cabinet de kinésithérapie des Orions    Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Tourcoing, Nord-Pas-de-Calais, France .

ENTRETIEN AVEC GUILLAUE CARNAUX
MKDE SPECIALISE EN PELVIPERINEOLOGIE
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SCREENER OU NE PAS SCREENER ? 

L’évaluation rapide de la fonction du membre 
inférieur n’est pas une tâche aisée. Que cela 
soit chez le patient symptomatique ou chez le 
sportif, surtout lorsque l’on a l’ensemble d’un 
groupe ou d’une équipe à évaluer, en pré ou 
en cours de saison.

Il faut un test rapide à réaliser, fiable et s’il 
pouvait être valide en plus, ce serait la cerise 
sur le gâteau ! 

Il existe un test qui peut répondre à ces 
contraintes de temps et de fiabilité : le Latéral 
Step Down (descente d’une marche de côté). 
Il s’agit de demander au sujet d’aller effleu-
rer le sol avec la semelle du membre inférieur 
non portant et d’évaluer la qualité du mouve-
ment selon différents critères.
Il a été étudié plusieurs fois dans la littérature 
avec des protocoles et des objectifs différents, 
de l’objectivation d’un déficit de force à une 
perte de mobilité, entre autres.

CONCRÈTEMENT, ON FAIT COM-
MENT ?

On observe le sujet installé en unipodal 
sur un step, en étant face à lui. On lui de-
mande alors de venir contacter le sol avec le 
membre inférieur non portant en gardant les 
mains sur les hanches, et on évalue sa perfor-
mance fonctionnelle selon 5 critères :

1 - Le patient retire les mains de ses hanches 
2 - Perte d’alignement du tronc dans n’im-
porte quelle direction
3 - Perte de l’horizontalité du bassin 
4 - La position du genou 
• La TTA passe en dedans du 2ème orteil 
• La TTA passe en dedans du bord médial du 
pied 
5 - Perte d’équilibre 
• Mouvements du pied portant
• Reprise d’appui du non portant.

Le score total est sur 7. Chaque question, on 
attribue un score de 0 ou 1 ; 0 étant une réali-
sation parfaite. 

Le Lateral Step Down, un test simple et efficace.
du LSD dans Kobus ?!
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POUR APPRÉCIER LA REPRODUC-
TIBILITÉ D’UN TEST CLINIQUE, 
CELUI-CI DOIT ÊTRE STANDARDI-
SÉ

Comme souvent dans les tests cliniques, il y 
a des variations dans leur description : rien 
que sur la hauteur de marche, la littérature 
diverge légèrement entre des tests établis 
d’une hauteur de 10 cm à 40 cm en passant 
par 15cm (ici). 
Cela semble pertinent en fonction de la taille 
des participants. Ainsi, dans cette étude (ici), 
les participants de moins de 1,67 m des-
cendent de 15-cm, ceux de moins de 1,83 m 
descendent de 20-cm, et pour ceux de plus de 
1,83 m, un step de 25cm est utilisé. 
Certains auteurs suggèrent d’atteindre une 
flexion de genou de 60° pour essayer d’avoir 
une évaluation suffisante de la flexion (dor-
sale) de la cheville et de la force du qua-
driceps et des fessiers. 
Les valeurs de kappa varient beaucoup entre 
les études, ce qui renforce encore le besoin 
de standardiser sa réalisation et d’améliorer 
sa reproductibilité.

QU’ÉVALUE-T-ON EXACTEMENT ? 

Ce test, rapide, économique et tout de même 
reproductible une fois standardisé permet 
d’évaluer la dorsiflexion de la cheville (ici), 
En revanche, il ne permet pas d’évaluer conve-
nablement, de manière quantitative, la force 
des abducteurs et rotateurs latéraux de hanche 
(ici). En effet, lors de l’étude, ni le déplacement 
médial du genou, ni l’angle dans le plan fron-
tal au maximum de flexion, ne semblent être 
corrélés à un déficit de force (que cela soit la 
force excentrique des abducteurs ou la force 
excentrique ou isométrique des rotateurs laté-
raux de hanche des individus non symptoma-

tiques). 
Il permet d’évaluer convenablement le dépla-
cement médial du genou lors de cette tâche 
fonctionnelle mais pas le valgus dynamique 
ici.
Il semble, en revanche, bien corrélé à la force 
du quadriceps (ici). Dans cette étude, ils ont 
demandé à des sujets de venir appuyer légè-
rement sur une éponge avec la plante de pied 
du membre non portant et les auteurs ont 
augmenté la hauteur de départ du test petit à 
petit. En démarrant à 10 cm jusqu’à un maxi-
mum de 40 cm, les auteurs concluent qu’une 
différence de 3cm de haut permet d’objecti-
ver un changement de valeur sur le membre 
concerné entre deux mesures pour s’assurer 
d’un progrès (l’erreur de mesure étant autour 
de 1,5cm).

Et si vous ne vous souvenez pas de tous les cri-
tères, vous pourrez les retrouver dans Kobus 
et simplement vous laisser guider lors de la ré-
alisation du test par les items à cliquer !
Et vous pourrez également ré-évaluer votre 
patient en comparant son score lors de ce test. 
Et si vous voulez faire varier la hauteur de la 
marche de cm en cm, vous pouvez créer votre 
propre item personnalisé dans Kobus à cet ef-
fet ! 
Bref, Kobus c’est pratique ET ça vous permet 
d’aller plus loin :)

Pour en savoir plus sur Kobus, cliquez ici ! 
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FORMATEUR : JULIEN CRAMET

Web: www.yoursite.net
586/b,fake address,  New York, 

Phone: (022) 456 455 6767

FORMATION D.P.C 
GRATUITE 
VOUS ÊTES 
INDEMNISÉS 466€
POUR APPRENDRE!

Réservé aux kinésithérapeutes libéraux. Présence 
obligatoire de 10 heures à 17 heures. 7 heures de 
présennel, 7 heures de non-présennel. 

Paris Rive Gauche
17 Boulevard Saint-Jacques, 

75014 Paris

HÔTEL MARRIOTT
Réservez vos billets 

gratuitement en ligne

CONGRES-KINEAKINE.FR
Le Dimanche 17 Juin 2018
de 10 heures à 17 heures 

RENDEZ-VOUS

AU PROGRAMME

“LES TENSIONS MUSCULAIRES :
DU BILAN DIFFERENTIEL 

AU TRAITEMENT”

Rappels sur les explicanons mécaniques et physiologiques d’une ten-
sion musculaire.
Explicanon physiologique et mécanique de l’évolunon d’une tension 
musculaire et des différentes techniques de traitement disponibles en 
thérapie manuelle.
PPrésentanon théorique des techniques de traitement des lésions mus-
culaires :  Strain-counterstrain, triggers, levé de tension et énrements 
analynques, énrement global et chaîne musculo-fasciale…
Pranque des différentes techniques de bilan et démarche diagnos-
nque à la recherche de l’origine de la tension.
Pranque des différentes techniques de traitement en foncnon de 
l’origine révélée par l’évaluanon clinique.
EExemple sur des muscles emblémanques sur le rachis et sur 
les membress membres.



Atelier AFI OPSIS 
Parrainé par le CERROF  

Initiation à l’étude des
téléradiographies 2D

 
Date : Le dimanche 17 juin 2018  9H-13H

Lieu : SANTE POLE 272 av Marc JACQUET 77000 MELUN

Public concerné : tout professionnel concerné par la croissance faciale,  
ODF, Dentiste, Kinésithérapeute, Orthophoniste, Chirurgien Maxillo, ORL,
Stomatologue etc.

Programme :
Lors de cet atelier nous vous expliquerons et essayerons la lecture raisonnée :
- Du panoramique dentaire.

- Des téléradiographies.

- Le choix des points, des lignes et plans céphalométriques.

- La  céphalométrie  dynamique  pour  la  planification  et  les  superpositions.

Intervenants : Dr Elie ZAATAR  ODF, Dr Nicolas NIMESKERN Chirurgien 

Le panoramique dentaire et la téléradiographie sont des documents constants dans
un dossier orthodontique.
l’Anaes considère  que l’analyse céphalométrique de profil reste « un outil clinique,
métrique, didactique et prospectif, fruit d’un consensus a minima indispensable pour
l’orthodontiste, et le chirurgien maxillo-facial.
A ce titre, dans le cadre des traitements pluridisciplinaire ce dispositif concerne aussi
les rééducateurs.
Bien qu’indispensable, l’opinion des orthodontistes au sujet de la céphalométrie va
de  ceux  qui  érigent  le  sens  clinique  en  dogme à  ceux  prônent  des  « normes »
discutables.
Qu’en est t’il de vous ? Avez vous les clefs pour démêler le vrai du faux ?
Comment  tirer  avantage  d’un  examen  radiographique  constant  dans  un  dossier
orthodontique ?
Cet atelier sera l'occasion d'une mise au point fructueuse pour tous.

AFI OPSIS*

BULLETIN D'INSCRIPTIONS
Nom: Prénom :
Profession :
ADRESSE PRO
EMAIL : N° Tel :
Merci de retourner le bulletin dûment complété. Joindre un chèque de 90€ pour frais de 
participation à   AFI OPSIS 54 rue de la Gare 77140 Saint Pierre les Nemours

*AFI OPSIS : Association de Formation Internationale OPSIS 54 rue de la Gare 77140 Saint 
Pierre les Nemours
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ANALYSE DE L’INCIDENCE DU PROFIL 
PSYCHOLOGIQUE SUR 

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

LA CHRONIQUE 

[1] Dominique Monnin, Pascal NGUYEN, Stéphane Genevay – Efficacité d’un programme de prévention du mal de dos dans « kiné la 
revue » de juin 2014, document en ligne : http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2014.03.020
[2] Ce guide du dos sera examiné au paragraphe 4
[3] Le Back Beliefs Questionnaire sera examiné au paragraphe 3
[4] Fear Avoidance Beliefs Questionnaire validé en francais

INTRODUCTION

Le profil psychologique fait partie du Bilan Dia-
gnostic Kinésithérapique et permet au professionnel 
de santé d’adapter sa stratégie kinési-éducative en 
fonction de la personne en soin. Mais quels sont les 
théories, modèles et outils sur lesquels le kinésithé-
rapeute va pouvoir élaborer sa stratégie adaptative ? 
Cet article propose de répondre à cette question en 
donnant quelques repères théoriques issus de la lit-
térature professionnelle ainsi qu’une application pra-
tique dans le cadre institutionnel.

I. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Une recherche sur les sources documentaires est me-
née afin de répondre à la question posée dans l’intro-
duction. La base de donnée consultée s’intitule Kine-
doc et se définit comme la : « Base documentaire 
de la masso kinésithérapie/physiothérapie franco-
phone ». Le critère d’inclusion étant en lien avec la 
recherche de repères théoriques afin de déterminer le 
profil psychologique de la personne, le mot clé utili-
sé pour effectuer cette rech-erche est : « Profil psy-
chologique ». 
Les résultats obtenus par la recherche est de trente-

quatre documents faisant mention de ce mot clé 
dans les titres/résumés/mots clés. Trois sont finale-
ment retenus en tenant en compte le critère d’inclu-
sion et font état de sources théoriques référencées sur 
les différents profils psychologiques.

II. SOURCES THÉORIQUES RÉFÉREN-
CÉES SUR LE PROFIL PSYCHOLOGIQUE

Les trois documents sélectionnés sont de deux types : un ar-
ticle et deux mémoires 
•  Un article intitulé : « Profil psychologique et  troubles 

psychiques  des  malades  atteints  d’affections  pulmo-
naires »

•  Un mémoire intitulé : « Prise  en  charge masso-kiné-
sithérapique d’une patiente atteinte d’un syndrome de 
Guillain-Barré »

•  Un mémoire intitulé : «  Influence des personnalités « 
difficiles »  sur  la  rééducation d’une  rupture de  coiffe 
opérée.  Comment s’adapter en tant que masseur-kiné-
sithérapeute »

• 2.1. L’article décrit en a) fait référence à trois 
sources bibliographiques sur lesquels l’auteur appuie son 
argumentation. L’auteur fait le lien entre l’angoisse et les 
troubles respiratoires : « Ces connexions entre l’angoisse 
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DU DR. HUSSLER
et la fonction respiratoire nous amènent à définir tout d’abord les traits psychologiques des personnalités anxieuses, phobiques, 
ou hystériques. On retrouve parfois même des organisations plus structurées de la personnalité, tels les obsessionnels et surtout 
les hypochondriaques ».

L’article décrit donc les troubles de la personnalité dont nous synthétiserons les caractéristiques principales dans le tableau 
ci-dessous.

L’auteur fait ensuite une application sur différentes pathologies respiratoires synthétisées dans le tableau 
ci-dessous.

Personnalités Caractéristiques (tendances chroniques) Troubles somatiques

Anxieux

• tendance à l’inquiétude
• au repli sur soi,
• attente imminente d’un danger imparable et souvent imagi-
naire
• recherche inassouvie d’assurance et d’affection
• sentiment d’infériorité et dépression

• troubles du sommeil
• troubles de la sexualité
• crises d’angoisse
• affections cardio-respiratoires

Hystérique

• somatisation (conversion de conflits psychiques en symp-
tômes physiques)
• la personne tire profit de son état pour en retirer des bénéfices 
secondaires 
• ne simule pas les troubles qui ont leur origine dans des 
conflits inconscients

Phobique (moyen de défense contre l’angoisse)

• Inhibé, timide, effacé, réservé
• Plaintes fonctionnelles
• Hyperémotivité
• Etat permanent d’alerte,

Hypocondriaque
• Le corps est l’objet d’une auto-analyse constante et forcenée.
• Etat permanent d’alerte et d’inquiétude imaginaire dans l’at-
tente d’une lésion ou d’une maladie qui n’existe pas

Affections respiratoires Caractéristiques Personnalités Stratégies thérapeutiques

Troubles fonctionnels respira-
toires

• Syndrome d’hyperventilation (respiration 
bruyante, rapide, irrégulière, toux)
• pas de lésion organique
• altération physiologique de la fonction 
respiratoire en prise directe sur un « orage 
émotionnel »

• anxieux, phobique ou hystérique

• Intérêt d’entretiens qui, en faisant 
surgir les événements favorisants et 
révélateurs, apportent dans le même 
temps une résolution de l’angoisse 
originelle

Bronchite chronique • toux et l’expectoration intarissable
• Episodes dyspnéiques

• attitude passive dépendante, limitant 
au maximum leurs efforts

• Difficulté de faire participer le 
malade aux consignes hygiéno-dié-
tétiques
• Relaxation

Tuberculose

• Dépression réactionnelle dans la 
phase initiale
• Antécédents de carences affectives et 
frustrations précoces
• Trait de personnalité schizoïde 
(repliée sur soi)

Cancer du poumon

• Phase de prise de conscience de la 
maladie génératrice d’angoisses
• Les impératifs d’une prise en soin 
augmentent le sentiment d’abandon, 
d’anxiété et dépression

• Faciliter le processus du deuil

Asthme
• Elément psychogénique considéré comme 
déterminant face aux autres facteurs : surin-
fections et allergies

• Lien fort mère-enfant
• Tonalité dépressive

• Approche psychothérapeutique
• Imposer des limites à la possible 
dépendance au thérapeute
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[8] La perception corporelle est l’outil méthodologique de la Pédagogie Somatopsychique, visant à développer une meilleure relation 
corps-esprit. Consulter à cet effet le site : http://hussler-roland.e-monsite.com/pages/perception.html
[9] Par souci d’anonymat les prénoms ont été modifiés

• Discussion sur l’article :
Comme nous le constatons, l’analyse fait ressortir 
l’implication psychosomatique des pathologies 
respiratoires. Toutefois, le lien avec la typologie 
des personnalités aurait besoin d’être approfondi. De 
plus, l’article souligne l’intérêt d’une psychothéra-
pie en association avec la kinésithérapie. De fait l’ar-
ticle a pour but de sensibiliser les kinésithérapeutes 
à l’incidence psychosomatique de certaines maladies 
respiratoires mais offre peu d’intérêt quant à la stra-
tégie à mettre en œuvre sinon de coopérer avec un 
psychothérapeute.

• Discussion sur l’argumentation
La typologie utilisée a l’avantage d’avoir été élabo-
rée par un professionnel kinésithérapeute expéri-
menté et donc de coller au plus près de la réalité 
professionnelle. Le nombre de types utilisés est 
limité à quatre et donc assez facile à mémoriser et 
à utiliser dans sa pratique clinique. De plus l’atti-
tude thérapeutique est bien documentée et résulte de 
l’expérience professionnelle.

2.3. Le mémoire décrit en c) se différencie du 
précédent en ce sens qu’il s’agit d’un mémoire de 
recherche centré sur la thématique de l’incidence des 
personnalités difficiles sur une personne après opé-
ration de la coiffe des rotateurs  ainsi que sur l’adap-
tation du kinésithérapeute en fonction de ou des 
personnalités en jeu. La recherche théorique sur les 
personnalités ainsi que l’application dans la stratégie 
kinési-éducative sont ainsi plus approfondies.
Afin de légitimer le travail de recherche sur le profil 

2.2. Le mémoire décrit en b) souligne l’intérêt 
de connaitre le profil psychologique de la personne 
atteinte d’une maladie neurologique appelée Guillain 
Barré afin d’établir une «  relation thérapeutique de 
confiance  ». Afin d’appréhender ce profil psycholo-
gique, l’auteure fait appel à une typologie décrite dans 
un article intitulé  :  «  De l’attitude thérapeutique du 
kinésithérapeute face aux réalités intérieures du pa-
tient». Comme pour l’article précédent, la typologie 
sera synthétisée sous la forme d’un tableau présenté 
ci-dessous :

Typologies Caractéristiques Attitude thérapeutique

A : type hyperactif

• Allergique à tout relâchement
• Il veut guérir « à la force du poignet »
• Prêt à souffrir pour guérir
• Devant une douleur d’origine tendineuse, il pense manquer de muscles 
et est surpris par l’indication de repos

• Enoncer clairement les objectifs et les principes à respecter (non 
douleur, progressivité) et signaler les conséquences du non-respect 
des principes
• Faire prendre conscience (schéma, image, vidéo) de la nécessité 
d’une économie articulaire
• Le ramener régulièrement à la réalité de son problème
• Le traitement passif contre la douleur devra être complété par un 
traitement actif dosé en respectant des périodes de repos

B : en quête de maternage

• Se laisse facilement prendre en charge
• Apprécie tous les soins passifs
• Réfractaire aux efforts
• Réfractaires aux explications scientifiques et techniques
• S’exprime en termes vagues de ressenti (j’ai mal, je suis bien)

• L’aider à sortir de sa passivité par des soins actifs respectant une 
progressivité dans l’intensité et la fréquence
• Doser les séances en lui permettant de lâcher prise (respiration, 
détente) qu’il recherche
• Aider le patient à retrouver son autonomie et l’autogestion de ses 
maux tout en le soutenant

C : type cérébral

• Patient de profession intellectuelle
• Les séances sont l’objet de véritables interrogatoires
• Tous les examens sont apportés et décortiqués
• Acceptation de l’exercice à condition d’avoir compris son bénéfice
• Fait peu confiance, réitère ses questions
• S’inquiète de la moindre modification ou évolution dans le soin (chan-
gement technique évaluation ou traitement)
• Chaque geste doit être commenté, explicité
• Le silence est vécu comme une tension, besoin important de verbaliser

• Expliciter le diagnostic médical de façon claire et concise (avec 
schémas si besoin) pour gagner sa confiance
• Rester ferme sur les choix et décisions thérapeutiques en dépit des 
questionnements et le rassurer
• Solliciter le ressenti du patient sur les effets de tel ou tel traitement 
(à la fin du traitement)
• Au fil des séances, laisser plus de place au silence
• Questions « qu’est-ce qui vous soulage ? ou que ressentez-vous 
lorsque… » pour l’aider à se centrer non sur le côté théorique mais 
plutôt sur le vécu physique.

D : type multi soins

• Connait tous les confrères, médecins, spécialistes de la région
• A consulté beaucoup de ces thérapeutes et retient les paroles qui lui 
ont plu
• Discours ininterrompu et précis sur les symptômes ressentis ainsi que 
les pathologies, les traitements, etc.

• Se rappeler que nous sommes pour lui un chainon de la chaine de 
soins.
• Ramener le patient à sa réalité corporelle et sa responsabilité (ex : 
«  c’est votre corps et c’est vous qui observez ses réactions pour 
ensuite apprendre à mieux le gérer ou c’est vous le meilleur acteur 
de votre santé par vos fines observations »
• Si critiques vis-à-vis d’autres professionnels, couper court en 
disant que chacun a ses méthodes et essaie de soigner au mieux.
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Typologies Caractéristiques Attitude thérapeutique

A : type hyperactif

• Allergique à tout relâchement
• Il veut guérir « à la force du poignet »
• Prêt à souffrir pour guérir
• Devant une douleur d’origine tendineuse, il pense manquer de muscles 
et est surpris par l’indication de repos

• Enoncer clairement les objectifs et les principes à respecter (non 
douleur, progressivité) et signaler les conséquences du non-respect 
des principes
• Faire prendre conscience (schéma, image, vidéo) de la nécessité 
d’une économie articulaire
• Le ramener régulièrement à la réalité de son problème
• Le traitement passif contre la douleur devra être complété par un 
traitement actif dosé en respectant des périodes de repos

B : en quête de maternage

• Se laisse facilement prendre en charge
• Apprécie tous les soins passifs
• Réfractaire aux efforts
• Réfractaires aux explications scientifiques et techniques
• S’exprime en termes vagues de ressenti (j’ai mal, je suis bien)

• L’aider à sortir de sa passivité par des soins actifs respectant une 
progressivité dans l’intensité et la fréquence
• Doser les séances en lui permettant de lâcher prise (respiration, 
détente) qu’il recherche
• Aider le patient à retrouver son autonomie et l’autogestion de ses 
maux tout en le soutenant

C : type cérébral

• Patient de profession intellectuelle
• Les séances sont l’objet de véritables interrogatoires
• Tous les examens sont apportés et décortiqués
• Acceptation de l’exercice à condition d’avoir compris son bénéfice
• Fait peu confiance, réitère ses questions
• S’inquiète de la moindre modification ou évolution dans le soin (chan-
gement technique évaluation ou traitement)
• Chaque geste doit être commenté, explicité
• Le silence est vécu comme une tension, besoin important de verbaliser

• Expliciter le diagnostic médical de façon claire et concise (avec 
schémas si besoin) pour gagner sa confiance
• Rester ferme sur les choix et décisions thérapeutiques en dépit des 
questionnements et le rassurer
• Solliciter le ressenti du patient sur les effets de tel ou tel traitement 
(à la fin du traitement)
• Au fil des séances, laisser plus de place au silence
• Questions « qu’est-ce qui vous soulage ? ou que ressentez-vous 
lorsque… » pour l’aider à se centrer non sur le côté théorique mais 
plutôt sur le vécu physique.

D : type multi soins

• Connait tous les confrères, médecins, spécialistes de la région
• A consulté beaucoup de ces thérapeutes et retient les paroles qui lui 
ont plu
• Discours ininterrompu et précis sur les symptômes ressentis ainsi que 
les pathologies, les traitements, etc.

• Se rappeler que nous sommes pour lui un chainon de la chaine de 
soins.
• Ramener le patient à sa réalité corporelle et sa responsabilité (ex : 
«  c’est votre corps et c’est vous qui observez ses réactions pour 
ensuite apprendre à mieux le gérer ou c’est vous le meilleur acteur 
de votre santé par vos fines observations »
• Si critiques vis-à-vis d’autres professionnels, couper court en 
disant que chacun a ses méthodes et essaie de soigner au mieux.

psychologie. Il ne s’agit pas de devenir “psy” mais 
d’utiliser les modèles qu’elle propose pour pouvoir 
dans les cas difficiles arriver, par la relation au pa-
tient, à appliquer nos techniques de soins préventifs, 
palliatifs  ou  curatifs. Nous ne pouvons alors plus 
projeter simplement notre fonctionnement psychique 
sur l’autre, nous sommes obligés de l’apprendre. »

La typologie que Masson va utiliser dans son travail 
de recherche est tirée de la dernière version de l’As-
sociation de psychiatrie américaine (DSMIV). Se-
lon ce manuel il existerait une douzaine de grands 
types de personnalités communes à tous les pays et 
à toutes les époques. Parmi celles-ci on peut trouver 
la personnalité anxieuse, hyperactive (type A), 
dépressive, dépendante, paranoïaque etc. L’argu-
mentation de Masson est essentiellement basée sur 
les recherches effectuées par Lelord, F. et André, C. 
(2000) qui répondent à la critique sur la classifica-
tion humaine en ces termes : « C’est une critique que 
l’on entend souvent à propos des classifications en 
psychologie ; elles ne servent qu’à étiqueter les gens, 
en les mettant dans une « case », alors que les êtres 
humains sont infiniment variés, et essentiellement 
inclassables. ». Cependant ces auteurs justifient leur 
travail de recherche sur la typologie humaine par une 
analogie avec les nuages : les nommer et les classifier 

permet dans une certaine mesure de prévoir le temps 
qu’il fera. De même, aussi restrictives soient elles, 
la compréhension des typologies en psychologie per-
met de mieux s’adapter aux personnalités complexes 
qui ont besoin de nos soins.
La question de recherche de Masson est posée en ces 
termes : « Quels peuvent-être les freins vis-à-vis de 
l’auto rééducation chez les personnes présentant une 
personnalité difficile ? ».
La population étudiée est composée de deux per-
sonnes (un homme et une femme). L’évaluation de 
leur personnalité est effectuée à l’aide de question-
naires disponibles dans le livre de F. Lelord. Ce sont 
des questionnaires à visée essentiellement clinique. 
Il existe néanmoins dans la littérature des question-
naires validés scientifiquement pour chacun des types 
psychologiques. Le protocole de recherche cible les 
questionnaires sur deux types de personnalité « pres-
senties » par l’auteur suite à un premier contact et 
susceptibles d’impacter sur la rééducation: la person-
nalité de type A et le type « dépendant ». Le tableau 
ci-dessous donne les caractéristiques principales de 
ces personnalités ainsi que les suggestions de B Mas-
son quant à l’attitude thérapeutique adaptée.

Types Caractéristiques Risques médical Attitude thérapeutique

Type A

• hyperactivité, 
• un sentiment d’urgence,
•  un énervement facile,
• un hyper-investissement professionnel.
• impatientes, soucieuses d’aller plus vite
• sens aigu de la compétition
• réactions de stress plus intenses, plus 
prolongées et plus fréquentes

• risque de maladies cardio-vasculaires 
(insuffisance coronarienne avec un 
risque d’infarctus du myocarde)
• risque de non-respect des délais de 
cicatrisations avec complications

• être fiable et exact (respect horaires ren-
dez-vous)
• explications claires, concises et utiles (ex-
pliquer la nécessité de respecter les délais de 
cicatrisation)
• éviter de le contredire
• éviter de stimuler l’esprit de compétition
• lui apprendre à se relâcher, à faire des pauses

Type dépendant

• attitude soumise et passive
• peur de la solitude et des ruptures
• peur de prendre des décisions
• difficulté à exprimer ses désaccords
• difficulté à prendre des initiatives
• difficulté à réaliser seul des exercices
• besoin excessif de l’appui d’autrui

• fréquemment associé à d’autres 
troubles de type anxieux ou dépressif

• renforcer ses initiatives et éviter les critiques
• adapter les exercices en évitant de placer la 
barre trop haute
• avant de répondre à ses questions, lui de-
mander son avis
• éviter de prendre des décisions à sa place
• l’aider à gagner progressivement en autono-
mie dans la réalisation de certains exercices 
(sans l’abandonner à son sort)
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[10] L’auteur dispose du site www.ifres.fr dans lequel il est possible d’interagir ou bien vous pouvez  lui envoyer un mail à l’adresse 
suivante : roland.hussler@gmail.com
[11] Idem que note n°9

Dans une deuxième étape, Masson va observer une 
séance de rééducation à l’aide d’une grille d’obser-
vation préétablie afin d’objectiver le comportement 
de la personne pendant la séance. La comparaison 
des résultats aux questionnaires et de l’observation 
de la séance fait apparaitre des similitudes et permet 
à l’auteur de conclure sur un lien entre la personna-
lité « type » et le comportement observé. L’auteur 
donne ensuite des conseils (synthétisés dans le ta-
bleau ci-dessus) pour permettre aux professionnels 
de s’adapter à ces personnalités et limiter les risques 
inhérents à leurs caractéristiques typologiques.

• Discussion sur l’argumentation
Rappelons que l’étude de Masson est considérée 
comme exploratoire et suppose une recherche plus 
approfondie. La population réduite, le biais induit 
par la passation des tests par l’auteur, entre autres 
biais, limitent la portée de cette étude. De plus en tant 
qu’étudiant, dont l’expérience est limitée, certaines 
suggestions mériteraient une application profession-
nelle plus concrète et ancrée dans la pratique.
Toutefois cette expérience possède le mérite d’ouvrir 
la voie à des études plus poussées pour déterminer 
la présence d’une relation de cause à effet. Le bon 
sens, néanmoins, suppose que les caractéristiques des 
« types » se reflètent dans toutes les situations y com-
pris une séance de rééducation. Nous noterons égale-
ment des similitudes entre les typologies présentées 
dans les deux mémoires présentés dans cet article. 
(Type A hyperactif et types maternage-dépendant).

III. POUR ALLER PLUS LOIN

Pour ceux et celles qui souhaitent connaitre les 11 
types psychologiques relatés dans le livre sur les per-
sonnalités difficiles (Lelord, 2000), des fiches synthé-
tiques ont été réalisées afin d’en faciliter la lecture et 
une analyse rapide. De même, un outil d’évaluation 
de ces typologies utilisant les questionnaires issus du 
même livre a été réalisé sur le tableur Excel. Les 110 
questions (10 questions par type) ont été mélangées. 
Dans un onglet qui peut être masqué (clic droit sur 
l’onglet pour masquer, idem pour afficher), vous trou-
verez les réponses (si onglet masqué, vous seul y au-
rez accès) analysées statistiquement et donnant ainsi 
le ou les profils (dominants et sous dominants) des 
personnes interrogées.

CONCLUSION

Cet article analyse, à travers la littérature existante, 
l’impact de certaines caractéristiques psychologiques 
sur la pratique professionnelle. Les tableaux présen-
tés peuvent servir de grille d’observation pour les 
professionnels et leur permettre d’identifier plus fa-
cilement les typologies rencontrées. De plus, une fois 
certaines caractéristiques identifiées, les suggestions 
présentées peuvent les aider à éviter certains pièges et 
faciliter l’adaptation de leur pratique face à des per-
sonnalités parfois complexes à gérer.
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

AVULSIONS DENTAIRES, COURONNES, BRIDGES, IMPLANTS, GREFFES OSSEUSES, GOUTTIERES 
D’OCCLUSO, ORTHESES POUR L’APNEE DU SOMMEIL…

COMMENT LE KINESITHERAPEUTE MAXILLO-FACIAL ENTRE-T-IL DANS LA CONVERSATION ?
  P.r G. MARTI(1), F. CLOUTEAU (2), M. HADJADJ (3), Dr F. SERPE(4). 

1 : Chirurgien maxillo-facial Santé Pôle Seine et Marne  Melun, 
2 : Kinésithérapeute Nemours, 
3 : Kinésithérapeute Anthony, 
4 : Chirurgien Oral, Santé Pôle Seine et Marne  Melun

A l’occasion de ce numéro 33 de Mai 2018, la ru-
brique Rééducation Oro-maxillo-faciale aborde 
un nouveau thème, celui de la limite de nos 
connaissances et de la valeur de notre avis, dans 
la relation Rééducateur/Patient.
Contrairement à d’autres professions de san-
té nous passons énormément de temps avec nos 
patients, et il en découle des échanges, des in-
terrogations de la part du patient qui débordent 
très souvent notre domaine de compétence. Les 
auteurs nous proposent d’expliciter certains do-
maines d’un langage, de connaissances propre à 
nos correspondants et qui ne sont pas toujours 
bien maitrisés.
Nos formations spécifiques aussi complètes 
soient-elles ne nous permettent pas dans le temps 
qui leur est imparti d’aborder le fond de tous les 
problèmes, de toutes les techniques.
Ce complément d’information sera tout aussi 
utile à celle ou à celui d’entre nous qui a fait de 
la rééducation oro-maxillo-faciale un exercice 
exclusif,  comme à ceux qui n’abordent le sujet 
que de loin. 
La connaissance c’est en premier lieu la maitrise 
d’un vocabulaire, ensuite seulement celle des 
techniques. Pour développer  des arguments de-
vrait-on maitriser au moins les mots.

Aujourd’hui le vocabulaire médical est du do-
maine publique, les termes spécifiques sont repris 
par toutes et tous, sans pour autant faire sens.
Un minimum d’esprit scientifique devrait nous 
amener à limiter son usage à nos réelles connais-
sances et ne pas utiliser un langage qui n’est 
qu’apparemment évident.
Son usage courant dans le domaine public où 
chacun s’approprie le vocabulaire médical ne 
cautionne pas le professionnel à s’y vautrer.
D’autre part peut-on mettre dans la même caté-
gorie les traitements symptomatiques proposés 
par telle ou telle catégorie de professionnels de 
santé et d’autres proposant des traitements agis-
sant sur les causes?
Il est certain que nous appelons les rééducateurs 
à n’utiliser qu’un langage  maitrisé et de préfé-
rence dans leur domaine spécifique.
Peut-on espérer que la formation initiale amène 
nos correspondants à prendre le même recul avec 
les concepts de la kinésithérapie ou d’autres pro-
fessions auxiliaires qui leur semblent implicites 
dans une conception pyramidale du savoir reliée 
au niveau de potentiel économique d’un diplôme?
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INTRODUCTION

Nous n’aborderons pas dans cet article la conversation 
engagée par le kinésithérapeute avec son correspondant 
dentiste lorsqu’un patient lui est adressé pour rééduca-
tion d’une dysfonction de l’appareil manducateur. Cette 
conversation est matérialisée par le BILAN diagnostic 
kinésithérapique, établi par le kinésithérapeute qui est le 
document de référence, qui doit organiser le travail com-
mun, qui doit être partagé avec tous les correspondants et 
qui doit suivre le patient à tout moment.
Nous n’aborderons pas non plus les rapports entre le 
kinésithérapeute et l’orthodontiste ou chirurgien maxil-
lo-facial dans le cadre de la préparation ou dans les suites 
d’une intervention correctrice de type orthognatique. La 
discussion est ici très spécifique et demande au kinésithé-
rapeute maxillo-facial une formation adéquate et appro-
fondie.
Pourtant, très souvent, le kinésithérapeute spécialisé 
en maxillo-faciale est sollicité par le patient qu’il a en 
charge pour donner un avis sur des soins dentaires en 
cours. Alors qu’une relation singulière de confiance a été 
développée pendant les séances, l’exercice spécialisé en 
maxillo-faciale semble donner au kinésithérapeute une 
légitimité qu’il se doit d’user avec prudence. 
Entre l’opinion de « concierge » et un dépassement 
flagrant et coupable de ses compétences, il est indispen-
sable que le kinésithérapeute dispose des outils néces-
saires à la conduite de cette conversation périlleuse.
Nous allons donner ici des orientations de langage que 
le kinésithérapeute doit connaître pour éclairer le patient 
mais surtout pour être capable de partager avec le den-
tiste traitant le soutien nécessaire au bon déroulement du 

parcours de soin du patient. Si de plus, ces informations 
succinctes ont suscité l’envie de continuer un travail de 
formation chez nos lecteurs, notre mission sera remplie

EDENTATIONS. 
Elles doivent être compensées. L’urgence est moins cru-
ciale lorsque l’occlusion est « calée » par les dents anta-
gonistes. Cette analyse de stabilité occlusale relève d’un 
examen spécialisé dentaire mais lorsqu’une dent au-des-
sus d’un espace édenté commence à descendre (exoal-
véolie) des contacts anormaux pendant la mastication 
peuvent apparaître à type de prématurités ou d’interfé-
rences. Ces troubles de l’occlusion peuvent être de grands 
pourvoyeurs de dysfonctions de l’appareil manducateur 
chez les patients prédisposés. On peut aussi observer une 
version (bascule) des dents adjacentes à l’édentation et 
voir s’installer une perte de la dimension verticale de 
cette arcade. Ce déséquilibre est aussi fortement patho-
gène. On ne citera enfin que brièvement les problèmes 
gastro-intestinaux consécutifs à la moindre mastication 
des aliments.
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BRIDGES OU IMPLANTS FAUT-IL 
CHOISIR ?
Après les premiers implants posés en Suède dans les 
années 60, la technologie ainsi que les connaissances 
en biologie buccale ont donné à cette pratique un sé-
rieux indiscutable. Pour autant, pas des lettres de no-
blesse car les implants dentaires ne sont qu’un outil 
et pas une fin en soi. Il ne convient pas d’en faire une 
spécialité ou une pratique exclusive car ces praticiens 
s’exposent au risque du « tout implant » avec des dé-
rives injustifiables. En revanche, pratiquer l’implan-
tologie nécessite une solide formation chirurgicale et 
des locaux appropriés.
L’implant préserve les dents saines. Très schémati-
quement. Lorsqu’une dent vient à manquer alors que 
les dents adjacentes sont saines, l’implant est alors 
la solution de choix. D’ailleurs, la différence de coût 
entre un bridge de 3 couronnes céramiques et un im-
plant avec sa couronne dessus n’est pas considérable. 
Garder une dent « vivante » est une démarche conser-
vatrice importante pour la longévité des arcades den-
taires. Si les dents adjacentes sont significativement 
délabrées, un bridge aura l’avantage de les consolider 
en les couronnant et l’implant est alors superflu. La 
discussion pourra se compliquer avec des dents peu 
abîmées, une gingivite chronique évoquant une mala-
die parodontale, une hygiène ou une observance des 
soins insuffisants et enfin un manque d’os alvéolaire 
exposant à une lésion iatrogène du sinus ou du nerf 
dentaire inférieur. 
Il faut aussi de la patience car les durées de traitement 
sont plus longues.
Le kinésithérapeute doit être alerté par un comporte-
ment systématique d’avulsion / pose d’implant chez 
un praticien. Le renoncement aux soins n’existe pas 
seulement chez les patients mais aussi chez certains 
(mais rares) dentistes pour des raisons de prestige ou 
peut-être même des raisons bassement monétaires. 
En résumé simplifié, un implant ça respecte les dents 
vivantes, un bridge ça peut compenser les défauts 
d’occlusions.

Fig. 1 : Effets d’une édentation simple. Bascule (version) des 
dents adjacentes et descente (exoalvéolie) de la molaire anta-
goniste à l’édentation.

Fig. 2 : Edentation de 46 et version de 47

Fig. 3 : Modifications occlusales traumatogènes 
dues à une édentation
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NATURE ORIGINE AVANTAGES INCONVENIENTS RESULTAT

Mélange calcium / phos-
phore (hydroxyapatite)

Cuisson chimique à par-
tir des minéraux de base

Peu coûteux Pratiquement aucune in-
tégration à l’os et réac-
tion inflammatoire dans 
certaines circonstances

Pas convenable avant 
pose d’implants

Verre bioactif Verre céramisé à cuisson 
partielle et ensuite pilé

Assez peu coûteux et 
semble avoir une réelle 
capacité d’ostéo-induc-
tion

Réaction inflammatoire 
pour les granules de pe-
tite taille

Meilleur que l’hy-
droxyapatite mais pas 
d’intégration complète 
dans la majorité des 
greffons

Os xénogénique prélevé 
sur fémur d’une autre es-
pèce animale

Essentiellement bovin C’est de l’os très sem-
blable macroscopique-
ment à l’os humain. 
Disponible en grande 
quantité pour les indus-
triels. Des formes spéci-
fiques peuvent être tail-
lées pour s’adapter à la 
perte de substance

La crainte de transmis-
sion du prion (maladie 
de la vache folle) fait 
appliquer des traitements 
agressifs qui font perdre 
au matériau ses proprié-
tés d’être du vrai os

Meilleur que les ma-
tériaux artificiels. Des 
incertitudes persistent 
quant à l’incorporation 
complète avec l’os rece-
veur.

Os allogénique Os d’un autre individu 
humain.
Procédure de « don » 
d’os de tête fémorale à 
l’occasion d’une fracture 
de hanche.

Procédures de suppres-
sion des risques infec-
tieux et immunologiques 
rigoureuses mais permet-
tant de conserver les pro-
priétés du collagène.

Coût élevé dû aux mul-
tiples tests de laboratoire 
pratiqués sur le donneur.

Excellente et très rapide 
intégration qui raccourcit 
de moitié le temps de ci-
catrisation

Fig. 5 : composants d’un système implantaire pour 
une dent unitaire

LES GREFFES OSSEUSES (PRÉ IMPLAN-
TAIRES)
Comme pour les implants il y a 20 ans, les opinions sur 
les greffes osseuses ont parfois le trait du dogme ou de la 
croyance. Les connaissances en anatomie topographique de 
l’ossature des maxillaires se sont améliorées. Les matériaux 
de comblement s’intègrent mieux à l’os receveur et l’utilisa-
tion des facteurs de croissance issus du plasma recueillis par 
une simple prise de sang a décuplé la capacité d’intégration 
du greffon (PRF : Plasma Rich Fibrin).
L’os autologue, du patient lui-même, étant de moins en moins 
choisi comme source de greffon, les suites opératoires sont 
devenues extrêmement simples.
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Fig. 6 : Panoramique dentaire avant et après greffe osseuse d’épaississement du plancher sinusien (« Sinus 
Lift »)

S’il faut garder en mémoire le primum non nocere, 
dans la pratique des soins, la discussion précédant 
le choix du matériau devra intégrer la difficulté 
chirurgicale (nécessité de réussite), les coûts, les 
risques de transmission d’agents infectieux (fiabili-
té du fournisseur) et aujourd’hui de plus en plus de 
considérations mystiques ou religieuses concernant 
l’origine éventuellement animale des greffons.
En revanche, il y a deux circonstances très risquées 
à retenir : 
 • Des ATCD de sinusites à répétition 
pour les greffes du maxillaire supérieur. Un sinus 
mal ventilé avec infection chronique peut contami-
ner le greffon. Il faut s’assurer d’une collaboration 

avec un ORL et qu’un traitement ait été proposé.
 • Des ATCD de douleurs neuropa-
thiques pour les greffes à la mandibule. Ici les 
risques sont importants et à parfaitement expliciter. 
Retourner chirurgicalement pour poser un implant 
sur un site présentant une douleur neuropathique 
peut réactiver les phénomènes douloureux et les 
rendre très difficiles à contrôler.

Les gouttières.-
Rappelons que nous n’abordons pas ici les appa-
reillages mis en place par les orthodontistes, même 
si certains d’entre eux peuvent ressembler à une 
gouttière dans sa conception et son usage. 
Par gouttière nous entendons un appareillage amo-
vible généralement porté sur une seule arcade et 
ayant pour but principal de neutraliser les contacts 
entre les arcades et augmenter l’espace inter-ar-
cades. Certaines gouttières utiliseront un effet d’évi-
tement naturel du patient pour éviter un contact 
traumatogène, comme celles posées derrière les 
incisives du haut.
Ces gouttières ont un effet certain parfois même 
négatif.
Une indication fréquente en cabinet dentaire est le 
bruxisme (grincement des dents) pour atténuer la 
« casse » des prothèses. Ce n’est pas l’étiologie qui 
est traitée ici mais les conséquences.
Mécanisme d’action : 
En augmentant la distance inter-arcades les muscles 
élévateurs de la mandibule vont travailler avec des 
points d’appui éloignés et vont donc avoir moins de 
force en contraction. La pression entre les dents est 
moins forte et la pression intra articulaire des ATM 
aussi. 

Fig. 7 : Produits sanguins PRF (plaquettes, concen-
tré leucocytaire et fibrine) et mélange avec poudre 
d’os allogénique
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D’autre part, la face de résine lisse de la gouttière, 
en contact avec les dents de l’autre arcade, sup-
prime les contacts anormaux traumatiques (pré-
maturités et interférences). On n’aura plus de ce fait 
des phénomènes d’évitement pendant les contacts 
inter arcades (environ 3000 fois par 24h). C’est l’in-
terruption de la boucle trijéminale nociceptive 
comme l’ont conceptualisée les neurologues. En 
fait chaque spécialité médicale ou chaque système 
thérapeutique manuel (et/ou psy) a illustré son sys-
tème de pensée dans ce domaine qui est particuliè-
rement difficile à bien appréhender. Il y a beaucoup 
de littérature farfelue sur le sujet, avec des auteurs 
se gaussant de mots savants et de descriptions ana-
tomiques obscures.  Il n’y a que très peu de démons-
tration convaincante et surtout une absence cruelle 
de biomécanique complète.
Beaucoup de dentistes ne posent JAMAIS de gout-
tières et n’ont qu’une notion très succincte du pro-
blème des dysfonctions.
En revanche, vous pouvez avoir en face de vous un 
patient qui a eu sa gouttière par son dentiste trai-
tant qui lui, a reçu une formation sur le sujet.

Ce sujet nécessite beaucoup de prudence de la 
part du kinésithérapeute. Il va être nécessaire mais 
pas facile d’élaborer avec le dentiste qui a proposé 
la gouttière une vraie stratégie de traitement pour 
que le patient ne soit pas adressé au kiné en situa-
tion d’échec après un long et couteux parcours.
Pour cela nous allons consacrer aux gouttières un 
article à part entière. Différences dans les concepts, 
modes d’action, usage etc…

Fig.8 : Usure des dents due au bruxisme

Fig.9 : Gouttière de surrélévation occlusale mise en 
place au-dessus des dents mandibulaires

Fig.10 : Publicité pour une sorte de gouttière pour 
dysfonctions ATM en vente libre aux USA
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ORTHÈSES POUR APNÉE DU SOM-
MEIL (SAOS)

Elles sont proposées pour traiter les ronflements, les 
apnées du sommeil qui n’ont pas encore d’indication 
à un appareil à pression positive (CPAP) ou en cas 
d’échec de cet appareil.
Le principe est de propulser la mandibule vers l’avant 
pour libérer de l’espace pharyngé rétro lingual et per-
mettre à l’air de mieux passer.
Une orthèse ressemble à deux gouttières (une maxil-
laire et une mandibulaire) reliées par une bielle qui 
induit une propulsion mandibulaire en statique et en 
mouvement.

Il faut des points d’appui. Les dents doivent donc être 
en bon état et en nombre suffisant. Un patient édenté 
complet de la mandibule sera très difficile à appareil-
ler d’une orthèse.
Il faut aussi un réglage soigneux de la propulsion à 
induire. Ceci se fait au cours de la première séance et 
doit être contrôlé ensuite.
Les ronflements majeurs (ceux qui perturbent la 
vie familiale) et l’ensemble des apnées du sommeil 
touchent près d’un tiers de la population.
On sait maintenant que le SAOS a une incidence ma-
jeure sur la santé et le système cardio-vasculaire. 
Le traitement par CPAP est très couteux pour la sé-
curité sociale qui a commencé activement une cam-
pagne de promotion des orthèses auprès de TOUS les 
cabinets dentaires de France avec des visites d’em-
ployés de la sécu dans les cabinets dentaires.
Si le bénéfice en terme de santé publique (réduction 
des AVC, accidents de la route, HTA etc…) peut avoir 
un intérêt, nous verrons inévitablement tous ces pa-
tients un jour ou l’autre consulter pour un dysfonc-

tionnement des ATM dû à ces orthèses.
Pourtant la rééducation maxillo-faciale est très effi-
cace chez les patients qui n’ont pas de surpoids mor-
bide.

CONCLUSION

Le kinésithérapeute peut facilement s’inscrire dans la 
conversation thérapeutique de son patient avec le den-
tiste et stomatologue en apprenant le langage. Au-de-
là de la sémantique qui ouvre les portes les enjeux 
doivent être bien compris. Individuels ou collectifs.
Moyennant le respect de ce « code de la route » entre 
les spécialités, le kinésithérapeute maxillo-facial 
pourra s’imposer comme un élément important du 
plan de traitement. Ce travail se fait individuellement, 
dans son environnement locorégional, en communi-
cant (maintenant plus facilement…).
Enfin, plus largement, si la rééducation maxillo-fa-
ciale est la grande oubliée dans ces plans de traite-
ments c’est qu’elle n’a pas encore atteint une masse 
critique de praticiens compétents et actifs  pour im-
poser sa présence dans les réunions d’experts et les 
instances officielles.

Fig.11 : Un des modèles d’orthèse pour ronflements 
et SAOS
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J’AI LU POUR VOUS
« ATLAS DE PHYLOGÉNIE, LA 

CLASSIFICATION DU VIVANT EN 
FICHES ET EN IMAGES » 

D. Richard, R. Nattier, G. Richard, T. Soubaya, 
éditions Dunod, 2014.

La meilleure description de ce livre est encore son 
sommaire !

Organisé sous forme de fiches pédagogiques riche-
ment illustrées, il permet de faire le point rapide-
ment et simplement sur des notions délicates, sans se 
perdre dans les détails. 

La première partie de l’ouvrage résume de manière 
chronologique les principales théories de l’évolution 
du vivant depuis le XIXème siècle. Elle aborde éga-
lement la géné-

tique (apports et grandes notions à connaître) et les 
grands principes de la classification phylogénétique.
La deuxième partie s’appuie sur trois arbres phylo-
génétiques facilement accessibles sur les intérieurs 
de couverture. A gauche, la classification phylogéné-
tique des Eucaryotes, et à droite, celles des Plantes et 
des Cordés. La structure des fiches suivant celles des 
arbres phylogénétiques, la navigation dans l’ouvrage 
en est grandement facilitée.

Le dernier chapitre, lui aussi constitué de fiches pé-
dagogiques, est plus particulièrement destiné aux en-
seignants. Néanmoins, la consultation de la fiche sur 
l’évolution des os de la face et de la mâchoire des 
Vertébrés est des plus utiles (page 152).
Un court glossaire ainsi qu’une bibliographie et une 
sitographie complètent l’ouvrage.
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Pour KAK / M. Hadjadj – rééducateur
A retrouver sur le blog du Cerrof : http://cer-
rof.over-blog.com/
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LE TENDON DU LONG BICEPS À L'ÉCHO-
GRAPHIE. 

J.ENCAOUA
MKDE

Dans ce numéro 33, nous allons aborder la « pra-
tique ». Nous commencerons avec l'épaule, siège de 
nombreuses pathologies rencontrées en kinésithéra-
pie.

Les différentes régions anatomiques nécessitent 
d'être étudiées de manière approfondie, d'être digé-
rées et révisées ainsi chaque numéro sera dédié à une 
région voir un tendon.

Nous commençons par la région antérieure de 
l'épaule avec le tendon du long biceps.
 

I -  RAPPEL ANATOMIQUE 

Il prend son origine au sommet de la glène de 
l’omoplate, où il est en rapport étroit avec le bour-
relet glénoïdien. Il se dirige latéralement vers la face 
antérieure de l’humérus où il va cheminer dans une 
gouttière appelée sillon intertubéculaire en prenant 
une direction infèrieure.

II- Examen échographique
Coupe 1 : 
Coupe :  Axiale transverse. 
Position du Patient : Assis, bras le long du corps, coude 
fléchi, avant bras en supination (paume vers le plafond)
Position de la sonde : placée au milieu de la tête humérale

Il faut repérer en premier lieu la coulisse bicipitale 
avec le tendon du long biceps ovalaire plaqué sur sa 
berge interne. Le tendon du LB peut paraître hyperé-
chogène ou hypoéchogène selon l'inclinaison de la 
sonde (forte anisotropie)
En translatant la sonde vers le haut, on peut voir le 
changement de direction du tendon (poulie fibreuse 
de réflexion) et voir la portion horizontale (mal vi-
sible) du tendon. 
En translatant la sonde vers le bas, on peut observer 
le passage du tendon du LB sous le tendon du grand 
pectoral puis  nous arrivons à la jonction myotendi-
neuse et au muscle du  biceps.

Figure 1: schéma simplifié de la région antèrieure 
de l'épaule

Figure 2: Position du patient [1]
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Coupe 2
Coupe :  Sagittale. 
On retrouve un aspect fibrillaire hyperéchogène.

Nous étudierons dans le prochain numéro, le tendon 
subscapulaire.
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Figure 3 : Coupe axiale du tendon du long biceps 
[1]

Figure 4: Coupe axiale de l'épaule (IRM) (www.
info-radiologie.ch)

Figure 5: Coupe sagittale du tendon du long biceps 
[3]


