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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

Sagesse et philosophie, c’est avec ces 
deux mots que je décrirai ce numéro 
32 de KAK.
Vous découvrirez effectivement des 
articles peu classiques mais tout aussi 
intéressants. En effet, la tendance 
actuelle est à vouloir démontrer scientifiquement chaque 
action du praticien. C’est important!
Cependant cela ne doit pas nous empêcher de prendre 
le recul nécessaire permettant une vision plus large de 
notre approche. 
La science n’est-elle pas de toute façon remise en 
cause sans arrêt. Les techniques que nous croyons les 
plus efficaces deviennent soudainement interdites ou 
obsolètes, puis reviennent au goût du jour quelques 
années après...
Il ne faut pas s’éloigner de la science ! Mais ne pas 
oublier que bien souvent la science actuelle validée sera 
la science éronnée de demain...

Bonne lecture, 

Julien Encaoua
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Les tests neuro-dynamiques : quelle utilité ?

Du diagnostic au traitement

Les  mises  en  tension  des  nerfs
périphériques (les  tests  neuro-dynamiques)
sont  utilisées  depuis  longtemps  pour  du
diagnostic. Ils sont bien décrits dans le cadre
des rachialgies, avec les “historiques” Lasègue
et  Léri;  que  l’on  retrouve  dans  la  littérature
sous les noms respectifs de Straight Leg Raise
(SLR) ou encore Élévation jambe tendue (EJT)
et Prone Knee Bend (PKB). 

L’hypothèse  physiologique  initialement  émise
était  qu’ils  permettaient  d’étudier la présence
d’un blocage de la mobilité radiculaire (comme
lors  de  la  présence  d’une  hernie  dans  un
foramen par exemple). Ils ont donc été utilisés
pour  diagnostiquer  la  présence  d’une  hernie
pertinente. 

Diverses études évaluant leur pertinence leur
ont trouvé plus ou moins de légitimité (ici entre
autres  et  résumées  dans  le  tableau  ci-
dessous).

Le comportement des nerfs à la traction a été
grandement  étudié  notamment  lors  d’études
cadavériques  ou  échographiques  (comme
pour  le  nerf  ulnaire  ici).  Ainsi,  certains
thérapeutes, de façon empirique, ont trouvé
un  intérêt  thérapeutique  aux  manoeuvres
neurodynamiques  (Maitland,  Schaclock,
Buttler…) et  leurs modalités d’application se
sont précisées.

Au  début  (vers  les  années  90),  cela  laissait
entrevoir de belles perspectives de traitement
des  radiculopathies  ou  des  syndromes
canalaires en général, grâce à ces tests. Pour
l’instant, il  n’y a pas eu, à ma connaissance,
de nouvelles études apportant  des avancées
thérapeutiques majeures sur la question, mais
certaines  démontrent  sans  doute  un  intérêt
pour  des  présentations  cliniques  précises
(comme pour le canal carpien ici). 

Alors les tests neuro-dynamiques, ça sert
pour le bilan ou le traitement ?

L’utilisation des tests  neuro-dynamiques peut
nous donner des informations avec des hauts
niveaux de preuve. Par exemple, l’ULNT/ULTT
1,  qui  produit  une  mise  en  tension  du  nerf
médian et du plexus cervical, est un bon test
pour réduire la probabilité de radiculopathie en
raison de sa très  bonne sensibilité (ici).

Mais la pertinence diagnostique de ces tests a
été récemment légèrement remise en question
par  Anina  Schmidt qui  explique  qu’ils
permettent  l’identification  de  la  mécano-
sensibilité du nerf (ici), mais que leur valeur
diagnostique a peut-être été surestimée.

Néanmoins,  elle  précise  que  même  si  des
traitements  neuro-dynamiques  ayant  été
utilisés  et  étudiés  dans  de  nombreux  cas
(canal  carpien,  lombo-sciatique  surtout)  n’ont
pas  démontré  d’efficacité  intrinsèque
importante,  il  existe  sûrement  des  pistes
d’hypothèses  qui  n’ont  pas  été  encore
suffisamment  explorées.  Par  exemple,  le
drainage des fluides tissulaires,  la diminution
du gonflement et de la pression intra-neurale
qui est expliqué dans une étude cadavérique
(décidément)  (ici),  sont  des  hypothèses
pouvant  expliquer  des  améliorations
symptomatiques.

Alors qu’en attendre ?
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Les  tests  neuro-dynamiques  ont  une  bonne
valeur  de  suivi  en  quantifiant  l’angle
d'apparition des symptômes.  Lors de tests
classiques  comme  un  EJT,  la  réponse  à  la
tension peut énormément varier : d’un blocage
de  l’élévation  en  dessous  de  30°  (Lasègue
positif)  à  la  reproduction  des  symptômes de
certains patients à 90° par exemple (on parlera
plutôt d’EJT positif). Suivre et comparer cette
réponse peut être intéressant.

La  topographie  des  symptômes  reproduits  a
également  son importance pour compléter  la
vision clinique de la problématique du patient,
une sensation d’étirement à la face postérieure
de la cuisse n’aura que peu de valeur, et, une
reproduction  d’une  douleur  au  mollet  ou
lombaire  en  aura  sans  doute  plus.  De  plus,
une  reproduction  de  symptômes  avec  une
élévation  du  membre  inférieur  controlatéral
aura une grande spécificité d’une compression
radiculaire. 

La  kinésithérapie  une  prise  en  charge
globale 

Évaluer la réponse à un traitement en utilisant
les tests neurodynamiques peut comporter des
biais importants, comme le montre cette étude
sur les manipulations cervicales et la mécano-
sensitivité  du  nerf  médian  (ici);  alors
qu’attendre de ce type d’évaluation ?

Ce  sont  de  bons  tests  d’exclusion  des
radiculopathies  comme  l’ULNT  1/median  vu
plus  haut  et  de  bons  éléments  d’estimation
d’une  compression  radiculaire  pour  le  test
d’élévation  jambe  tendue  (EJT  ici).  Et  leur
pertinence  clinique  reste  débattue  comme le
conclut cette revue systématique (ici). 

Donc  l’important, encore une fois, c’est de
raisonner - et les kinés font ça de mieux en
mieux !  -  de  noter  nos  évaluations  cliniques
afin  de  pouvoir  réévaluer  le  patient  au  plus
proche de la fois précédente, et de placer les
évaluations  cliniques  réalisées  comme  des
éléments faisant partie d’un tout : « le patient
dans sa globalité ».

Et bonne nouvelle, vous pouvez faire ça sur
Kobus :) Vous avez notamment de quoi noter
les résultats des tests neuro-dynamiques dans
les bilans.

Si  vous  avez  la  moindre  question,  n’hésitez
pas à nous écrire (contact@kobusapp.com) ou
bien sûr à aller voir par vous-même sur notre
site (http://bit.ly/2GAl26D) 



ZONE INDUSTRIELLE - RN7 - 58320 POUGUES-LES-EAUX 
TÉL: 03 86 68 83 3222  -  FAX: 03 86 68 55 95  - E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM 

WWW.FRANCOFILS.COM 
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Guillaume CARNAUX Kinésithéra-
peute spécialisé en rééducation périnéale 
DIU de pelvipérinéologie

Livraison ce jour du 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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PRÉVENTION DES CROYANCES ER-
RONÉES SUR LA LOMBALGIE

PARTIE 2
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

Cet article fait suite à l’article publié dans le numéro 31 de la revue scientifique intitulée : kineakine.com de 
mars 2018 sur la même thématique.

INTRODUCTION

L’article s’efforcera de répondre à la question sui-
vante : « Comment mettre en place en cabinet libé-
ral une action de prévention des croyances erronées 
au sujet de la lombalgie ? ». La question peut aussi 
s’appliquer dans un autre contexte professionnel tou-
tefois les contraintes de temps liées à l’exercice li-
béral imposent une adaptation de l’outil d’évaluation 
décrit dans cet article.

Apres un bref état des lieux de la recherche sur le 
sujet, nous allons décrire la méthodologie de l’action 
de prévention puis analyser l’outil d’évaluation ainsi 
que l’outil d’éducation à la santé choisis pour cette 
action de prévention. Ensuite nous analyserons les 
résultats obtenus au cours d’une enquête exploratoire 
de terrain auprès de trois personnes afin de tester le 
dispositif. Enfin nous terminerons par une applica-
tion pratique auprès des kinésithérapeutes libéraux. 

1 - ETAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE

Une étude[1] intéressante a été retenue dont le but 
est d’évaluer un programme de prévention pouvant 

modifier les représentations délétères et les compor-
tements de peur-évitement liés au mal de dos. Une 
population de 101 personnes (82.2% femmes) a bé-
néficié d’un programme sur 2 jours alternant une ré-
flexion sur les croyances et représentations liées au 
mal de dos (Le guide du dos[2] fut utilisé) avec des 
activités physiques fonctionnelles et de relaxation. 
Trois évaluations par auto-questionnaires validés 
(BBQ[3] et FABQ[4]) eurent lieu : 6 semaines avant 
la formation, à l’issue de la formation et 6 mois après. 
Les résultats n’objectivent aucune modification entre 
les 2 évaluations précédentes la formation mais une 
amélioration significative à l’issue de la formation et 
un effet maintenu au bout de 6 mois. Les résultats 
étaient similaires autant sur les personnes ayant mal 
au dos (48.5%) que celles sans douleur.

2. MÉTHODOLOGIE DE L’ACTION DE 
PRÉVENTION

L’action de prévention consiste à :

• Evaluer le niveau de croyances erronées au sujet 
de la lombalgie par un outil facilement accessible 
et utilisable par les professionnels de santé



DU DR. HUSSLER
• Permettre à la personne soignée d’identifier ces 

croyances au moyen d’une formation ou d’un 
support informatif (outil éducationnel)

• Réévaluer le niveau de croyances erronées par le 
même outil d’évaluation afin de vérifier si l’outil 
éducationnel est adapté

• Evaluer l’impact sur le discours et le comporte-
ment de la personne en termes de prévention de 
la lombalgie 

Concrètement il est nécessaire de disposer d’un outil 
fiable et simple d’utilisation permettant d’évaluer les 
croyances erronées ainsi qu’un outil d’éducation à la 
santé adapté aux contraintes du professionnel libéral.

3. CHOIX DE L’OUTIL D’ÉVALUATION

Afin d’évaluer les croyances relatives à la douleur du 
bas de du dos, il est nécessaire d’avoir un outil qui 
réponde aux critères de scientificité et qui permette 
une évaluation le plus large possible incluant les per-
sonnes lombalgiques et non lombalgiques (préven-
tion primaire et secondaire voire tertiaire). L’outil 
répondant à ces critères est le BBQ (Back Beliefs 
Questionnaire) ou en français : « questionnaire sur 
les croyances relatives à la lombalgie chronique. » 
Ce questionnaire, en effet, répond à des critères de 
scientificité puisqu’il présente une bonne cohérence 
interne (α = 0.75) et une fiabilité forte avec un coef-
ficient de corrélation intra-classe de 0.87. De plus 
celui-ci a été récemment validé dans sa version fran-
çaise [5].
En outre le BBQ peut être rempli par des sujets ne 
souffrant pas nécessairement du dos au moment de 

son utilisation ou même n’ayant jamais souffert du 
dos. Il a été introduit en 1996 par Symonds et al [6] 
pour mesurer les croyances individuelles à propos des 
douleurs lombaires chez des sujets ayant ou non déjà 
vécu un épisode de lombalgie. C’est un auto-ques-
tionnaire qui comprend 14 questions graduées de 1 
à 5 dont seulement 9 servent à calculer le score fi-
nal, les autres questions servant de « distracteurs » 
ou réponses erronées. Le calcul du score se fait en 
inversant les scores de chaque question puis en les 
additionnant. 
Afin que le dispositif soit immédiatement utilisable 
dans le cadre d’un cabinet libéral (ou autre situation), 
un outil sur Excel a été réalisé permettant à la fois de 
procéder à la passation du questionnaire, au recueil 
de données, au traitement statistique des données et 
donnant ainsi un résultat rapide et exploitable [7]. 

4. CHOIX DE L’OUTIL D’ÉDUCATION À 
LA SANTÉ

L’outil d’éducation à la santé doit pouvoir s’adapter 
aux contraintes temporelles et organisationnelles de 
l’exercice libéral. Par conséquent, un support infor-
matif écrit et facilement accessible est celui qui a été 
retenu pour cette action de prévention. Il faut égale-
ment que l’outil permette aux personnes participant 
à cette action d’identifier les croyances erronées afin 
de les corriger en se basant sur des données scienti-
fiques. Le support informatif répondant à ces critères 
s’intitule : « Le Guide du dos ». Il a été publié par 
TSO (The Stationery Office) en 2002 en anglais et 
traduit en 2009 en Français. La version disponible 
existe sous forme PDF et ne peut être imprimée ni 
copiée.

[5] Voir l’article de Dupeyron et Al (2017) : « Le Back Belief Questionnaire est efficace pour évaluer les fausses croyances et les craintes 
associées dans les populations lombalgiques : Une étude d’adaptation et de validation transculturelle » disponible sur le site : https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5718465/
[6] Symonds TL, Burton AK, Tillotson KM, Main CJ. (1996), Do attitudes and beliefs influence work loss due to low back trouble? Occup 
Med Oxf Engl. Feb ; 46(1):25–32
[7]Sur le site de l’IFRES (www.ifres.fr) sous l’onglet section recherche, dans le paragraphe sur outil d’évaluation sur les croyances au sujet 
de la lombalgie.
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Par contre un envoi par mail est possible et suppose 
que les personnes possèdent un ordinateur lisant des 
fichiers PDF. 

Les principes fondamentaux relevés dans ce guide 
sont les suivants :

• Le mal de dos n’est, en général, pas provoqué par 
une maladie grave, même en cas de diagnostic de 
dégénérescence ou de lésion rachidienne visible 
à l’imagerie 

• La douleur, en cas d’épisode aigu, peut s’amélio-
rer rapidement en cas de maintien ou de reprise 
rapide des activités habituelles

• On peut utiliser différents traitements ponctuels 
(médicaments, thermothérapie, kinésithérapie, 
relaxation) pour aider à « traverser » l’épisode de 
douleur aiguë mais c’est avant tout l’attitude face 
à cette douleur qui conditionne le retour à l’état 
antérieur 

• Le repos prolongé, l’inactivité et la peur du mou-
vement augmentent le risque de douleur chro-
nique et d’arrêt de travail prolongé 

• La chirurgie est un recours possible mais non sys-
tématique et les résultats à long terme ne sont pas 
meilleurs que dans le cadre d’une prise en charge 
« classique »

5. ENQUÊTE EXPLORATOIRE DE TER-
RAIN 

Afin de tester le dispositif d’éducation à la santé, une 
enquête exploratoire est menée auprès de six per-
sonnes impliquées dans des ateliers de perception 
corporelle[8]. Il est à noter que ces personnes ne pré-
sentent pas d’antécédents de lombalgie. En fonction 
des résultats, trois personnes ont été retenues pour 
l’analyse.
Ayant succinctement expliqué l’objectif de l’action 
de prévention, les personnes ont donné leur accord. 
L’auto-questionnaire ainsi que le guide a été envoyé 
par mail avec la consigne suivante :
• Passation de l’évaluation initiale 
• Puis lecture et analyse du guide pour identifier les 

croyances erronées
• Et enfin passation de l’évaluation finale

Afin de faciliter les passations, un seul fichier est 
envoyé avec les deux évaluations (initiale et finale) 
dans deux feuilles différentes du même fichier Excel. 
Le recueil de données et leurs traitements statistiques 
ont été élaborés dans des feuilles différentes et mas-
quées aux yeux des participants.

6. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EXPLORA-
TOIRE

Le but de l’enquête exploratoire est de tester les outils 
d’évaluation et d’éducation et d’analyser les résultats 
obtenus. L’enquête n’a gardé que les tests les plus in-
téressants à analyser à savoir ceux de trois personnes 
de sexe féminin.

Exemple de Nicole [9] :

Avant de donner les résultats, il est important de sou-
ligner la notion de biais d’interprétation. En effet à 
la lecture des questions, les personnes participant à 
l’enquête peuvent donner une interprétation diffé-
rente de celle prévue par l’auteur du questionnaire 
induisant des résultats incohérents. Ce fut le cas pour 
Nicole pour deux items :

• « Il n’existe pas vraiment de traitement pour le 
mal de dos ». Les résultats incohérents obtenus 
sur cet item ont entrainé une discussion éclairant 
l’interprétation suivante : le terme traitement est 
interprété de manière restrictive par traitement 
médicamenteux alors que l’auteur pense à des 
traitements médicamenteux et non médicamen-
teux. Afin de limiter ce biais, il peut être utile 
d’ajouter cette précision sur le questionnaire.

• « Il faut impérativement se reposer quand on a 
mal au dos ».Les résultats incohérents obtenus 
sur cet item ont entraîné une discussion éclairant 
l’interprétation suivante :

[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



la personne considère que le repos prescrit thérapeu-
tiquement est nécessaire alors que l’auteur parle du 
repos en général. Peut-être serait-il souhaitable de 

préciser la nuance sur le questionnaire.
Les résultats sont donnés sous la forme d’une règle 
indiquant la progression :

• Résultat test initial : 33 points
• Résultat test final : 40 points

La progression est de 7 points (40-33) et aurait pu 
être supérieure sans les biais d’interprétation.

Exemple d’Adriana:

CONSEQUENCES NEGATIVES PAS DE CONSEQUENCES NEGATIVES

CONSEQUENCES NEGATIVES PAS DE CONSEQUENCES NEGATIVES

• Résultat test initial : 18 points
• Résultat test final : 42 points

La progression est de 24 points (42-18)

Ce résultat remarquable a suscité les commen-
taires suivants d’Adriana: 
« J’avoue qu’effectivement le test m’a bluffé. C’est 
vrai que je ne peux pas dire que j’ai souvent mal au 
dos mais j’avais des tas d’idées préconçues et fausses 

sur cet état. L’impact sera que sans prendre de 
risques inutiles (port de charges lourdes, mauvaises 
positions ...), s’il m’arrive de me faire mal au dos, je 
ne considèrerai pas que c’est grave et je bougerai !!! 
Je relirai aussi le livret et essaierai de rester cool ! »



Exemple de Céline:

CONSEQUENCES NEGATIVES PAS DE CONSEQUENCES NEGATIVES

• Résultat test initial : 17 points
• Résultat test final : 45 points

La progression est de 28 points (45-17)

Commentaires de Céline : 
« Waouh c’est impressionnant !!!! Cela va m’aider à 
continuer mes activités quotidiennes et physiques car 

j’ai appris que rester active est la meilleure chose à 
faire en cas de mal de dos... »

7. EVALUATION DU DISPOSITIF 
D’ÉDUCATION À LA SANTÉ

Cette enquête a permis de tester la méthodologie 
d’éducation à la santé. Voyons quelques  avantages 
et  inconvénients.
Avantages : 
• Facilité d’utilisation
• Clarification de certains items
• Peu de temps nécessaire pour réaliser l’action de 

prévention
• Résultats probants

Inconvénients
• Peu de personnes testées
• Résultats limités
• Nécessité d’une bonne motivation de la part des 

participants et donc d’une bonne préparation en 
amont

Il faut se rappeler qu’il ne s’agit que d’une étude ex-

ploratoire et que le dispositif peut être testé par les 
professionnels intéressés afin de l’améliorer avant 
une utilisation plus professionnelle. 

CONCLUSION

Le but de cet article est de donner aux profession-
nels un outil d’éducation à la santé simple et pratique 
afin de s’inscrire dans un modèle biopsychosocial 
et d’optimiser les résultats de la rééducation. Il est à 
souhaiter que de nombreux kinésithérapeutes mani-
festent leur intérêt en faisant part à l’auteur [10] de 
leur propre expérience sur cette action de prévention.
De plus, afin de compiler et d’intégrer des outils 
d’évaluation dans une application utilisable par tous
les professionnels et valorisant le modèle biopsycho-
social, vous êtes invités à faire parvenir à l’auteur 
[11] des initiatives du même type que celui expliqué 
dans cet article.

[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
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ANNEXE:





 www.emimedical.net
contact@emimedical.net
09.77.55.73.29





UNE QUESTION, UN DEVIS ? 
Une question sur un produit, sur une commande ou autre...  

Vous voulez un devis. 
N'hésitez pas à nous contacter au : 05 82 05 70 85 

contact@tablelya.fr

Une gamme de table, fauteuils et accessoires standard ou sur mesure, pour que 
votre table, fauteuil, ou accessoire soit votre outil de travail le plus adapté à vos 
pratiques mais aussi à votre intérieur. 
Comment ? : 

• Par une écoute, primordiale…. 
• Par l’innovation, une robotisation, des matériaux de qualité et de la couleur ! 
• Une gamme d'articles la plus complète possible 
• Une sélection rigoureuse réalisée par des praticiens, vous assurant ainsi le 

meilleur rapport qualité/prix 
• Des commandes traités dans les 24H 
• Un contact direct, avec un suivi personnalisé 
• Un service Après-vente, une garantie de 3 ans. 

Tablelya, c’est un partenariat étroit avec une société familiale, concepteur-fabricant, 
Mobercas (Espagne).  
Nos points communs, faire et proposer des produits d’aujourd’hui et aussi ceux de  
demain. Nous pensons à vous mais aussi à votre patientèle, utilisatrice de vos 
tables ou fauteuils, en cela, nous avons une gamme et nous sommes les seuls à la 
proposer  : 

• Une chaise pour les patients à forte corpulence, la chaise XXL 
• Une gamme de tables pédiatriques 

Retrouvez tous nos produits sur www.tablelya.fr, nos offres du mois 
MERCI à tous nos clients pour leurs confiance… 
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

DE L’IMAGE À L’IMAGERIE

  Francis CLOUTEAU(1)  Pr. Guy MARTI(2), ,
(1) Kinésithérapeute St Pierre les Nemours, (2) Chirurgien maxillo-facial, Clinique Saint jean, Melun,,

INTRODUCTION

Encore une évidence qui mérite l’étude.
Cette interrogation n’est pas déraisonnable dans 
l’époque où nous vivons, saturée d’images. 
Ecrire sur l’image et l’imagerie c’est à priori parler 
de l’humain.
Apparemment les synonymes ne manquent pas : 
représentation, imagerie, reproduction, symbole, des-
sin, tableau, diagramme, allégorie, emblème, carte, 
plan, gravure, illustration, reflet, évocation, figure, 
métaphore, illusion, vision, etc.
Notons que si la langue française est riche en syno-
nymes, tous ces mots ne sont que d’un sens voisin et 
même quelquefois très éloignés.
Ils correspondent à des situations humaines très dif-
férentes, par leur dimension historique, culturelle, 
matérielle ou symbolique.
Ainsi dans ce domaine comme dans tant d’autres 
«celui qui sait croit qu’il ne sait rien. Celui qui ne sait 
rien et croit tout savoir s’expose à l’échec»[1] (Lao 
Tseu le livre de la vertu et de la sagesse)
Image, ce mot évoque les images matérielles et re-
présentatives du monde extérieur, tandis que le mot 
imagerie évoque le domaine médical, la radiologie, 
la technologie médicale, la vision de l’invisible, la 
possibilité de porter un regard donc une vision de 
l’intérieur de l’humain.
De Platon (mythe de la caverne)  aux dernières études 

sur le fonctionnement cérébral de la représentation 
des mondes extérieurs comme intérieurs, les humains 
n’ont cessé de tenter de chercher à résoudre le pro-
blème de la transmission construit à partir des expé-
riences multiples et composites de la connaissance. 
[2] (Antonio Damasio 2017)
Quel chemin parcouru aujourd’hui avec les images 
numériques depuis les plus anciennes représentations 
ou signes rupestres de la préhistoire ? 
Combien d’étapes et de caps technologiques ont été 
franchis modifiant à chaque fois notre représentation 
de ce qui est ?
A chaque saut nous révolutionnons notre vision, nos 
vérités, nos symboliques, nos structures mentales, 
nos civilisations.
C’est le regard que l’on porte qui fait révolution, le 
regard bascule la civilisation meurt.

DÉFINITION 

Si nous nous référons au Larousse nous obtenons un 
nombre important de définitions différentes.
Chaque définition voulant expliciter un sens différent 
de ce mot. 
Aussi nous prendrons comme base l’idée de repro-
duction d’un objet matériel donnée par un «système 
optique». 

Pour la rubrique Rééducation Oro-Maxillo-Faciale du  numéro d’Avril 2018 les auteurs s’interrogent sur 
un aspect sémiologique de l’un nos outils, sur lequel trop souvent on s’appuie pour justifier nos pratiques.
L’image prend un sens iconique, dépassant souvent la lecture factuelle et se transforme en outil déclenchant 
des processus signifiants. 
Ainsi la théorie de Charles Sanders Peirce (1839-1914), un des fondateurs de la sémiologie moderne, repose 
sur une théorie triadique. 
Si nous l’appliquons à notre sujet, l’image et l’imagerie, on constate qu’elle est utilisée comme outil de re-
présentation, comme objet et enfin comme processus interprétant.



LES FONCTIONNALITÉS DE L’IMAGE 

L’image peut être tirée du réel mais ce n’est pas uni-
quement. 
Ne différencions pas la photographie, la vidéo, la re-
production 3D c’est à dire l’image née d’une tech-
nologie moderne, de celle fabriquée à partir d’autres 
modes technologiques plus traditionnels comme 

la peinture, le dessin, la gravure, la lithographie et 
autres procédés. 
Ce sont toutes des images qui nous parlent de nous, 
de notre environnement, de nos mouvements, de nos 
sentiments, de notre affect.
Seule la radiographie et sa cohortes de technologies 
récente a bouleversé l’image.

Tableau 1 : Les différents types d’image
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HISTORIQUE :

Depuis la nuit des temps l’homme a utilisé l’image 
pour symboliser, pour conserver, pour témoigner, 
pour embellir.
A quand remonte la réalisation d’image ?
La plus vielle gravure connue remonterait à 300 000 
ans. 
Il s’agit de gravure sur un coquillage. (fig.1)

Les archéologues nous disent actuellement qu’une 
trace de main vient d’être découverte en Indonésie 
réalisée au pochoir.

Elle date de près de 40 000 ans.
Elle représente une main. (fig.2) 
L’image du corps humain est déjà présente dans 
sa recherche du symbolique ou de la figuration.   
Le plus vieux dessin préhistorique abstrait a été trou-
vé en Espagne, il représente un disque rouge. 
Il date de 40 800 ans. Les plus anciennes re-
présentations d’animaux trouvées à ce jour se 

trouvent dans la grotte Chauvet (France). Ce sont 
des images de chevaux qui datent de 38 800 ans. 
L’art de la représentation par la peinture, le dessin ou 
la gravure furent jusqu’au XIXème siècle les seuls 
moyens de capturer l’image et de l’immortaliser.

LA VISION
La vision naturelle est à l’origine de toute création 
d’image.
Le mécanisme de la vision est si complexe que les 
recherches récentes ont bousculé notre interpréta-
tion de la vision physiologique au niveau du sys-
tème œil-cerveau. (fig.3)  

On comprend aujourd’hui que la vision n’est ni «la 
vérité», ni un phénomène inné.
La vision n’est donc ni une donnée innée, ni pré-
conçue, mais le fruit de notre héritage génétique ou 
phylogénique. 
Les signaux provenant de la rétine se propagent dans 
maintes régions céphaliques comme le colliculus 
supérieur, corps genouillé latéral, cortex visuel pri-
maire V1 (ou cortex strié).
Depuis notre premier regard et tout au long de la 
vie nous allons construire des images visuelles, des 
images neurales. 
Ces images se transforment sans cesse, sont réacti-
vées, modulées, déformées. Cette auto-construction 
fait appel à la mémorisation, à des systèmes neuro-
naux complexes.

Fig.1 : Gravure Géométrique datée de 300 000 ans

Fig.2 : Main (Indonésie) 40 000 ans

Fig.3 : Circuits neuronales du traitement visuel
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C’est le résultat d’un apprentissage neural commen-
cé avec notre premier regard de bébé et qui continue 
sans cesse de se transformer avec notre activité vi-
suelle quotidienne.
Le système apparait aujourd’hui comme constitué 
de nombreux éléments sophistiqués et imbriqués 
dans des combinaisons particulières comme les neu-
rones miroirs, de l’identification des formes, des vi-
sages, des volumes des couleurs, création d’image 
mentales, le mouvement etc.

LES IMAGES MENTALES : 

Qu’appelle-t-on image mentale ?
 Ce que l’on nomme «image mentale» fait appel à un 
système purement cérébral. 
 Elle n’est en aucun cas le résultat direct de la vision 
perceptive, résultat de la vision directe (rétinienne).
 Cependant si l’humain peut réaliser ces images en 
dehors de toute information visuelle, il fait appel à 
des représentations mémorisées précédemment et 
quelquefois imaginées, dans son propre imagier ou 
photothèque virtuels.
 Mais cette imagination ne peut se nourrir que de 
stimulations visuelles précédemment mémorisées 
comme des éléments qui sont reconceptualisés en de 
nouvelles images. 
 Ainsi l’image mentale serait de toutes les représenta-
tions des objets mais aussi des concepts et des idées.  
 C’est le mécanisme de la pensée qui est interrogé à 
travers cette question de l’image mentale. 
 Percept et concept en sont les éléments fondateurs 
en l’absence de toute perception visuelle. La capaci-
té à utiliser ce type d’image permet d’appréhender 
l’environnement, de communiquer. Ce processus 
est  basé sur une réutilisation de la mémorisation 
d’images sensorielles. On distingue différents types 
d’images mentales : conscientes et inconscientes.

• Images mentales conscientes
Les souvenirs de perceptions visuelles passées, mé-
morisés sont reformatés selon notre état du moment. 
Elles proviennent aussi bien de notre mémoire vi-
suelle qu’imaginative à travers notre vécu.
Le regard intérieur s’alimente des milliers de regards 
que l’on a portés sur le monde extérieur comme in-
térieur.
Ils résultent d’un cheminement complexe et interactif 

entre nos sens et les images neurales qui construisent 
nos émotions et sentiments, terreau de notre culture. 

• Les images mentales inconscientes 
Elles sont incontrôlables.
Délires, rêves, cauchemars, fantasmes, hallucina-
tions apparaissent ou disparaissent de façons appa-
remment irrationnelles, donnant la sensation d’une 
manipulation intérieure.
Tous trouvent leur origine dans des images neurales 
amoncelées conscientes ou non, perceptives ou ré-ac-
commodées.

Aujourd’hui, en 2018, un certain consensus écarte 
tous concepts de systèmes centraux administrant en 
partie ou dans leur totalité les activités cérébrales.
La conception actuelle est établie sur la réalité d’un 
statut neural des images mentales.
Cependant  le fonctionnement complexe de l’entité 
système sensoriel /cerveau reste un sujet d’étude es-
sentiel pour nombre de chercheurs en neurosciences 
et sciences cognitives.

On retrouve les mêmes structures liées à la percep-
tion visuelle directe qu’à tout acte perceptif construit 
à partir d’images entreposées dans notre système de 
mémorisation.
Ces images interfèrent les unes avec les autres dans 
des échanges constants. (3) Giacomo Rizzolatti, Cor-
rado Sinigaglia;(2) Antonio Domasio))
Regarder, voir, présentent de nombreuses 
dimensions : historique (civilisation), individuelle 
(expérience, vécu), collective (époque, groupe so-
cial). 
Ensuite le regard se spécialise : scientifique, artis-
tique, professionnel etc. 
La compréhension de l’image ne peut se satisfaire de 
la seule représentation matérielle et de son support.
Elle est entièrement assujettie également à notre pa-
trimoine d’images mentales conscientes ou non, à 
notre culture (Groupe social, époque, expériences 
vécues etc.)

Tout acte psychique utilise les images et par là 
même les structures neurales et circuits

 neuronales.
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Fig.4 : peinture corporelle faciale rituelle Papouasie

LES PEINTURES CORPORELLES ET 
SYMBOLIQUES.

Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les 
images, signes et peintures corporelles doivent être 
déchiffrés comme  des messages, des outils de com-
munication avec le groupe social, les morts ou les 
vivants,  les esprits indicibles, au delà de la relation 
physique avec l’image elle même. (fig.4) 

Elles sont la manifestation d’interrogation inverse de 
l’imagerie médicale qui cherche un sens caché de la 
réalité interne du corps.

SYMBOLIQUE DE L’IMAGE

On trouve dans tous les domaines la présence de la 
symbolique. 
Le symbole est un signe, une évocation, un lien. 
Il permet le passage du visible à l’invisible, il ex-
prime immédiatement l’indicible, il est concis.
Le symbole fait référence à une certaine spiritualité.
Il permet d’aller par delà le visuel, de rechercher le 
sens caché derrière l’image matérielle.
Par analogie la lecture d’un cliché radiologique 
contient totalement cette dimension.
Toute image offre une réalité symbolique. 
Ainsi la science repose sur des symboles, nomencla-
ture, langage spécifique etc.  
Le symbole rassemble, résume, synthétise et simpli-
fie en une seule image des qualités et propriétés fort 
diverses, des concepts abscons.
Pour Jung (4), les symboles sont des modèles préfor-
més, ordonnés et ordonnateurs.

Le symbole revêt certains aspects de la réalité, il est 
signifiant et signifié.
Le symbole est une nécessité.
Comme l’imagerie le symbole dépasse le visible. 
Le cliché radiologique ou la représentation imagière 
de toute technologie médicale prend elle même une 
valeur symbolique par la place qu’elle occupe dans 
notre «soupe civilisationnelle».

LA PHOTOGRAPHIE
La plus ancienne photographie au monde aurait été 
prise entre le 4 juin et le 18 juillet 1827 par Niepce. 
(fig.5)

Fig.5 : «Point de vue de la fenêtre du Gras».

Cette image photographique va changer le regard que 
portent les humains sur le monde et sur eux même. 
Elle sera à l’origine du cinéma mais surtout elle bou-
leversera la représentation.
Pour Roland Barthes (1980) (5) « la Photographie, 
c’est l’avènement de moi-même comme autre : une 
dissociation retorse de la conscience d’identité.»

Elle a joué un rôle déterminant dans l’art du XIXème 
siècle.
Rejetée comme produit industriel, la photographie 
trouvera sa place progressivement au rang des arts.
Le portait évolue dans l’art graphique en fonction des 
époques, des besoins de propagande ou le l’image de 
soi. 
La photographie nous jette à la face notre corps, notre 
moi. 
Les modifications du perçu se bousculent. 



Fig.6 : Wilhelm Conrad Röntgen

Il s’écoule peu de temps,  à l’échelle de l’histoire, 
entre l’invention de la photographie, image du corps, 
du monde extérieur et l’avènement de la radiogra-
phie qui scrute note intérieur.

La première dévoile notre réalité physique et bous-
cule notre pudeur, la seconde fait fi de cette discré-
tion, car presque anonyme elle parle d’un soi objet 
intérieur transfiguré en symbole extérieur.

L’IMAGE DU CORPS, LE CHAMP 
MÉDICAL

L’image qui parle  corps c’est d’abord les premiers 
dessins d’anatomie qui tentent de fixer une connais-
sance clinique et de dissection.
Ils symbolisent une vérité médicale d’un moment 
d’une époque avide de connaissance.
Très vite ils prennent une dimension symbolique 
presque iconique comme s’ils représentaient la vérité 
toute la vérité humaine.

HISTORIQUE DE LA RADIOLOGIE 
Sans l’invention de la photographie pas d’imagerie 
médicale, avec la photographie le regard clinique 
porté sur le corps a été bouleversé. 
L’histoire de la radiographie est surtout marquée par 
la découverte des rayons X.
On doit la découverte des rayons X à Wilhelm Conrad 
Röntgen physicien Allemand qui en 1895 étudie le 
rayonnement cathodique avec des tubes de Crookes. 
(fig.6)

Cette découverte lui 
vaudra le premier 
prix Nobel de phy-
sique en 1901.  
Ce rayon sera  bap-
tisé X car de nature 
inconnue, et donnera 
naissance à la radio-
logie. 

Röntgen remarque que « si l’on met la main entre 
l’appareil à décharges et l’écran, on voit l’ombre plus 

sombre des os de la main dans la silhouette un peu 
moins sombre de celle-ci. »
C’est une découverte fantastique, la première image 
d’une partie du squelette d’un vivant, la première 
image radiographique. 
C’est dans la poursuite logique de cette observation 
qu’il réalise le premier cliché radiographique le 22 
décembre 1895.
C’est la main de son épouse qui s’intercale entre le 
tube de Crookes et une plaque photographique (fig. 
7).

On distingue même clairement une bague. 
L’application médicale s’impose d’emblée.

Peu de temps après la communication de Röntgen, à 
la Société Physico-Médicale de Würzburg (1895) le 
dentiste Allemand Otto Walkhoof (fig.8) effectue la 
première radiographie dentaire. (fig.9)
Il effectue un cliché de ses propres dents. 
Le 5 janvier 1896 soit moins de deux semaines après 
cette publication il procède à la  création de cette 
épreuve avec l’aide du Pr Fritz Giesel physicien.

Fig.7 : La main de Mme Röntgen (1895)



En France c’est en 1897 le Dr Béclère  qui installe à 
ses frais la radioscopie à l’hôpital Tenon. Son but est 
de détecter la tuberculose.

La radiologie sera enseignée dans la plupart des fa-
cultés de médecine européennes à partir de 1897.
1914 : dès le début de la guerre Marie Curie voit l’in-
térêt des clichés radiographiques, en temps de guerre, 
pour repérer  objets métalliques et fractures. 
Sa renommée est mondiale, c’est en 1903 qu’elle re-
cevra un premier prix Nobel de physique associée à 
Pierre Curie et Henri Becquerel, elle en recevra un 
second en 1911. C’est la première femme à recevoir 
un prix Nobel. 
Le ministère de la Guerre l’autorise à créer des 
équipes de manipulateurs en radiologie. Elle se ren-
dra elle-même sur les zones de combat.

Afin de se rapprocher géographiquement des blessés 
elle prend l’initiative de réaliser des unités mobiles 
de radiologie les fameuses «petites curies».(fig.10) 

Les progrès technologiques considérables permet-
tront de diminuer les temps d’expositions. 
Ce développement spectaculaire va révolutionner la 
chirurgie. 

De moins en moins l’imagerie est vécue comme un 
des nombreux artifices de vérité brandit par le Dr 
Diafoirus (6).  
Cependant pour de nombreux patients elle est encore 
source de vérité d’angoisse, d’espoir.
La technologie toute couverte de la gloire des sciences 
et réalisation hi tech est souvent, à juste titre, ressen-
tie comme un élément déterminant.
Mais il faut toujours s’interroger davantage sur l’uti-
lité réelle de telle demande, sur le coup ou même la 
futilité de cet exercice.
L’imagerie à travers la radiologie nous a permis d’ex-
hiber «notre dedans».
Car là dedans ce n’est pas moi c’est l’autre moi l’in-
connu l’inconscient ma machinerie. fig.(11), (fig12)

Fig.8 : Otto Walkhoof Fig.9 : Première radiographie dentaire

Fig.10 : Marie Curie au volant d’une «petite Curie». 



On vit à l’image du croisiériste 
qui, à aucun moment, n’imagine 
ce qui se passe sur le paquebot au 
niveau des machines, comme si 
le bateau était le mouvement en 
soi.
L’imagerie c’est l’espoir, c’est, 
nous sans nous, elle nous symbo-
lise. 
C’est un médiateur entre notre 
corps et le médecin.
Du coté profession de santé, l’imagerie c’est un outil 
de diagnostic, de communication, d’expertise. 
C’est aussi un outil de médiation entre celui qui sait 
et celui qui demande, en quelque sorte trop souvent 
une relation de pouvoir à travers le savoir.

La technologie est l’image de la médecine actuelle, 
oubliant le clinique, le contact, l’homme, la peau de 
l’homme, l’odeur de l’homme, au profit de l’homme 
pixellisé.
QUEL EST L’ENJEU ?

Les regards portés sur l’imagerie médicale en ce dé-
but du XXIème siècle sont multiples.
Toutes ces représentations du corps existant et à ve-
nir nous engagent dans une variation de la prise en 
compte de l’humain dans la société, pas seulement 
sur le plan médical mais aussi sociétal.
La médecine moderne nous engage dans une vision 
technologique du corps, de l’homme, sans la moindre 
stratégie, sans de véritable réflexion autres que de 
grand-messes orchestrées par toujours les mêmes soit 
disant experts, trop souvent autoproclamés.
On regrettera bientôt dans un monde qu’Aldous 
Huxley (1332) (6) n’avait pas même envisagé tant 
son analyse est dépassée sur certains points, le temps 
où il fallait faire ses «humanités « avant de s’engager 

dans des études médicales. L’hu-
main au cœur de la médecine et 
non l’ingénieur, le distributeur 
automatique de protocole. 
Quel rôle l’imagerie médicale 
joue-t-elle dans la représentation 
du corps contemporain ?
Le corps est ressenti comme 
objet, signe spécifiant, déic-
tique s’adressant aux autres et à 

lui-même vers un contenu qui «fait sens» dans un 
contexte partagé.
L’humain intègre des informations sensorielles, les 
sensations provenant de sa surface corporelle, d’or-
ganes, d’articulations, de membres, de mouvements, 
de fonctions. Toutes ces stimulations sont ressenties 
comme étant la manifestation principale d’un « soi «, 
état subjectif de l’être, objet physique et images men-
tales dynamiques en action. L’image de soi est revisi-
tée à l’aune de l’existence de l’imagerie médicale. La 
civilisation découvre le corps de «dedans» comme un 
spectacle. 
«Nous sommes tous heureusement plongés dans cette 
même perception incomplète de «la réalité», et nous 
souffrons tous des mêmes restrictions en matière 
d’imagerie» (Antonio Damasio) (2)

Fig.11 : radio de profil tête et rachis cervical

Fig.12 : Radio panoramique 

«La technologie est l’image de 
la médecine actuelle,

oubliant le clinique, le contact, 
l’homme, la peau de l’homme, 
l’odeur de l’homme, au profit 

de l’homme pixellisé.»
F.C



A l’image des réseaux sociaux, l’imagerie a permis 
une ouverture sur un monde extraordinaire par sa 
banalité.
Mais elle mélange exhibition obscène, héroïque et 
pouvoir. 

QUELS EFFETS PSYCHIQUES 
INDUISENT CES TECHNOLOGIES ? 

« L’image du corps humain, c’est l’image de notre 
propre corps que nous formons dans notre esprit, 
autrement dit, la façon dont notre propre corps nous 
apparaît à nous-mêmes.»Paul Schilder (8)

Selon Jean Lhermitte (9), notre activité motrice dé-
pend de l’image de soi, d’une image corporelle, la 
nôtre. 
L’Image évolue en fonction de la quantité et la qua-
lité de son vécu.
L’évolution et la banalisation de l’imagerie pousse le 
praticien à s’intéresser plus à l’image de la maladie 
qu’au malade et à traiter le patient et sa maladie en 
termes techniques plus qu’humains (Canguilhem) 
(10)
Parallèlement ces procédés ont fait évoluer le voca-
bulaire du patient comme du praticien.
Le vocable scanner, échographie, IRM, panora-
mique etc. est à la fois banal et symbolique.
Banal, car ce vocabulaire s’intègre totalement au 
langage courant.
On discourt sur son propre corps ou celui de l’autre 
avec un langage et des références médicales.
Symbolique car il annonce la pathologie recherchée 
comme un étendard.
Le corps, l’organe, le patient est montré par ce qu’il 
énonce.
Il est vu à travers le prisme du caléidoscope comme 
des images formées par un ensemble de machines 
indépendantes les unes des autres. 
La spécialisation des professions de santé accentue 
ce regard de cette reconnaissance. 
L’organe se place au même rang que l’humain, il 
s’efface derrière les investigations high tech, le mot 
intoxique le soi. 
L’imagerie médicale affirme inconsciemment un 
corps morcelé.   
L’homme devient objet médical.
Il est décrit à travers un vocabulaire très contempo-

rain qui cache souvent un savoir d’aujourd’hui mais 
couvre finalement ses insuffisances, laissant le pa-
tient à sa maladie. 

SENTENCE :

Nous aurions pu, par hypothèse, aborder ce sujet 
sous un angle plus technique, plus quotidien, plus 
dramatique.
Cela reste ouvert pour des articles futurs. 
Nonobstant de multiples problématiques soulevées 
dans ce texte resteront sans esquisse de réponse, 
sans représentation, sans image. 
Avant d’achever ce papier qui peut paraitre quelque-
fois dérangeant par l’interrogation elle-même qu’il 
suscite, il nous faut interroger les conséquences de 
comportements collectifs face à l’imagerie.
L’acte de lire ou de faire lire l’invisible de notre per-
sonne à travers l’imagerie pose une question et ap-
pelle à une réponse. 
Le questionnement lui-même sur notre intégrité gé-
nère de l’angoisse, de l’inquiétude face à ce que sera  
éventuellement la réponse, la possibilité de décou-
vertes funestes.
Le verdict sera condamnation ou non lieu? 
Chaque patient ne pourra rejeter toute inquiétude 
face à un examen médical d’imagerie, même de pré-
vention systématique, craignant toujours la décou-
verte inattendue.
La position du professionnel n’est pas plus enviable, 
pas moins stressante, moins troublante, menaçante, 
face à la lecture de l’image médicale. 
Une découverte inattendue, totalement asymptoma-
tique, le place dans un dilemme casuel.
Imaginons un instant le questionnement du chirur-
gien devant ce problème fort conflictuel :
• On n’opère pas, mais l’objet de la découverte 

provoque un trouble de santé important. Le 
chirurgien risque de se retrouver devant les tri-
bunaux pour justifier de son abstinence théra-
peutique

• Découverte inattendue symptomatique on doit 
opérer,  on opère. Mais en cas de complication, 
il y a risque de procès puisqu’il n’y avait pas de 
symptômes. 
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La problématique d’une image anormale dans un 
corps « sain » mérite d’être abordée.
La réponse est indubitablement sociétale, en rapport 
à une époque, un lieu,  à la place symbolique de l’hu-
main et de sa santé.

CONCLUSION 
La question qui découle de l’évolution de l’intégra-
tion des images scopiques est le regard sur la réfé-
rence médicale iconique que l’on doit poser.
Le regard c’est le visuel, l’observation que la méde-
cine met en scène. 
Voir l’invisible est un facteur d’évolution positif, 
propre à toute recherche scientifique.
Mais ce n’est pas d’atome qu’il s’agit, ni d’exo-pla-
nètes mais de l’humain dans toute sa fragilité, son 
adaptabilité. 
La question du regard donc de l’image en tant qu’ob-
jet matériel ou pensée est au centre de la relation entre 
le praticien et son patient.
L’image médicale rayonne, matérielle et symbolique 
à la fois. 
L’imagerie s’interpose entre une technique clivante 
ou structurante d’un rapport de soin humanisé. 
L’apport de ces techniques est, à n’en pas douter, 
sans commune mesure avec les modifications civili-
sationnelles peut être négatives de la vision du corps.
C’est un changement de culture, de civilisation qu’ont 
déclenché les travaux de Niepce, Daguerre, Röntgen, 
Curie, Langevin, Newbold,  Hounsfield, Damadian, 
et tant d’autres.
Nous citerons Taine (11) pour clore ce chapitre : « Le 
propre de l’extrême culture est d’effacer de plus en 
plus les images au profit des idées. »
Ne serait ce pas ce qu’on appelle diagnostic? 
L’avenir est à l’image volumétrique, au 3D ressenti, 
conceptualisé, animé, presque vivant. 
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LEXIQUE :
• Concept :
Idée générale ; représentation abstraite d’un objet que se fait 
l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui 
lui permet de rattacher à ce même objet les diverses percep-
tions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances.
• Déictique : 
Se dit d’un mot qui sert à désigner, à montrer un objet en par-
ticulier
• Dessin d’anatomie : 
Le problème est toujours le même, retranscrire du 3D en 
2D.Forcément il y a de la déperdition que va-t-on choisir de 
conserver, de prioriser.
• Image neurale : 
Images crées par le système nerveux. Neural traite du système 
nerveux  et neuronal traite du neurone 
• Marie Curie :
Elle recevra deux prix Nobel, le premier avec Pierre Curie et 
Henri Becquerel en 1903 pour leurs travaux sur la radio- ac-
tivité (prix Nobel de physique), le deuxième pour ces travaux 
sur le radium et le polonium (prix Nobel de chimie).
• Percept : 
Objet de la perception sensorielle, par opposition à concept.  Un 
percept est la forme perçue d’un stimulus externe ou de son 
absence. Entité cognitive, constituée d’un ensemble d’infor-
mations sélectionnées et structurées  en fonction de l’expé-
rience antérieure et qui sont mobilisées dans une perception 
particulière ( Larousse)
• Portrait :
Notion outil, de vecteur de communication, média au service 
de la publicité, de la documentation, de l’enseignement voir 
de la propagande…
En fonction de l’utilisateur: la retouche photographique est 
aussi vieille que la photographie, de là à parler de manipu-
lation….
• La sémiologie ou séméiologie:
 (Du grec ancien σημεῖον, « signe », et λόγος, « parole, dis-
cours, étude ») est l’étude des signes linguistiques à la fois 
verbaux ou non verbaux.
• Spécifiant :
Montrer avec précision, déterminer
• Symbole : 
Etymologiquement le mot symbole vient du grec sumballein 
qui signifie lier ensemble. Un symbalon était à l’origine un 
signe de reconnaissance, un objet coupé en deux moitiés dont 
le rapprochement permettait aux porteurs de chaque partie de 
se reconnaître comme frère et de s’accueillir comme tels sans 
s’être jamais vus auparavant.
• Théorie triadique :
Lexique pour phylogénique La phylogenèse ou phylogé-
nie (du grec ancien φῦλον, phylon, signifiant « race, tribu, 
espèce ») est l’étude des relations de parenté entre 
êtres vivants : entre individus
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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 

	

	

 Journée du CERROF 2 
     Samedi  16 JUIN 2018 77300 

Santé Pole de Seine et Marne 272 av Marc JACQUET 77000 MELUN 

	
Peut-on raisonnablement envisager un traitement au 

niveau oro-maxillo-facial sans imagerie ? 
        Sous	la	Présidence	de	:	Frédérique	BIGOT,	Olivier	JOURDAIN,	Thierry	GOUZLAND	
	
Programme	:	
 8h30   Accueil des participants 
 
 9h15   Le mot des Présidents 
 9h30   Qu'est-ce qu'une image? De l'image à l'imagerie  
            Intervenant : F. CLOUTEAU MK OMF, Formateur  ROMF SAINT PIERRE LES NEMOURS 
10h00  Questions/débat  
10h10  L'imagerie 2 D et 3 D, quand, pourquoi et comment ? 
    Intervenant Dr N. NIMESKERN Chirurgien Maxillo-facial MUHLOUSE  
10h40 Questions/débat 
 
10h50 Pause café 
 
11h10 Apport de l'endoscopie sous sommeil induit dans le syndrome d'apnée du sommeil 
    Intervenant Dr Yona LAURENT ORL, KREMELIN-BICETRE et A. Vernes PARIS; Membre AFSORL  
11h40 Questions/débat 
11h50 La parole est aux Présidents de séance et à la salle : les questions oubliées de la matinée 
12h00 AGO du CERROF 
 
12h30 Pause repas 
  
14h00 Comment  gérer son imagerie (en dehors de l'urgence) : le point de vue de l'ORL 
    Intervenant Dr J. JOURDAIN ORL MELUN 
14h30 Questions/débat 
14h40 Les critères radiologiques pour un traitement orthodontique précoce et critère pour indication         
    chirurgicale. Exemple de Classe II  

   Intervenants Drs. A. AFERIAT (DU Apnée du Sommeil) et.A. IBGHEI (Attaché Salpé) Orthodontistes Melun 
      15h10 Questions/débat 
 

15h20  Pause café 
 
15h40 L’imagerie peut-elle être le reflet des fonctions oro-maxillo-faciales ? 
    Intervenant: F. BIGOT MK OMF PARIS 
16h10 Questions/débat 
16h20 Les analyses céphalométriques se valent-elles ? 
    Intervenant Dr Elie ZAATAR ODF MONTEREAU 
16h50 Questions/débat 
17h00  La parole est à la salle : les questions oubliées 
17h20 Le mot des présidents de séance : Conclusion 
17h30      Fin de la Journée du CERROF 
	
BULLETIN D'INCRIPTION à la Journée du CERROF  du Samedi 16 Juin 2018 
Nom :     Prénom : 
Profession : 
Adresse Professionnelle : 
Téléphone :     Courriel : 

o Inscription avant le 15 mai 2018 : 150€ ; Inscription après le 15 mai 2018 : 200€ 
o Membre donateur et bienfaiteur : montant supérieur à l'inscription 
o Opposition à l'abandon des droits à l'image pour photos et vidéo prises lors de la Journée (Site; Blog et publications du 

CERROF) 
Joindre un chèque à l'ordre du CERROF  correspondant au bulletin d'inscription de ...... 
A retourner à Frédérique BIGOT 10 rue Letort 75018 PARIS 
 
Pour tout renseignement CERROF 54 rue de la Gare 77140 Saint Pierre les Nemours.  
Blog : http://cerrof.over-blog.com Courriel : cerrof@gmail.com 
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J’AI LU POUR VOUS

« Les espèces ont-elles toujours existé depuis l’ori-
gine du monde ou bien peut-on imaginer que cer-
taines d’entre elles sont apparues dans la suite des 
temps ? »

C’est pour répondre à cette question qu’en 1859, pa-
rut l’un des livres les plus importants de l’Histoire 
des Sciences, expliquant par le Transformisme que 
de nouvelles espèces se sont lentement formées au 
cours des millénaires.
Charles Darwin (1809 – 1882), fit paraître la première 
édition anglaise de son célèbre ouvrage « L’origine 
des espèces au moyen de la sélection naturelle », le 
24 novembre 1859.

Pourquoi lire le livre de J. Carles et P. Cassagnes 
avant celui de Darwin ?
Parce que c’est un petit ouvrage remarquable, très 
riche, qui a l’intérêt de pointer sur des notions très 
précises et délicates. La notion de race, certes, mais 
pas seulement tant le problème « buissonne » de 
questions si l’on peut dire.

Le chapitre premier précise ce qu’est une espèce, et 
de quelle nature est la barrière qui sépare les espèces 
entre elles. Il nous promène ainsi entre les différentes 
conceptions les plus marquantes de Linné, Cuvier, 
Lamarck et Darwin. Comme le disent les auteurs, « il 
ne manque pas de cas litigieux et d’interminables dis-
cussions entre ceux qui veulent rassembler au maxi-
mum et ceux qui veulent distinguer le plus possible. »

Le deuxième chapitre permet de pénétrer les secrets 
des mécanismes de la génétique et du message héré-
ditaire. Pour ce que l’on en connait.

Dans le troisième chapitre, sont étudiés les remanie-
ments chromosomiques et les principales variations 
qui surviennent sur la partie héréditaire ou non de 
l’organisme.
Le quatrième chapitre traite de l’intérêt évolutif des 
mutations : apparition, maintien et valeur sélective. 
Il aborde aussi la très importante notion de point cri-
tique, de point de bascule, qui conduit à la spéciation.  
 
Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, les au-
teurs montrent comment a pu ou peut encore se pro-
duire l’apparition d’une espèce et font le point de nos 
connaissances sur ce sujet complexe. Ils insistent sur 
la distinction entre le problème pour l’évolution qui 
est celui de « l’origine des genres et des embranche-
ments, de l’apparition de structures nouvelles » et ce-
lui, beaucoup plus limité, de l’apparition des espèces, 
dont traite l’ouvrage de Darwin. Micro-mutations et 
dérive génique, méga-mutation et isolement géné-
tique sont les deux grands thèmes développés.

Conclusion et courte bibliographie en fin d’ouvrage 
où l’on retrouvera notamment P.-P. Grassé et J. Pi-
veteau pour leurs ouvrages de biologie générale et 
moléculaire (Grassé) et de paléontologie (Piveteau).

L’ORIGINE DES ESPÈCES
 Jules Carles et Paul Cassagnes, 1981, PUF, que sais-je ?
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Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 30 % des 
hommes et 50 % des femmes, âgés de 65 ans à 75 ans 
souffrent d’hypertension artérielle. 
Sa fréquence augmente avec l’âge, mais de nos jours, 
elle touche des populations de plus en plus jeunes. 
Si la situation ne s’améliore pas, on estime qu’en 2025, 
le nombre d’hypertendus dans le monde aura atteint 
1,56 milliard d’individus, soit une augmentation de 
prévalence de 60 %.

I - QU’EST-CE QUE L’HTA 

 L’hypertension artérielle, ou haute pression san-
guine, est caractérisée par une pression anormale-
ment élevée du sang sur les parois des artères. En 
situation de stress ou durant un effort physique, il est 
normal que la tension artérielle s’élève. Mais chez 
les personnes hypertendues, la tension reste élevée en 
tout temps, même au repos ou en l’absence de stress.

L’HYPERTENSION ARTERIELLE
Shana Sitbon

Diététicienne - Nutritioniste
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II - LES DIFFERENTES TYPES D’HTA ET LEURS CAUSES

III- LES SYMPTOMES D’UNE HTA

L’hypertension artérielle est généralement asymp-
tomatique. Toutefois, une pression sanguine très 
haute (stade modéré ou avancé) et soutenue peut oc-
casionner les symptômes suivants.
• Des maux de tête accompagnés de fatigue 
(ces maux de tête sont souvent localisés à la nuque et 
se manifestent très tôt le matin).
• Des vertiges ou des bourdonnements 
d’oreilles.
• Des palpitations.
• Des saignements de nez.
• De la confusion ou de la somnolence.
• Des engourdissements ou des fourmillements 
dans les pieds et les mains.

IV -PERSONNES À RISQUES

• Les personnes de plus de 55 ans. 
• La tension artérielle tend à augmenter à 
partir de cet âge.
• Chez les jeunes adultes, le pourcentage 

d’hypertendus est plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes. 
• Chez les personnes âgées de 55 ans à 64 ans, 
le pourcentage est sensiblement le même chez les 
deux sexes. 
• Chez les personnes de plus de 64  ans, le 
pourcentage est plus élevé chez les femmes.
• Les personnes ayant des antécédents fami-
liaux d’hypertension précoce.
• Les personnes atteintes de certaines mala-
dies, comme le diabète, l’apnée du sommeil, ou les 
maladies rénales.

V - FACTEURS DE RISQUES

• L’ obésité générale, l’obésité abdominale et 
le surplus de poids.
• Une alimentation riche en sel et en matières 
grasses et faible en potassium.
• Une consommation excessive d’alcool.
• Le tabagisme.
• L’inactivité physique.
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VI- COMPLICATIONS 

À long terme, l’hypertension artérielle est un impor-
tant facteur de risque pour plusieurs maladies.
• Troubles cardiaques et vasculaires (angine, in-

farctus du myocarde et accident vasculaire céré-
bral). Une tension artérielle élevée signifie que le 
sang exerce une pression plus forte sur la paroi 
des artères, ce qui les fragilise et augmente le 
risque que l’artère se bloque par athérosclérose.

• Insuffisance cardiaque. En imposant un surcroît 
de travail au cœur, l’hypertension artérielle peut 
provoquer un épuisement du muscle cardiaque.

• Problèmes aux reins (insuffisance rénale) et 
aux yeux (lésions à la rétine pouvant mener à une 
perte de la vue). Encore une fois, en raison de la 
fragilisation des vaisseaux sanguins.

VII -LE TRAITEMENT

1 - COMMENT FAIRE BAISSER SA TENSION 
ARTÉRIELLE ?
Au-delà du traitement médicamenteux prescrit par 
le médecin, l’alimentation peut contribuer à la di-
minution de la tension artérielle. La perte de poids 
contribuera également à réduire la tension artérielle, 
ainsi que l’arrêt du tabac et de l’alcool qui préservera 
autant que possible l’état des artères.

a - Médicamenteux
Plusieurs types de médicaments, obtenus sur ordon-
nance, peuvent assurer un contrôle adéquat de l’hy-
pertension artérielle. Il n’y a pas de traitement qui 
permette de guérir définitivement l’hypertension ar-
térielle. Le traitement a pour but d’abaisser artificiel-
lement la pression sanguine pour prévenir d’éven-
tuelles complications. 
Diurétiques. Ils favorisent l’élimination de l’excès 
d’eau et de sel par l’urine. Il en existe plusieurs types, 
qui ont divers modes d’action.
Bêtabloquants. Ils réduisent la fréquence cardiaque 
et la force d’éjection du sang par le cœur.
Inhibiteurs calciques. Ils entraînent une dilatation des 

artères et diminuent l’effort cardiaque.
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’an-
giotensine. Ils ont aussi un effet de dilatation sur les 
artères, en contrant la production d’une hormone 
(l’angiotensine).
Bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine. Comme 
la classe de médicaments précédente, ils empêchent 
lel’angiotensine de déclencher la contraction des 
vaisseaux sanguins, mais par un autre mécanisme 
d’action.

Dans le cas d’un échec au traitement avec une com-
binaison de plusieurs de ces médicaments, le méde-
cin peut prescrire d’autres médicaments, tels que les 
bloqueurs alphas, les bloqueurs alpha-bêta, les va-
sodilatateurs et les agents à action centrale.

b - Mesures hygiéno-diététique 

L’Alimentation (cf.tableau ci-contre)
Exercices physiques
Les exercices de type cardiovasculaire (marche ra-
pide, course, vélo, danse, natation) sont recomman-
dés. 
30 minutes par jour. À long terme, l’exercice phy-
sique régulier permet de réduire la pression systo-
lique.
Perte de poids si surpoids ou obésité
Maigrir est la méthode la plus efficace pour réduire la 
tension artérielle. 
C’est toujours un facteur aggravant de l’hypertension 
artérielle, parfois déclenchant si la prise de poids est 
rapide. Eviter les variations excessives de poids ou 
« yo-yo ». 
Mesures anti-stress
La relation entre le stress et l’hypertension est com-
plexe. Tout indique cependant que l’adrénaline sé-
crétée en situation de stress élève la tension artérielle 
en raison de son effet vasoconstricteur. Certains ex-
perts estiment que le stress peut faire varier de 10 % 
la pression artérielle.
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