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Comme vous avez pu le constater, la 
revue évolue au fil des mois. Le mois 
dernier, c  ‘est une rubrique inédite 
d’imagerie qui a vu le jour. L’équipe de 
radiologie du Centre Catalogne nous 
fait l’honneur de participer à notre 
mensuel . Ce mois ci, c’est la rubrique 
«Nutrition» de S.Sitbon qui débute. 
Ces deux rubriques bimensuelles 
alterneront un mois sur deux.
Nous avons à cœur de cultiver 
cette ouverture, ce mélange de 
connaissances, créons les interconnections et partageons notre 

savoir. Comme le dit ce bel 
adage  : «  Qui est l’homme 
sage,  l’homme qui apprend 
de tous ».  Effectivement, c’est 
dans cet esprit que l’équipe 
de KAK  désire avancer. Vous 
êtes d’ailleurs de plus en plus 
nombreux à souhaiter intégrer 
le comité de rédaction, nous 
vous en remercions ! 
Vous avez pu constater la 
mise en ligne, depuis le mois 
dernier, de notre site internet  
www.kineakine.com. Vous 

pourrez y retrouver la liste des auteurs de la revue et y télécharger, 
gratuitement, les articles de chaque numéro. 
Enfin, je tiens à remercier notre nouveau partenaire, Kiné France 
Prévention. Vous retrouverez régulièrement leurs publications 
scientifiques au sein de la revue KAK. 

    Julien Encaoua
    Responsable de KAK

«Qui est 
l’homme 
sage? L’ 

homme qui 
apprend
 de tous»
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I.  INTRODUCTION 
La pratique instrumentale chez le musicien engendre diverses 
contraintes  physiques et psychologiques. Parmi elles, le problème 
de l’incontinence reste un sujet discret et délicat à aborder. 
On estime aujourd’hui que l’incontinence urinaire toucherait 
25% des femmes d’âge moyen ou plus âgées (jusqu’à 50 % des 
femmes âgées en résidences d’accueil) et 15% de la population 
masculine de 60 ans ou plus [1].  Le docteur Arcier, fondateur de 
L’Institut Médecine des Arts, s’est toujours intéressé aux risques 
de santé auxquels étaient exposés les musiciens tout au long de 
leur carrière professionnelle. L’épistémologie de l’incontinence 
chez les artistes musiciens fait l’objet d’une étude intéressante à 
approfondir, d’autant plus que le nombre de travaux écrits existant 
reste encore faible. Cet article s’inspire d’un travail écrit réalisé avec 
mon confrère Matthieu Tilly, masseur-kinésithérapeute spécialisé 
dans la rééducation des musiciens. Je tiens à le remercier pour son 
accord et son soutien.

II.  RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES 
L’appareil vésico-sphinctérien est un complexe soutenu à la fois 
par un système ligamentaire et un système musculaire du plancher 
pelvien (figure 1).

Figure 1 : Appareil vésico-sphinctérien

Cet ensemble musculaire est soumis à un contrôle neurologique 
sympathique et somatique afin de contrôler le remplissage 
(continence) et l’expulsion (miction) des urines. Ces réflexes, dits de 
Mahony, permettent ainsi une fonction urodynamique assurée par 
un équilibre entre les muscles lisses du Detrusor (actif à la miction 

et inhibé lors du remplissage) et du Sphincter et les muscles striés 
du plancher pelvien (actifs pour la continence et relâchés pendant 
la miction). En temps normal, la vessie se remplit, sans fuite, jusqu’à 
une certaine capacité avant de déclencher un message au système 
nerveux central. Lorsque l’information arrive au cerveau, l’individu 
pourra déclencher volontairement la miction, ou avoir la possibilité 
de se retenir grâce à la contraction des muscles du plancher pelvien 
(figure 2).

Figure 2 : Mécanisme de remplissage et de miction

L’appareil vésico sphinctérien est soumis à des variations de 
pression dites urétrales et vésicales lors de la miction (figure 3). Il 
ne s’agira pas de développer les relations débits/pressions dans cet 
article, mais de rappeler que l’application trop importante d’une 
pression intra-vésicale (d’origine extérieure et/ou intérieure) peut 
créer un déséquilibre conduisant à l’incontinence urinaire.

RISQUE DES INCONTINENCES 
URINAIRES CHEZ LES FEMMES 

ARTISTES MUSICIENS
Par S.TACHIBANA
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III. DÉFINITION DE L’INCONTINENCE URINAIRE ET SA 
PHYSIOPATHOLOGIE 
La plus récente définition de l’incontinence urinaire retenue est 
celle proposée par l’International Continence Society (ICS) en 
2003 : « toute perte involontaire d’urine dont se plaint le patient 
». Cette définition remplace celle de l’ICS de 1988 qui définissait 
l’incontinence urinaire comme «une perte involontaire d’urine, 
survenant par le méat urétral, constituant un problème social ou 
d’hygiène». Selon l’ICS, la notion de problème social ou d’hygiène 
faisait référence à l’impact de l’incontinence sur la qualité de vie 
[2]. L’incontinence urinaire résulte d’une rupture de l’équilibre 
entre les forces d’expulsion (muscle Detrusor, pression abdominale 
transmise à la vessie lors d’un effort) et les forces de retenue 
(appareil sphinctérien, trophicité de la muqueuse urétrale, mise en 
tension de la musculature péri vésicale des hamacs sous-vésicaux 
et sous-urétraux, sur lesquels l’urètre s’écrase à l’effort). Il existe 3 
principaux types d’incontinence urinaire qui sont : 

- L’incontinence urinaire d’effort (IUE), caractérisée par une fuite 
involontaire, non précédée du besoin d’uriner, qui survient 
à l’occasion d’un effort tel que toux, rire, éternuement, saut, 
course, soulèvement de charges ou toute autre activité physique 
augmentant la pression intra-abdominale.
- L’incontinence urinaire par impériosité (IUI), caractérisée par 
la perte involontaire d’urine précédée d’un besoin urgent et 
irrépressible d’uriner aboutissant à une miction ne pouvant être 
différée.
- Les incontinences mixtes, quand les deux types de symptômes 
coexistent. Souvent un des types de symptômes est plus gênant 
que l’autre [3].

IV. INCONTINENCE ET PRATIQUE INSTRUMENTALE 
Il a donc été recherché, chez les artistes musiciens, quels sont les 
instruments, les positions et les conditions qui augmenteraient 
le risque d’incontinence. L’étude de Fletcher a permis de recueillir 
et de comparer différentes pressions du souffle de quelques 
instruments à vent et cuivre (figure 4).

Figure 4 : Pression du souffle par instrument

Il en résulte que la pratique instrumentale peut nécessiter une 
pression très importante selon le jeu qui est demandé (fréquence, 
volume, répétition…).
En revanche, le chant ne développerait pas plus de 1 kPa, soit trois 
fois plus que la pression moyenne nécessaire à un dialogue (300 
Pa).
La plupart des instruments présentés peuvent dépasser les 5 kPa 
selon les partitions, ce qui prouve que ces musiciens sont exposés 
à un risque important d’incontinence lié à une hyperpression 
produite lors du jeu [4].
Il est probable que l’effort dynamique peut être brutal dans le cas 
de certains musiciens (les partitions nécessitant de jouer fort par 
exemple) autres que les vents et les cuivres. Les postures prises 
lors du jeu peuvent également influencer le système vésical qu’il 
serait intéressant d’étudier pour chaque instrument. En effet, une 
mauvaise position ergonomique pourrait provoquer à terme, une 
incontinence urinaire [5].

V.  DISCUSSION 
Les contraintes liées à la pratique instrumentale, les postures 
adoptées et le stress professionnel seraient probablement des 
facteurs de risque importants des IUE et IUI. La population d’âge 
étant large et variée, il serait difficile d’émettre l’hypothèse que le 
musicien ne souffre pas de ces problèmes. Il serait donc intéressant 
de mener une enquête dans différents orchestres, afin de 
déterminer la prévalence réelle pour mettre en place une stratégie 
de prévention thérapeutique adaptée à chacun des artistes.
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Kiné France Prévention s’attache à promouvoir la 
prévention en s’appuyant sur un fort maillage na-
tional. Nos comités départementaux et régionaux 
développent leur activité sur un plan local , mais 
entreprennent également des actions conjointes ré-
gionales, et sur un plan national sous la coordina-
tion de kiné France Prévention.

Grâce à la mutualisation des savoir-faire, à la 
compétence de nos intervenants, notre réseau est 
en mesure d’offrir des prestations de santé au travail 
s’appuyant sur la spécificité métier du kinésithéra-
peute, en cohérence avec les besoins de l’entreprise.

Nos partenaires valident notre légitimité en con-
tractualisant des partenariats basés sur la pérennisa-
tion des actions (MNT, MGEN,EOVI,RTE,SAINT- 
GOBAIN…) et l’implication de tous les acteurs de 
l’entreprise.

La santé au travail constitue un élément incontourn-
able du bien-être, de la baisse des accidents de travail 
et des maladies professionnelles, mais représente 
aussi un levier essentiel de la performance de l’en-
treprise.
Nos actions santé au travail participent à la création 
de valeurs, et de ressources propre à l’individu, au 

collectif, et, in fine, à l’entreprise; participant ainsi à 
un développement cohérent .
Nous ne négligeons pas pour autant les autres 
formes de prévention. Pour permettre l’accès direct 
au cabinet du kinésithérapeute et faire de ce dernier 
un acteur incontournable de cette démarche, notre 
commission scientifique et pédagogique a élaboré 
un bilan préventif pris en compte par les mutuelles .

Pour mettre en oeuvre ce projet, Kiné France Préven-
tion s’est associé à la FFMKR (Fédération Française 
des masseurs- kinésithérapeutes), pour créer une 
association paritaire chargée de sa promotion: « le 
rendez-vous préventif santé kiné ».

Nos convictions, notre engagement s’appuient sur 
le partage des expériences ( organisation de congrès 
nationaux), la valorisation des savoir-faire profes-
sionnels, la création d’une dynamique qui consa-
crent le kinésithérapeute comme un acteur incon-
tournable dans le champ de la prévention.
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Interview du Dr Christophe DELONG 
Par J.ENCAOUA

Dr Delong est médecin spécialisé en médecine physique et de 
réhadaptation en orthopédie et rhumatologie. Il est de plus expert 
en médecine et traumatologie du sport. Son experience et  ses 
compétences dans le domaine du sport l’ont  rendu célèbre . Ce 
n’est pas chose rare que d’entendre Dr Delong dans des emissions 
radios, sollicité comme médecin consultant. Il fut aussi chef de 
projet  à l’ANAES ( aujourd’hui HAS).  Enfin Dr Delong a enseigné 
près de 15 à l’IFMK de l’EFOM. Il nous avoue d’ailleurs y avoir 
rencontré des élèves particulièrement brillants. Il revient sur son 
magnifique parcours avec l’équipe de KAK.

Dr DELONG, nous vous remercions de nous accorder cet entretien.                                        
Revenons au tout début de votre carrière, pourquoi 
avoir choisi la voix médicale ?
A l’âge de 17 ans, au moment du bac comme tous les jeunes, je 
me suis posé la question de mon orientation scolaire et de ma 
profession future. Il y avait bien sûr comme d’habitude trois 
solutions : l’école de Commerce, l’école d’Ingénieur et la Faculté.
La médecine m’avait toujours intéressé, ne me rebutait pas. Ma 
maman était infirmière et mon père ingénieur. J’avais toujours 
constaté, dans mes relations, que l’humain m’ intéressait plus que 
l’exercice intellectuel ou la gestion telle que j’avais pu l’observer 
chez mon père, soit de grands ensembles -usines ou autres- soit 
dans les diverses réunions au siège des sociétés pétrolières ou 
chimiques. La finance ne m’intéressait tout simplement pas.
C’est donc à la toute fin de ma terminale - j’avais néanmoins 
organisé chez moi un dîner carrière spécial médecine- que j’ai 
décidé de m’inscrire à la Faculté Necker Enfants Malades pour 
faire des études de médecine, renonçant aux prépas Sup et HEC 
auxquelles j’étais inscrit, mais pour lesquelles je ne me sentais pas 
fait.
J’étais un bon élève en tête de classe avec l’envie de travailler et de 
réussir quelque chose.
Je ne me suis jamais posé la question, ni de rater éventuellement 

la première année de médecine, ni de ne pas réussir l’internat des 
hôpitaux de Paris.
J’ai obtenu mon baccalauréat scientifique C aisément.

Puis vous avez décidé de vous spécialiser,pourquoi ?
Dans le même ordre d’idées qui avait présidé à ma décision de faire 
médecine, je recherchais l’excellence et j’ai de toute façon préparé 
la fin de mes études à la faculté avec application.
J’ai toujours obtenu mes UV dans chacune des matières dès le 
premier passage, je n’ai jamais eu «septembre», ce qui m’a permis 
d’être lauréat de la Faculté de Médecine des Hôpitaux de Paris.
À  partir de la cinquième année, mais surtout en sixième année de 
médecine, je me suis lancé dans la préparation de l’internat des 
hôpitaux, ce qui m’a paru une montagne car cela demandait moins 
de réflexion que d’apprentissage par cœur ; j’en garde un assez 
mauvais souvenir car jusqu’au bout je ne réussissais pas à obtenir 
de bons résultats aux différents internats blancs. Néanmoins, 
j’avais cette certitude que j’obtiendrai Paris, ce qui s’est vérifié 
puisque je l’ai obtenu en janvier 1991 avec un classement de 232 
- malgré deux impasses en gynécologie et dermatologie, soit trois 
questions sur huit à zéro !
J’ai débuté des stages d’interne, d’abord près de chez moi dans 
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le 16e à Paris à l’hôpital Sainte Périne, puis j’ai bifurqué vers la 
rééducation.
En effet, lors de mon dernier stage d’externe en nutrition 
pédiatrique à l’hôpital Necker Enfants Malades, j’avais eu la chance 
de rencontrer un jeune médecin prometteur et très sympathique, le 
Docteur Patrick Tounian, qui est depuis devenu Professeur et Chef 
de Service en nutrition pédiatrique. Il m’avait parlé des champs 
possibles de la rééducation qui pourraient convenir à mon esprit à 
la fois réfléchi et toujours analyste de l’avenir avec un certain côté 
philo (sourire). 

Pourquoi la rééducation ?
Alors pourquoi la rééducation ?  J’ai toujours été grand, plutôt bien 
dans ma peau et le fait d’aller chercher « une spécialité qui n’était 
pas noble comme la chirurgie ou la cardiologie» ne me gênait pas 
du tout ; je n’avais pas de complexe à aller choisir une spécialité 
qui me convenait, même si elle  n’était pas spécialement mise en 
valeur.
J’avais envie d’aller faire du «difficile» et Dieu sait que le monde 
de la rééducation peut l’être. J’ai rencontré les professeurs   Pierre 
Denys, et surtout Olivier Dizien à l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches qui m’ont immédiatement pris sous leur aile et guidé dans 
les divers stages de mon internat.
Le Professeur Olivier Dizien m’a toujours prodigué des conseils qui 
restent très importants dans un cursus médical :
1. Ne pas se spécialiser trop tôt, c’est-à-dire que j’ai fait des 
stages de Rhumatologie pure, Neurologie pure, Gériatrie pure, de 
Traumatologie du Sport pure et quelques stages de Rééducation à 
la Pitié, à l’hôpital Raymond Poincaré et à l’hôpital Corentin Celton 
où j’ai rencontré le Docteur Jean Vidal.
Cela m’a permis d’ouvrir mon éventail de connaissances, à la fois 
sur la rééducation, mais aussi sur les spécialités de Rhumatologie, 
de Neurologie d’Orthopédie.
2.  Le professeur Olivier Dizien m’a toujours conseillé de ne pas être 
trop dépendant d’un senior qui m’aurait guidé trop précocement 
et m’avait conseillé une relative autonomie pour que l’on vienne 

plutôt me chercher, plutôt que d’être dépendant du bon vouloir ou 
des aléas d’un poste ultérieur.

Vous vous êtes orienté vers la médecine et 
traumatologie du sport, quelles en ont été les raison ?
J’ai par ailleurs complété ma formation de Rééducation en 
effectuant 2 semestres d’internat  à l’Hôpital National de Saint-
Maurice en pédiatrie dans le service de rééducation pédiatrique de 
Madame Anne Laurent Vannier ce qui m’a permis à la fois de mieux 
connaître la pédiatrie, et d’apprendre la prise en charge de l’enfant 
traumatisé crânien ou infirme moteur cérébral 
Ce passage à l’Hôpital National de Saint Maurice a aussi et peut-
être surtout été la possibilité de rencontrer le Docteur Mireille 
Peyre et de découvrir la Traumatologie du Sport enseignée par un 
Maître : le Docteur Jacques Rodineau, dont la précision d’examen 
clinique, les connaissances en anatomie palpatoire et théorique, 
le sens du diagnostic en milieu sportif et la grande activité m’ont 
enthousiasmé et motivé.
À la fin de mon internat et après une année de service national à 
l’hôpital Instruction des Armées Lavéran à Marseille, j’ai été choisi  
pour devenir praticien hospitalier temps plein directement sans 
passer par la case chef de clinique assistant à l’Hôpital National de 
Saint-Maurice dans le service de Rééducation , Traumatologie et 
Orthopédie Pédiatrique.
J’y ai appris beaucoup de choses, sur les scolioses sur les 
malformations congénitales, sur la rééducation de l’enfant 
opéré ou rhumatologique. Je me suis beaucoup investi sur des 
enseignements post universitaires et des publications à vocation 
internationale, j’ai participé à beaucoup de congrès.
Néanmoins arrivé au terme de quatre ans d’exercice en tant que 
Praticien Hospitalier temps plein à l’Hôpital National de Saint-
Maurice, j’ai senti un désir de faire plus et j’ai opté pour un exercice 
libéral à compter des années 2000 à Boulogne Billancourt en 
secteur 2. Dans le même temps je poursuivais en tant que Praticien 
Hospitalier à temps partiel dans le service du Docteur Jean Vidal en 
Service de Rééducation Orthopédique et Traumatologie à l’hôpital 
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Corentin Celton, a l’Assistance Publique.

Pouvez vous revenir brièvement sur les grandes étapes 
de votre carrières et les rencontres que vous avez pu 
faire ?
Pour résumer, les rencontres que j’ai pu faire sont le Docteur Patrick 
Tounian, le  Professeur Olivier Dizien, le Docteur Mireille Peyre, le 
Docteur Anne Laurent vannier, le docteur Didier Pilliard chirurgien 
orthopédiste Pédiatrique de très grande qualité et valeur humaine, 
enfin le Docteur Jean Vidal dont les  connaissances et la rigueur 
m’ont beaucoup inspiré. La rencontre du Docteur Mireille Peyre et 
du Docteur Jacques de Lécluse à l’Hôpital National de Saint-Maurice 
a été aussi extrêmement enrichissante sur le plan des échanges et 
de la confiance et de l’intérêt que j’ai pu porter toujours au malade.
Je dois mentionner lors de mon installation en libéral la rencontre 
du Docteur Jean-Michel Cohen qui m’a fait découvrir le monde de 
l’exercice libéral.
Je mentionne aussi le Professeur Pierre Denys qui a eu la gentillesse 
dans les années 1990 alors que j’étais encore Interne de me 
proposer de le remplacer pour donner des cours de neurologie à 
l’EFOM,  dirigée d’abord par le Docteur Jacques Samuel puis par 
Dominique Perrein. J’ai accepté de remplacer Pierre et cela m’a 
beaucoup apporté à la foi en connaissance de la neurologie, de la 
pédagogie, de l’élocution et de la préparation des cours. J’ai fait 
beaucoup de rencontres avec l’ensemble des Rééducateurs en 
formation qui, par la suite, sont tous les jours rencontrés en service 
de rééducation.
Mon cursus a donc  été extrêmement varié puisque j’ai balayé 
l’ensemble des spécialisations à l’intérieur de la rééducation et 
réadaptation fonctionnelle devenue ensuite la Médecine Physique 
et de Réadaptation. J’ai profité de ma dernière année d’internat 
pour obtenir les diplômes universitaires de Traumatologie du 
Sport, le Diplôme Universitaire de Podologie Médicale, j’ai participé 
aux diplômes universitaires de pathologie vertébrale commune à 
l’Hôtel Dieu et commencé à  enseigner à la Capacité de Médecine 
et Biologie du Sport.   
Ma décision d’un exercice mixte à la fois libéral et hospitalier a été 
motivée par le sentiment que je devenais trop «sclérosé»   dans 
la vie hospitalière qui ne m’offrait pas toutes les ouvertures de 
rencontres avec les patients que j’allais soigner ultérieurement et 
m’enfermaient dans un cadre hospitalier trop strict qui parfois  me 
pesait sur le plan de l’absence de liberté.
En même temps il ne faut pas se cacher que l’exercice libéral m’a 
permis de gagner un peu plus d’argent ce qui dans la trentaine est 
important puisque c’est l’âge auquel très souvent on acquiert sa 
résidence principale...
Je m’étais aussi renseigné, devant les difficultés que j’avais 
rencontrées à aider à la création du premier Forum autour de 
l’enfant handicapé lorsque j’étais praticien hospitalier à l’institut 
national de réadaptation hôpital Saint-Maurice, sur les formations 
au management et à une meilleure discussion avec les instances 
dirigeantes de l’hôpital, les rapports avec les tutelles voire avec le 
ministère.
Je me suis donc inscrit à l’EMAMH, Ecole de Management des 
Médecins des Hôpitaux de Paris, partenariat entre l’Ecole des Mines 
de Paris, et  l’Assistance Publique hôpitaux de Paris qui offrait une 
formation de gestion et de management pour les futurs chefs de 
service. J’y ai découvert bien des «ficelles»,  et fait des rencontres 
exceptionnelles avec des médecins dont je garde un excellent 

souvenir comme le Professeur Bourgeois, le Professeur Cornu, le 
professeur Semama

Vous avez une expérience importante dans le domaine 
du sport, prescrivez vous aujourd’hui le sport à vos 
patients, si oui de quelle manière ?
Pour prescrire le sport sur ordonnance il faudrait que le système 
de santé soit mûr. Il est extrêmement délicat de prescrire du Sport 
c’est-à-dire de prévoir son remboursement par l’ensemble de la 
population française même pour les patients ALD.
L’ensemble des études que j’ai pu lire et que j’épluche encore 
régulièrement tous les matins ne me parais pas suffisant. Que le 
sport soit bon pour la santé est une évidence. Que l’on puisse le 
prescrire de manière rigoureuse et médicale n’est pas encore 
possible même si j’en aurais bien-sur l’envie. 
Cependant le sport est pour moi une évidence puisque je l’ai 
toujours pratiqué : natation, marche, course, tennis, vélo. Ce 
sont des sports que je prescris à mes patients d’une manière 
extrêmement libre, sans posologie et avec toujours un retour à 
trois mois.
 - à quels types de patients ? tous les patients concernés 
par le sport ; ma seule spécificité peut-être celle de proposer du 
sport pour les personnes les plus âgées ou à partir de 65 ans, que je 
connais bien et auquelles je peux conseiller des sports avec moins 
de réticences peut-être que certains collègues.
 - quels supports ? les supports de prescription sont 
essentiellement un dialogue qui est bien permis en consultation 
hospitalière ou libérale. L’échange est extrêmement libre et ne doit 
pas basculer dans le coaching à mon sens, car la parole médicale 
ne peut être galvaudée. Je conseille toujours la kinésithérapie 
comme mode d’entrée dans la reprise du sport ou le début d’un 
nouveau sport. Car je crois que les personnes Diplômées d’État 
connaissent beaucoup mieux les risques  et ce qu’il faut conseiller 
que d’autres diplômes ou certifications qui me paraissent de 
niveaux bien inférieurs. Je reconnais aussi  avoir des rapports avec 
certains entraîneurs pour ce qui concerne le milieu amateur.
Je n’ai pas de rapport direct actuel avec les fédérations car j’en ai 
été très déçu... pour bien les connaître. Je n’ai pas de rapport direct 
avec des instances de sport professionnel. Je reçois néanmoins 
beaucoup de sportifs professionnels au cabinet pour des seconds 
avis. Cela me permet de distinguer un monde où comme il est peu 
innovant de le dire l’argent est roi.

Pouvez vous nous parler de votre experience dans le 
domaine de l’expertise ?
 . L’ANAES : à partir d’un certain moment on sent que 
l’âge et l’ensemble des diplômes que vous possédez vous 
conduisent naturellement à certaines places : j’ai été chargé de 
la Mission Isocinétisme à l’Agence Nationale d’Accréditation et 
d’Evaluation en Santé en 2000 pendant trois mois ; ce qui ne m’a 
pas particulièrement plu car il s’agissait d’éplucher l’ensemble de la 
littérature sur l’isocinétisme pour en repérer les intérêts éventuels.
 . L’HAS : de la même manière en 2007 la Haute Autorité 
de Santé a souhaité s’entourer de médecins de rééducation pour 
mettre au point la méthodologie qui serait le fil conducteur du 
mode de remboursement des différentes techniques mises à 
disposition des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette 
expérience m’a permis de découvrir le grand fossé qui existe entre 
la vision du projet de soins infirmiers - qui guide toujours le projet 
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la vision du projet de soins infirmiers - qui guide toujours le projet 
médical- qui est très différent du projet de soins  de Rééducation. 
L’ensemble de la structure était surtout menée par les gériatres qui 
sont de formation médicale alternative. En tant que Rééducateur 
j’ai été extrêmement surpris de l’absence de prise en charge du 
paradigme dû à la perte d’autonomie alors que je baignais dans 
cette atmosphère et ce type de raisonnement depuis plus de 10 
ans
 . Expertise de la fonction publique : les personnes ayant 
un certain degré d’expertise en secteur libéral sont relativement 
peu nombreuses et c’est tout naturellement que je suis devenu 
expert de la fonction publique à la fois pour les aptitudes à 
l’exercice des différents métiers de la fonction publique mais aussi 
pour ce qui concerne tous les dossiers d’expertise dans les suites 
d’accidents de travail ou maladie professionnelle. 

5- Enfin, une question politique: nous donneriez vous 
votre point de vue sur la loi Touraine?
Tout a été dit sur la loi Touraine et il m’est difficile de dire plus 
que les 98 % de médecins qui sont contre la loi santé de Madame 
Marisol Touraine. Je suis surtout, je crois, ennuyé par le manque de 
connaissance et de compréhension des Français sur leur système 
de santé. Je suis consterné par l’attitude de Madame Touraine en 
tant que Ministre de la santé. L’absence d’écoute est l’exact opposé 
de ce que je proposais au paragraphe au-dessus. Je pense comme 
tout le monde que l’ensemble de son projet fumeux sera remis en 
cause dès 2017 et ne verra pas le jour en l’état actuel. Donner un 
avis sur un brouillon est difficile. L’idéologie qui porte sur de très 
nombreuses décisions actuelles me paraît extrêmement néfaste à 
un point que certains ne paraissent pas comprendre. Alors qu’au 
quotidien dans la relation avec les patients, avec les collègues, 
avec les soignants et les rééducateurs il existe une exaspération qui 
dépasse vraiment ce que j’ai pu observer auparavant.
Je crois que nos «pseudo-élitesé» ont effectivement atteint un 
niveau d’autisme qui me laisse perplexe et me déçoit. Je crois bien 
sûr que certains Français restent obsédés par le «tout gratuit». 
Les hochets tels que les nouvelles technologies, les start-ups, l’e-
santé   et la télémédecine et autres que l’on nous agite sous les 
yeux actuellement ne peuvent remplacer parfois la bonne vieille 
réflexion, les bases d’un système et quelques règles de trois. Le 
monde médical en France se rapprochera sans doute du monde 
médical occidental en général. Il restera toujours j’espère des choix 
de spécialité médicale et chirurgicale. Comme cela a toujours 
été le cas il existera des spécialités médicales à prédominance 
clinique et des spécialités médicales à prédominance technique ; 
ces dernières seront extrêmement performantes mais ne pourront 
couvrir le champ de l’humain que le médecin doit s’appliquer à 
prendre en compte au quotidien. La réflexion sur le vieillissement 
n’est toujours pas engagée et/ou de manière biaisée ou par de 
mauvaises portes d’entrée.

Quel vision avez vous aujourd’hui de la médecine ? 
Je suis toujours très surpris par le côté un peu mouton de certains 
professionnels de santé. Ils n’ont pas conscience que plus que les 
médias, plus que les politiques, plus que tous ceux qui croient 
détenir un pouvoir, ils ont celui d’apporter du réconfort, de 
l’explication, du soin, de l’accompagnement.
Et au final tout les hommes -et ce n’est pas de la philo d’arrière 
cuisine-, tous les hommes souhaitent être soignés avec bonté, 

gentillesse, douceur et pouvoir continuer et à vivre leurs passions 
familiales, professionnelles, et de loisirs au mieux. Tous les hommes 
ont peur de la souffrance et de la mort et se tournent vers nous un 
jour.
On ne peut donc pas réduire ce pouvoir énorme qu’ont l’ensemble 
des soignants d’apporter ces bénéfices à chacun. 
C’est peut-être justement ce pouvoir qui crée tant d’idéologie et 
qui veut se signifier par du mépris au niveau du Ministère ou au 
niveau des décideurs, alors qu’il est bien entendu qu’après bien des 
études, des rencontres avec les gens et la souffrance, au fond c’est 
dans l’échange du praticien de santé et du malade que se passent 
les choses les plus importants de la vie.

Au cours de cette carrière brillante et bien remplie 
vous trouvez le temps d’écrire...
Mon ami Stéphane Cascua m’avait entraîné dans la première 
rédaction de la partie «enfant»  du Guide pratique de Médecine du 
Sport MMI Edition sous la direction de Gilbert Peres et Stéphane 
Cascua. J’ai toujours aimé lire mais aussi écrire et cette première 
publication m’a beaucoup plu. J’ai ensuite écrit pas mal d’articles 
dans le proet Kinésithérapie Scientifique .
Après avoir rencontré en secteur libéral le Docteur Pierrick Hordé, 
allergologue, j’ai eu le plaisir de rédiger pour Flammarion dans la 
Collection Vrais-Faux tout d’abord «les bienfaits du sport» puis le 
mal de dos» en 2004.
Poussé par le succès de ces livres, j’ai rédigé «Le sport dans la vie 
d’une femme» en 2008 pour le Cherche Midi éditeur qui m’a permis 
encore d’explorer un autre type de communication avec le grand 
public et les femmes.

PUBLICATIONS DU DR DELONG
- Guide pratique de Médecine du sport – MMI Editions, Collection 
- Médiguides – 1 janvier 2000
- Les bienfaits du sport – Flammarion – 3 février 2004
- Le mal de dos – Flammarion - 8 septembre 2004
- Le sport dans la vie d’une femme – Le Cherche du Midi – 1 mai 
2008
- Desporto na Vida da Mulher – Livros de Seda – 1 février 2008
- En finir avec le mal de dos – Weelearn – 21 août 2013
- Le guide-santé du sportif – Débutant, amateur, confirmé – 
Dangles – 22 mai 2013
- Quels sports contre l’anxiété ? - RTL – 8 octobre 1970
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«La partie 
anatomie est 
décrite de façon 
simple afin d’être 
accessible et 
mémorisable 
facilement, elle 
n’a pour but d’être 
autre qu’un simple 
rappel»

UN PEU 

D’ANATOMIE 
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LE NERF SCIATIQUE
Le nerf sciatique poplité externe 

ou nerf fibulaire commun. 
Le nerf fibulaire commun 
naît de la division du nerf 
sciatique en deux branches 
terminales   : le nerf tibial, le 
nerf fibulaire commun.

Rôle :
C’est le nerf moteur des muscles de la loge latérale de jambe  : 
long et court fibulaire. 
Il joue un rôle dans l’éversion du pied.
Il est responsable de la sensibilité du ¼ infèrieur de jambe dans la 
partie antéro-latérale.
Il  chemine le long du bord externe du creux poplité en direction 
de la tête de la fibula. Il contourne la tête de la fibula. Il arrive face 
antèrieure de la jambe où il perfore le muscle long fibulaire. Puis 
il donne naissance à ses deux branches terminales  :   le nerf fibu-
laire superficiel, et le nerf fibulaire profond . 

I - LE NERF FIBULAIRE PROFOND ( NFP)
Il descend dans le compartiment antérieur de la jambe.

Rapports :
-  L’artère tibiale antèrieure :  le NFP chemine le long de celle ci pour 
former  le paquet vasculo-nerveux.
- Le tibial antèrieur est situé médialement au NFP.
- Le long extenseur des orteils est situé latéralement au NFP.
- Le long Extenseur de l’hallux est situé latéralement au NFP.

Rôle :
 Le nerf fibulaire profond est  le nerf moteur de la loge antéro-laté-
rale. Il intervient dans la flexion dorsale de la talo crurale, l’éversion et 
l’extension des orteils en innervant les muscles cités ci-dessus.

II - LE NERF FIBULAIRE SUPERFICIEL (NFS):
 Il descend dans le compartiment latéral de la jambe.

Rapports : 
- Le long extenseur des orteils est situé antèrieurement au NFS.
- Le long fibulaire est situé latéralement au NFS.
- Le court fibulaire est situé postèrieurement au  NFS

1- Tibial antèrieur
2-Long extenseur des orteils
3-Long fibulaire
4-Solèaire
5-Gastrocnémiens (chef latéral)

Nerf sciatique 

Nerf tibial

Nerf Fibulaire 
    commun

Au niveau de la jambe.

Nerf fibulaire profond

Nerf fibulaire superficiel

Il  chemine le long du bord externe du creux poplité en direction de la tête de la fibula. Il 
contourne la tête de la fibula. Il arrive face antèrieure de la jambe où il perfore le muscle 
long fibulaire. Puis il donne naissance à ses deux branches terminales  :   le nerf fibulaire 
superficiel, et le nerf fibulaire profond . 

Trajet du nerf fibulaire commun: 



RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

ATTENDS, J’AVALE MA VALISE !
Par H.ROUGEREZ 
Orthophoniste

Dans ce N°7 Hélène ROUGEGREZ Orthophoniste aborde le thème de la salive.
De façon implicite nous sommes convaincus de connaître le sujet. Il nous reste quelques souvenirs de notre formation 
initiale, à moins que, les souvenirs étant ce qu’ils sont, ce ne soit  des souvenirs du collège. Enfin depuis la plus tendre 
enfance on ne se pose plus la question, la salive c’est l’eau que l’on a dans la bouche. 
Tous les praticiens de rééducation Oro-maxillo-faciale ou non, sont régulièrement confrontés à des problèmes liés à 
la salive : trop; pas assez, à sa gestion, sans disposer des bases scientifiques de l’importance de ce liquide biologique 
complexe.
L’auteur nous entraine dans un voyage au cœur de notre exercice quotidien. Nous plongeant par une succession de 
traveling, dans l’ensemble des abords de la connaissance et de la recherche  sur ces sécrétions indispensables que sont 
les salives  
FC

I/ QUELQUES BASES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES
Les glandes salivaires principales (parotides, sous-maxillaires et 
sub-linguales) apparaissent à partir de la 6ème semaine intra 
utérine. Les glandes accessoires à partir de la 9ème semaine de vie. 
Malgré cette apparition précoce dans la vie intra-utérine, ce n’est 
qu’à partir de 9 à 10 semaines après la naissance que les glandes 
salivaires commencent à fonctionner. Ce liquide n’est pas tout de 
suite maitrisé par bébé, il lui faudra environ un mois pour acquérir 
l’automatisme de déglutition. Le bavage quelques semaines 
plus tard correspondra à une surproduction pour soulager les 
douleurs de poussées dentaires. La salive contient un antalgique 
et antidépresseur naturel baptisé opiorphine découvert en 2003, il 
serait plus puissant que la morphine, la recherche avance pour de 
nouveaux médicaments.

II/ UN PEU D’ANATOMIE
Ces glandes se répartissent en trois paires principales qualifiées 
d’extrinsèques qui assurent 90% de la sécrétion salivaire :

• Les parotides qui sécrètent la salive séreuse contenant de 
l’eau, des électrolytes et des enzymes (aqueuse).
• Les sublinguales qui prennent le rôle de l’excrétion de 
salive muqueuse sécrètent des mucines (épaisse).
• Les sous maxillaires avec des sécrétions mixtes.

Les 10% restant sont assurés par de petites glandes intrinsèques 
réparties dans la muqueuse de la cavité buccale, du pharynx, du 
palais et de la langue.
Chaque jour un adulte sécrète en moyenne un litre et demi de 
salive composée de protéines, de sels minéraux mais surtout d’eau 
à 99%. 

III/ UN PEU D’HISTOLOGIE ET DE PHYSIOLOGIE DE 
BIOCHIMIE

L’acinus est l’unité excrétrice de la glande. Elle sécrète une salive 
appelée salive primaire qui sera ensuite remaniée et enrichie au 
niveau des canaux pour donner la salive définitive. La sécrétion 
se fait irrégulièrement, l’excrétion est faible au repos, juste pour 
maintenir l’humidité de la bouche, elle sera augmentée au cours 
des repas et de la phonation, sa production peut être augmentée 
par la vue, les odeurs, le goût et même les pensées.

“ATTENDS, J’AVALE MA VALISE ! “(Cassandre 4 ans)
Avec cette petite perle recueillie en séance, je vous invite à un voyage au cœur de la salive. Elle siège dans notre pratique oro-faciale, essentielle 
à toutes les fonctions, lésée dans la ventilation buccale avec tout un tas de complications dues à son absence, elle est parfois trop présente, 
envahissante et fait l’objet de consultations spécifiques. Quelques rappels, un peu de découvertes, je vous invite à faire le tour de ce sujet 
passionnant ! 
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Les principales protéines de la salive sont des enzymes dont la principale est l’amylase, elle attire l’attention des chercheurs, quelques éléments 
de recherches récentes sont cités plus loin dans cet article dans la rubrique « actualités ». 
La commande de la sécrétion salivaire se fait soit par le système nerveux, soit par le système endocrinien à minima via les androgènes et 
hormones thyroïdiennes. Voici la très explicite proposition du Professeur Jacques LEBEAU concernant le rôle des nerfs crâniens dans la 
sécrétion de salive :

Les centres reçoivent les informations descendantes en provenance 
du cortex cérébral : soit des informations qui entraînent une 
inhibition de la sécrétion salivaire (émotions violentes, stress...), 
soit des stimulations qui proviennent des sens spéciaux (goût, 
vision...). Ils reçoivent des informations de la périphérie également. 
Ce sont essentiellement des informations qui proviennent de 
la région bucco-pharyngienne et de l’œsophage avec soit des 
mécanorécepteurs qui détectent les mouvements : mastication, 
soit des chémorécepteurs sensibles au contenu alimentaire. Ils 
stimulent ou inhibent la sécrétion salivaire.
Les rôles de la salive sont multiples. Elle est importante dans 
l’hygiène buccale, dentaire, gingivale. Elle est un facteur mécanique 
de nettoyant par son caractère visqueux et assure un rôle dans le 
maintien de la trophicité de l’émail dentaire. Les ions minéraux qui 
la composent permettent le maintien de la minéralisation de la 
denture. Elle est un anti-infectieux grâce à l’enzyme « lisozyme » 
qui limite la prolifération des bactéries. Elle est importante pour la 
gustation : met en solution les molécules qui par ce biais atteignent 
les papilles gustatives. La salive est un lubrifiant indispensable pour 
la parole, et bien sûr au cœur de la déglutition elle contribue à la 
réalisation d’un bol alimentaire facile à ingérer et contenant déjà 
des enzymes préparant la digestion.

IV/ UN PEU DE PHYSIOPATHOLOGIE
Lorsque le canal salivaire rétrécit, on parle de sténose. Mais il peut 
aussi se boucher et empêcher la bonne circulation de la salive. En 
cause un calcul que l’on appelle une lithiase salivaire. Ces calculs 
sont d’origine génétique et malgré les idées reçues, ils ne sont pas 
causés par le mode de vie, ni les habitudes alimentaires.
Lorsque la sécrétion salivaire diminue on parle d’hyposialie, 

xerostomie ou asialie. Elle est retrouvée chez la moitié des plus de 
65 ans. Le vieillissement des glandes salivaires en serait la cause. 
Elle est également présente chez une partie des femmes dès la 
ménopause. Un certain nombre de médicaments qui agissent sur 
le SNC tels que les neuroleptiques, la prise d’alcool ou de drogue 
est aussi évoqué. Le syndrome sec, également appelé maladie de 
Goujerot-Sjogren est une maladie associant à cette hyposialie une 
absence de larmes. La radiothérapie utilisée pour le traitement 
du cancer de la région ORL peut également détruire les glandes 
salivaires. La baisse de salivation perturbe les capacités d’élocution, 
les mécanismes de déglutition et peut donc provoquer fausses 
routes ou dénutrition. Elle favorise la survenue d’infections 
buccales, mycoses, aphtes, caries. 
En pharmacopée, on évoque l’Anétholtrithione. Sur prescription 
médicale, c’est un stimulant de la fonction biliaire et un substitut 
salivaire et lacrymal. L’anétholtrithione est utilisée dans la prise en 
charge de : dyspepsies, hyposialies et insuffisances lacrymales.
L’augmentation anormale de la sécrétion salivaire se nomme 
l’hypersialorrhée ou ptyalisme. Elle peut être aigue en cas de 
grossesse, inflammation buccale, de tumeur cérébrale. On 
relève également une association avec un diverticule de Zenker. 
On retrouve cette hypersalivation chronique dans la maladie 
de Parkinson, les paralysies faciales, les IMC et autres atteintes 
neurologiques, ce que nous détaillerons un peu plus dans la 
dernière partie.
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V/ QUELLE PLACE DANS L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE ? 
Ces dernières semaines nous avons tous entendu cette information 
sur le dépistage du virus Zika par test salivaire. Rapide et non 
invasive, cette procédure est de plus en plus répandue, elle figure 
d’ailleurs dans nos plus prometteuses avancées médicales. Cette 
fameuse salive nous permet de dépister mais aussi de prévenir ou 
de décrypter l’origine de certaines pathologies
Tentons un bref tour d’horizon des récentes données à ce sujet.
Avril 2014, une étude franco-britannique élabore un lien direct 
entre obésité et salive. En effet un gène, en l’occurrence AMY1, 
à l’origine du contrôle de la production d’amylase serait jusqu’à 
dix fois moins présent chez le sujet en surpoids. La présence 
insuffisante de cette enzyme empêcherait le bon signal de satiété 
mais pourrait également provoquer un déséquilibre du microbiote. 
Une mauvaise digestion des amidons pourrait modifier la flore 
intestinale ? Ces données ont permis d’établir une analogie avec le 
diabète, comme le suggèrent de premières études réalisées chez 
des personnes dont la salive est riche ou pauvre en amylase. Les 
personnes qui ont peu d’amylase salivaire ont ainsi une glycémie 
anormalement élevée quand elles mangent de l’amidon.
En septembre 2015, un article publié sur PLoS One nous fait 
l’état d’une relation métabolique entre la salive du bébé et le lait 
maternel. Le lait maternel interagit via son contenu en une enzyme, 
la Xanthine Oxydase avec la salive du nouveau-né pendant la tétée 
en produisant des peroxydes : des espèces oxydantes réactives dont 
on a prouvé l’action antimicrobienne. De plus, cette interaction 
exerce une sorte de « sélection naturelle » pour favoriser les bonnes 
bactéries, celles qui coloniseront par la suite l’intestin pour assurer 
la formation du microbiote. Cette enzyme pourtant présente dans 
le lait de vache, serait détruite au cours de la formulation du lait 
maternisé. Il est perdu en cas de pasteurisation du lait de la maman 
allaitante. Cette découverte pourrait en partie expliquer l’effet 
protecteur de l’allaitement maternel. 
Selon une récente étude de l’Université de Birmingham (Royaume-
Uni), publiée dans la revue scientifique PLOS One, un simple test 
de salive pourrait vraiment estimer notre espérance de vie. Tout 
repose sur l’analyse d’une petite molécule, l’Immunoglobuline 
A. Il s’agit d’un anticorps produit par le système immunitaire des 
muqueuses, notamment celles présentes dans la bouche et dont 
le rôle est le lutter contre les toxines et les agents infectieux. Pour 
en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé des tests 
salivaires réguliers sur 639 adultes sur une période de 19 ans. Dans 
l’avenir on pourrait imaginer ce test dans le cadre d’un contrôle 
de santé. Un taux d’IgA particulièrement faible serait un signal 
d’alarme à ne pas négliger. 
Le test salivaire est l’outil qui retient le plus l’attention lors d’une 
conférence sur l’Alzheimer en 2015, même si les chercheurs 
soulignent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir 
avant d’aboutir à la pratique clinique. Des neuroscientifiques de 
l’Université de l’Alberta (Canada), identifient des substances dans 
la salive qui différencient les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (n = 22), de déficience cognitive légère (n = 25) ou 
qui suivent un vieillissement normal (n = 35). Ils aboutissent à 
de fortes associations entre certaines substances et les capacités 
cognitives. C’est donc une première étape, très prometteuse vers 
le test salivaire avec ses avantages évidents : au-delà de la facilité 
d’accès à ce fluide corporel, c’est la possibilité de trouver des cibles 
pour traiter la composante métabolique de la maladie d’Alzheimer. 

En mars 2015 Austism Research publie les résultats de chercheurs 
de l’Université Clarkson et l’Université d’Etat de New York d’une 
étude portant sur les différences dans les niveaux de protéines 
détectables dans la salive entre enfants atteints d’autisme et enfants 
au développement normal. Des données pourraient permettre le 
développement d’un test salivaire capable de détecter l’autisme 
: 9 protéines sont détectées à des niveaux significativement 
plus élevés chez les participants atteints d’autisme que chez les 
sujets sains. Le diagnostic précoce reste un objectif majeur des 
recherches sur les troubles du spectre autistique. Ce groupe de 
recherche vise aujourd’hui la confirmation de ces données sur un 
large échantillon.
En février 2016, un laboratoire canadien propose au grand public 
un test innovant : il permet de connaître le niveau de tolérance de 
notre corps à certains aliments ; comment votre corps réagit à 10 
éléments nutritionnels, comme la caféine, les matières grasses, le 
sodium, le lactose, le gluten ou autres, obtenus grâce à un simple 
échantillon de salive. 

Toujours en février 2016, publication américaine : des chercheurs 
ont découvert une association entre certaines formes d’accident 
vasculaire cérébral et la présence de bactéries dans la bouche 
: « Streptococcus mutans ». C’est ce que le Professeur Robert 
Friedland, professeur de neurologie à l’Université de Louisville 
(Etats-Unis) et son équipe ont découvert en suivant une cohorte 
de patients admis à l’hôpital pour un AVC. «Parmi les patients 
ayant subi une hémorragie intracérébrale, 26% étaient porteurs 
d’une bactérie spécifique dans leur salive : la bactérie CNM-positif 
S. mutans, connue pour causer des caries dentaires. Tandis que 
dans le groupe de patients ayant souffert d’un autre type d’AVC, 
seulement 6% ont été testés positifs pour cette bactérie» annonce 
le médecin. En poursuivant leurs recherches, les scientifiques ont 
également découvert que chez les personnes souffrant de petites 
hémorragies cérébrales qui peuvent causer une forme de démence 
ou un AVC ischémique, un grand nombre étaient porteuses de cette 
même bactérie. «Cette étude montre que la santé bucco-dentaire 
est importante non seulement pour la bonne santé des dents et 
du cœur mais aussi pour la santé du cerveau» insiste le médecin. 
Ce dernier va poursuivre ses recherches sur le rôle des bactéries 
bucco-dentaires dans le développement d’autres maladies comme 
la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, en collaboration 
avec des chercheurs de Grande-Bretagne et du Japon.
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Enfin, certaines études préliminaires montrent des résultats 
encourageants quand des cellules souches mésenchymateuses 
sont injectées dans les glandes salivaires rendues atrophiques par 
la radiothérapie ou le syndrome sec. 

VI/ QUELLE PLACE DANS NOTRE PRATIQUE ?
Nous rencontrons régulièrement des patients dont la plainte 
concerne la salive directement ou indirectement. Puisque 
nous avons vu que le déficit ou l’excès de salive peuvent 
révéler des pathologies parfois graves, il faudra exiger du 
patient un bilan chez son médecin avant d’entreprendre 
une thérapeutique manuelle.
 
« J’ai la bouche sèche » 
Comme mentionné précédemment la xérostomie est une 
problématique que l’on peut rencontrer en signe principal 
ou associé. La salive dont nous avons vu les fonctions 
auparavant ne peut plus assurer son rôle, entrainant les 
conséquences unité fonctionnelle par unité fonctionnelle 
(phonation, déglutition, goût, hygiène buccal).
Pour rééduquer nos patients, proposons leur des massages 
ciblés a visée stimulante ! Des points d’acupression faciale 
seraient efficaces pour favoriser la production salivaire.
N’oublions pas, des anastomoses anatomiques entre la 
dure-mère, l’artère vertébrale et le nerf hypoglosse existent. 
Certaines techniques ostéopathiques pourraient être utiles, 
les résultats dépendent alors de la clinique. 
Toujours utiles ces petits conseils de vie : la consommation de 
feuille de menthe qui stimulerait la production des glandes 
salivaires, prise en infusion elle peut également contribuer à 
l’hydratation des personnes âgées. Eau pétillante et agrumes 
peuvent s’ajouter au menu. 

« J’ai trop de salive »
L’hypersialorhée subjective et délicate à objectiver dans 
nos cabinets sera certainement plus largement rencontrée. 
Rappelons tout d’abord qu’elle est normale chez les 
nouveaux nés de plus de 8 semaines qui est en phase de 
découverte de la sécrétion des glandes salivaires et qu’elle 
est également essentielle pour une « anesthésie gingivale 
» lors des poussées dentaires au cours des deux premières 
années de vie. Elle peut donc être considérée comme 
anormale en dehors de ce contexte. Considérons qu’à partir 
de 3 ans, l’enfant ne doit plus présenter de bavage régulier. 
Il faut donc rechercher chez le jeune patient les signes d’une 
déglutition primaire. 
Un déséquilibre est à considérer quand le liquide fabriqué 
est supérieur à la quantité déglutie. Le bilan traditionnel des 
fonctions oro-faciales sera alors entrepris avec le traitement 
adapté : accompagnement de l’arrêt des parafonctions et 
habitudes de succions, tonification labiale, réappropriation 
de la ventilation nasale, mastication bilatérale de morceaux, 
etc. N’oublions pas les consultations ORL et allergologies 
pour écarter toute origine médicale du phénomène observé. 
Dans le cadre d’une pathologie chronique sévère, notre rôle 
est essentiel. Chez l’enfant la première cause est la paralysie 
cérébrale. Chez l’adulte l’étiologie la plus fréquente est la 

maladie de Parkinson, on relève également les paralysies 
faciales, les séquelles de traumatismes crâniens et AVC. 
Afin d’accompagner nos patients, notre pratique visera à 
améliorer le contrôle postural de la tête, du cou et du tronc 
ainsi que le tonus oro-facial, la conscience sensorielle et le 
contrôle volontaire du mouvement. Il faut toute la motivation 
et l’implication du patient. Soyons innovants et originaux 
pour rendre accessible toutes les épreuves selon l’âge, les 
capacités cognitives et attentionnelles, et considérons bien 
sûr la personnalité de chacun. C’est cette individualisation 
systématique qui garantira en grande partie notre efficacité.
Varions les supports et leur présentation, la monotonie est 
à éviter aussi bien pour le patient que pour le thérapeute. 
Ne négligeons pas le miroir et les neurones miroir ! Cette 
découverte des années 2010 nous encourage à participer 
davantage aux séances en réalisant chaque exercice en 
simultanéité avec notre patient.

« Comment avaler correctement ma salive ? »
Nos traitements oro-faciaux vont traiter la compétence 
labiale avec ventilation nasale exclusive. Lorsque cet 
objectif est atteint, nous pouvons efficacement traiter la 
position de la langue au repos et la déglutition de salive. 
Un équilibre se fait grâce à l’appui de l’apex lingual sur la 
papille rétro-incisive, l’endroit du « l ». Cette déglutition 
est qualifiée de physiologique et économique en énergie. 
Saine et « équilibrante » pour l’espace intra-buccal 
mais aussi cranio-facial et corporel, l’interception d’une 
déglutition primaire a toute sa place dans les enjeux de 
médecine préventive moderne. L’émergence des disciplines 
telles que l’occlusodontie, la posturologie, l’ostéopathie, 
nous permettent un partenariat privilégié pour traiter 
efficacement nos patients, en complément de l’indissociable 
association avec les généralistes, stomatologues, dentistes 
et orthodontistes.

Pour finaliser cette approche du « précieux liquide » et de 
sa gestion, poursuivons la réflexion… Cette qualification 
d’« hyper » salivation pourrait peut être parfois être plus 
justement qualifiée d’« hypo » déglutition, qu’en pensez-
vous ?
Ce petit voyage s’achève par le lexique de la salive du 
pratique du bon praticien en oro-facial !
 



LEXIQUE DE LA SALIVE : 
Acini = amas de cellules excrétrices
Amilase = enzyme au rôle digestif
Enzyme = protéine dotée de propriété catalytique
Hypersialorrhée = ptyalisme = production excessive de 
salive
Hyposialie = sécrétion insuffisante de salive
Lithiase = calculs à l’intérieur des canaux permettant 
l’évacuation de la salive
Opiorphine = enzyme - rôle antalgique et antidépresseur
Ptyaline = enzyme responsable de la transformation de 
l’amidon en maltose.
Sialographie = radiographie des canaux excréteurs d’une 
glande salivaire 
Xérostomie = sécheresse buccale 
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LA VITAMINE D : INDISPENSABLE POUR 
NOTRE SANTE 

Par S.SITBON 
DIETETICIENNE - NUTRITIONNISTE 

La vitamine D a été identifiée en 1922, appelée aussi calciférol, du latin « qui porte le calcium ».
C’est une vitamine liposoluble, c’est à dire soluble dans les lipides (graisses).
Elle est synthétisée dans l’organisme humain. 
Etude après étude, on découvre que les bienfaits de la vitamine D vont bien au-delà de la solidité de nos os. Elle a également 
d’autres effets bénéfiques.
2 français sur 3 présentent une insuffisance en vitamine D, alors qu’elle est indispensable pour notre santé et notre moral.

I. POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE LA VITAMINE D.
Un apport suffisant en vitamine D est important. 
En effet, elle intervient dans l’absorption du calcium 
et du phosphore par les intestins, ainsi que dans 
leur réabsorption par les reins sous l’influence de la 
parathormone. Ses effets sont contrebalancés par la 
calcitonine. 

Ainsi la vitamine D permet de maintenir un taux 
sanguin de calcium et de phosphore bénéfique pour 
la santé.
Elle participe  
• Au bon développement des os chez le 
nourrisson et le jeune enfant et au maintien des os et 
des dents en bon état chez l’adulte.
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•  A une amélioration de la fonction musculaire et de 
l’équilibre ; contribuant ainsi à une diminution du risque de 
chutes et de fractures (col du fémur) notamment chez les 
séniors ; 
•  Au renforcement du système immunitaire et à la réponse 
inflammatoire ;
La vitamine D pourrait aussi aider à prévenir la sclérose 
en plaques, une maladie dans laquelle les mécanismes de 
réponse immunitaire de l’organisme s’attaquent au cerveau 
et à la moelle épinière. 
De plus la vitamine D pourrait avoir un effet protecteur 
contre le diabète de type 1, une maladie dans laquelle le 
système immunitaire de l’organisme détruit les cellules 
productrices d’insuline.
Des études ont montré qu’une supplémentation en 
vitamine D pouvait avoir un effet préventif pour certaines 
formes d’arthrite.
•  Au combat contre la dépression, notamment chez les 
personnes âgées et dans les populations du Nord. 

•  Il existe également un lien possible entre la vitamine D et 
les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle

II.   QUELS SONT LES APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS 
?
Les apports nutritionnels conseillés (ANC) en 2001 pour 
la population adulte française sont de 5 µg ou 200 UI par 
jour. Plus récemment, l’Académie de Médecine a réévalué 
l’apport quotidien à 30 µg.
Mais les besoins restent difficiles à évaluer car ils varient avec 
le degré d’exposition au soleil et le degré de pigmentation 
de la peau. 
Ils sont théoriquement nuls si l’exposition du corps au soleil 
est suffisante.
Un apport en vitamine D est nécessaire dans les pays où 
l’ensoleillement est faible, surtout chez l’enfant pendant les 
deux ou trois premières années de la vie.

III. QUELLES SONT LES SOURCES DE LA VITAMINE D ?

Elle est essentiellement synthétisée par la peau sous l’effet 
de l’exposition au soleil (environ 80%)
Une exposition quotidienne de 30 minutes assure une 
bonne réserve en vitamine D ; 
N’oublions pas les dangers d’une exposition excessive aux 
rayons solaires.

La source complémentaire de vitamine D est apportée par 
l’alimentation (environ 20%). Cette hormone est synthétisée 
dans l’organisme à partir d’un dérivé du cholestérol.
Elle est partiellement absorbée dans la partie terminale de 
l’intestin grêle.

IV. COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE CARENCE EN 
VITAMINE D ET QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES?

Les principaux groupes à risque sont les suivants :
•  Les personnes âgées séjournant en institution et les 
personnes très âgées en général (peu d’exposition solaire) ;
•  Les personnes à peau très mate ou noire ;
•  Les personnes en excès pondéral ;
•  Les personnes en insuffisance rénale.

Le dosage de la vitamine D est réalisé au cours d’une simple 
prise de sang. 
Les valeurs souhaitables se situent entre 75 et 175 nmol/ml 
ou 30 à 70ng/ml.
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L’insuffisance en vitamine D est définie par un taux inférieur 
à 75 nmol/l (30 ng/ml). 
C’est un facteur de risque de diminution de la densité 
osseuse et d’ostéoporose.

La carence (sévère) est définie par un taux inférieur à 25 
nmol/l (10 ng/ml). 
Selon cette définition, elle concerne plus d’un milliard de 
personnes et plus de la moitié des femmes ménopausées.

Une carence en vitamine D provoque différents symptômes:

•  Une faiblesse et des douleurs musculaires et à un stade 
plus avancé, une ostéomalacie chez l’adulte et un rachitisme 
chez l’enfant. 
•  Des risques de fracture.
•  Un risque plus important de maladies cardio-vasculaires. 
•  Un déficit cognitif chez la personne âgée
•  Chez la femme enceinte, la carence en vitamine D peut 
avoir plusieurs conséquences: risque accru de pré-éclampsie, 
faible poids du nouveau né à la naissance.

CONCLUSION
 
La vitamine D a un rôle important, ses bienfaits vont bien 
au delà de la solidité de nos os en assurant l’absorption du 
calcium alimentaire.
Elle a également des effets bénéfiques sur la force 
musculaire, l’équilibre, les défenses immunitaires, les 
maladies cardiovasculaires et sur le psychisme. 

Peu présente dans l’alimentation, elle est principalement 
synthétisée par l’organisme, sous l’action des rayons du 
soleil au niveau cutané. 

Un dosage sanguin de la vitamine D permettrait de surveiller 
l’absence de déficit.
En effet, on observe souvent chez les personnes âgées et 
chez les femmes ménopausées, une carence en vitamine D. 
Ces personnes à risques devront être supplémentée en 
vitamine D (800 UI / jour, per os).

Shana Sitbon – Diététicienne – Nutritionniste
www.dietetical.fr - shana.sitbon@dietetical.fr
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Cabinet de Kinesitherapie jeune et dynamique situé au Vesinet recherche un 
assistant-collaborateur.
Cabinet  bien équipé: 
électrothérapie, ultra-son, pressothérapie, ondes de choc...
Retro: 75/25
0139524010

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

PUBLIEZ VOS ANNONCES GRATUITEMENT!

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

www.kineakine.com



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

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

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


