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APPEL A AUTEURS

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

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

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

la Rubrique ROMF :
romfrubriCKAK@gmail.com

APPEL A AUTEURS
RUBRIQUE ROMF
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Professeur de médecine, chirurgien 
honoraire des hôpitaux de Nantes 
en 1990 puis professeur émérite en 
1991, président de la société fran-
çaise des chirurgiens maxillo-  fa-
ciaux de 1976 -1978, président de 
l’European Association for Maxil-
lo-Facial Surgery de 1983-1984, 
Jean Delaire dirigea le service de 
stomatologie et de chirurgie maxil-
lo-faciale du CHU de Nantes de 
1959 à 1990.

Très influencé par les idées no-
vatrices sur le rôle des sutures 
membraneuses dans la croissance 
cranio-faciale de son maitre le pro-
fesseur Lucien Lebourg il  consacra  
avec passion une grande partie de 
sa carrière et de sa longue retraite 
à l’étude des phénomènes et des 
lois qui régissent le développement 

cranio-facial. L’observation de très 
nombreux syndromes malformatifs 
lui fut une source très riche d’en-
seignement pour la compréhension 
des phénomènes de croissance nor-
maux et pathologiques. 
L’étude attentive et critique des tra-
vaux des plus éminents maitres lui 
fit élaborer au prix d’un travail per-
manent une réflexion conceptuelle 
originale. C’est ainsi qu’il :

• Imagina en 1969 le masque facial 
à appui fronto-mentonnier mon-
dialement admis et connu sous 
le nom de « masque de Delaire » 
qui transforma le traitement des 
insuffisances du développement 
du maxillaire supérieur évitant 
ainsi de nombreuses interven-
tions de chirurgie orthognatique.

PREFACE

Pr J.FERRI est 
Chirurgien 
Maxillo-Facial 

et stomatologiste au  
CHU de LILLE

Dr J.M SALAGNAC 
est Orthodon-
tiste à NANTES
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• Elabora progressivement, avec 
ses collaborateurs, une méthode 
d’analyse télécéphalmométrique 
architecturale qui fit faire un bon 
en avant dans les connaissances 
et le diagnostic des dysmorphoses 
cranio-faciales et dento-alvéo-
laires restituant ainsi à l’orthopé-
die maxillo-faciale et dentaire sa 
spécificité médicale.

• Fit progresser la thérapeu-
tique chirurgicale des fentes la-
bio-paxillo-palatines en démon-
trant les avantages d’une chirurgie 
physiologique.

Ses nombreuses publications ont 
marquées d’une empreinte indé-
lébile l’orthopédie maxillo- cra-
nio-faciale et dentaire et furent si 
déterminantes qu’un stomatologiste 
ou un orthodontiste ne peut exercer 
une seule journée sans faire y réfé-
rence.

Doté d’une curiosité et d’une clair-
voyance exceptionnelle, d’une pen-
sée bouillonnante et évolutive, 
d’une volonté constante d’apprendre 
et d’enseigner il sait diffuser ses 
connaissances en se mettant à la 
portée de tous. C’est naturellement 

qu’il est pour ses élèves un maitre 
incomparable et pour ses pairs un 
confrère admiré et respecté.

Que les nombreuses années pas-
sées à écouter son enseignement, à 
recevoir ses conseils nous donnent 
le privilège de lui témoigner notre 
estime et notre admiration et de 
nous faire l’écho de très nombreux 
confrères qui trouveront là la possi-
bilité d’adresser un professeur De-
laire un très grand Merci.

Il est heureux que le cercle d’études 
et de recherches en rééducation 
oro-faciale (CERROF) ait eu l’ex-
cellente idée de publier cet entre-
tien.

Dr Jean Michel SALAGNAC 
Pr Joël FERRI
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Notes aux auteurs proposant un article  pour la rubrique Rééducation 
O.M.F. de la revue Kiné à Kiné : 
 
A) Avant de se lancer dans une étude ou la rédaction d’un article, envoyez un résumé permettant au comité 
de lecture de déterminer si le sujet de l’article « cadre » avec la revue. 
 
B) Un article proposé doit être le plus scientifique et rigoureux possible.(même si des articles dits 
"d'humeur" "peuvent être acceptés) 
 
C) Un article n'est pas un cours pour étudiant ou formation continue.  
Il ne doit pas avoir été l'objet d'une précédente publication dans une autre revue. 
 
D) Un article ne doit  pas être une publicité  
 
E) Un article ne doit pas être un plagiat. (Le copier coller n'est pas accepté) 
 
F) Un article doit poser une question, tenter d'y répondre, apporter une méthodologie rigoureuse, une 
originalité ou des résultats statistiques cohérents. 
 
G) Un article doit proposer des solutions, ouvrir un débat ou faire évoluer une controverse    existante 
sans polémique personnelle. 
 
H) Un article peut porter sur un cas clinique, pourvu qu’il provoque une discussion scientifique. 
 
I) Il sera demandé une bonne qualité rédactionnelle. 
 
J) La bibliographie ne doit pas être pléthorique mais adaptée réellement au sujet.  
Les sources bibliographiques doivent être disponibles. Si possible en français, et/ou en anglais.  
 

En pratique: 
1. Si vous hésitez à vous lancer dans la rédaction d'un article, que ce type de recherche ne vous 

est pas familier, n'hésitez pas à vous rapprocher de collègues.  
2. Votre proposition d'article puis votre texte doit parvenir par courriel  à : romfrubriCKAK@gmail.com 
3. Il est préférable d'envoyer votre proposition d'article dès que vous avez réalisé votre plan. 
4. Dans tous les autres cas le mois de programmation sera déterminé par la rédaction et vous en 

serez informé. 
5. Toute proposition d'article sera présentée à la relecture. Au moins deux relecteurs du comité 

scientifique de la revue seront sollicités pour validation.  
6. Ces relecteurs pourront faire des remarques dont vous devrez tenir compte.  
7. Les délais qui vous seront demandés doivent être respectés impérativement 
8. Cette phase étant validée, vous serez informé de la programmation.  
9. Votre document Word doit comprendre de 14 000 (minimum) à 22 000 caractères (espaces compris), 

au delà consulter par courriel à : romfrubriCKAK@gmail.com 
10. Il n'y a pas de limites concernant le nombre d'illustrations libres de droits (format JPEG). Attention 

à ne pas transformer votre article en bande dessinée.  
11. Il est souhaitable de disposer au minimum une illustration par page; Choisissez des illustrations de 

très bonne définition.  
12. Soignez vos légendes et bibliographies. 
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Il est de coutume de rendre hom-
mage aux grands Hommes en 
rappelant leurs cursus, titres, 
distinctions, fonctions passées 
ou honorifiques et principaux 
travaux. Le rappel de cette liste 
honorifique à lui seul ne suffit 
pas à rendre hommage aux grands 
esprits afin d’inscrire leurs ac-
tions dans une dimension plus 
durable.

Armand Trousseau médecin et 
clinicien du milieu du 19ème siè-
cle écrivait :
« Ne croyez pas trop à la pa-
role du maître, ne restez pas des 
écoliers serviles ; allez, voyez, 
comparez. »

Jean Delaire s’est inscrit dans 
cette démarche intellectuelle 
des grands esprits. Le doute, le 

questionnement et la recherche 
ont animé toute sa carrière et ses 
enseignements.
Par ses lectures approfondies, 
par l’application de mécanismes 
thermodynamiques, biologiques, 
géométriques et mathématiques 
il a décrit et expliqué la crois-
sance faciale.

Ainsi a été défini initialement il 
y a 40 ans, à l’époque des clichés 
radiographiques simplement bi-
dimensionnels, le diagramme 
géométrique personnalisé, dy-
namique dans le temps, presque 
tridimensionnel qui enfin a pu 
décrire les équilibres idéaux du 
crâne, de la face et du rachis. Ce 
diagramme permet de détermin-
er l’équilibre facial que devrait 
avoir le patient, en l’absence de 
perturbation.

Pr G. MARTI est 
Chirurgien Max-
illo-Facial et 

stomatologiste MELUN

PREFACE

Dr N.NIMESKERN 
est Chirurgien 
Maxillo-Facial et 

stomatologiste MULHOUSE
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Il s’avère que ce diagramme est 
totalement adapté aux approches 
actuelles basées sur l’imagerie 
tridimensionnelle, la planifica-
tion informatisée, les environne-
ments virtuels et le prototypage 
de guides de coupe et occlusaux. 
Mais ce n’est pas le 
lieu pour développer 
tout ceci. 

Cependant, les chir-
urgiens maxillo-faci-
aux,en particulier académiques, 
ne doivent pas oublier que Jean 
Delaire passait un temps incal-
culable à voir des patients, les 
examiner, les palper, examiner 
la famille, prendre des photos et 
réfléchir.

S’il faut apprendre sa méthode 
d’analyse il faut surtout retenir 
la nécessité de l’observation.
C’est, une fois le cours fini, ce 
message que notre Professeur ai-
mait à transmettre à ses élèves.
Un autre message qui nous re-
vient à l’esprit en écrivant ces 
lignes c’est l’indépendance. 
Jean Delaire l’a trouvée au mo-
ment de sa nomination à Nantes. 
D’autres auraient vécu cette 

mise à l’écart du sérail parisien 
comme un exil. Lui, au contrai-
re a pu s’en libérer. Maître chez 
lui, il a pu organiser un service 
pluridisciplinaire et jeter les 
bases de la correction fonction-
nelle des dysmorphies. Il a pu 

recruter et voir des 
cas cliniques rares et 
« historiques » et ain-
si appuyer ses théories 
du développement 
cranio-céphalique.

Sa carrière est prestigieuse et 
passée. Celle de ses concepts, 
ceux évoqués ici et les autres, 
dont on n’entrevoit pour l’heure 
qu’une partie des perspectives 
d’application dans les outils 
modernes ne fait que commenc-
er.

Que Monsieur le Professeur De-
laire veuille voir ici l’expression 
du respect et de l’admiration de 
ceux qui travaillent à progresser 
dans leur Art grâce à lui. 

"Il faut sur-
tout retenir la 

nécessité de 
l’observation"
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

Michel Hadjadj : Monsieur le Professeur, vous 
n’hésitez pas à citer de nombreuses personnalités 
dans vos travaux, qu’elles ont été vos rencontres les 
plus marquantes ?

Professeur Jean Delaire : Les rencontres dans cer-
tains cas littérales alors (1)…

ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

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

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

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.

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

eux-mêmes des exemples de clarté rédactionnelle.

Michel HADJADJ est 

kinésithérapeute Maxil-

lo-facial ANTONY I sabelle MOHBAT est kinésithéra-

peute Maxillo-facial BOULOGNE
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Comme personnalité marquante, je citerai de Coster. 
Le rencontrer a été fabuleux (2).
Il faut lire « sa question mise en discussion » dans la-
quelle il expose sa vue de la croissance. (3) (de Coster, 
Lucien : « La croissance de la face et des dents », Ques-
tion à l’ordre du jour, L’Orthodontie Française, 1952, 
22 : pp. 21 – 112.). 
Il y a également eu d’Arçy Thompson bien qu’il soit 
difficile à assimiler. J’en ai surtout retenu une phrase 
(4) que tout le monde cite et qui était dans une de
mes conférences qui s’appelle « Le cheminement vers
l’analyse architecturale cranio-faciale ». Elle peut se ré-
sumer par « les formes du vivant sont le résultat d’un
diagramme de forces ».
Le début de mes recherches sur la croissance date de la
fin de mes études de stomatologie.
Je me suis très vite rendu compte que les dysmor-
phoses n’étaient pas des malformations primaires,
mais qu’elles étaient toujours secondaires à des dys-
fonctions.
Et que, même dans les dysmorphies, c’est-à-dire quand
il y a une grosse part de génétique dans la malforma-
tion, il y a des dysfonctions qui exagèrent ou qui, quel-
quefois, surviennent à cause des dysmorphies entraî-
nant alors des dysmorphoses…
Il me fallait absolument étudier la croissance.
Et au moment où j’étais à l’institut de stomatologie, il y
avait une nouvelle théorie, américaine, donc considé-
rée comme révolutionnaire, qui disait que la croissance
s’effectue selon un schéma génétiquement prédéter-

miné, qu’on ne pouvait donc pas modifier sans entraî-
ner des récidives ou d’autres complications. 
C’était écrit ! 
Je me suis donc dit qu’il fallait que je sorte de l’ensei-
gnement de Cauhépé pour qui tout est prédéterminé 
et ai étudié la croissance pour vérifier la véracité de 
cette théorie et voir un petit peu la possibilité qui pou-
vait m’être donnée de par la physiologie…
J’ai donc étudié la croissance de la voûte du crâne, celle 
de la base, celle de de l’orbite, etc. 

J’ai alors eu la chance de rencontrer L. Lebourg qui était 
un homme extrêmement intelligent, pragmatique, ami 
de P. Robin (5).et ayant déjà une conception fonction-
naliste. 
Il n’avait pas écrit, mais il avait fait des travaux impor-
tants sur les sutures membraneuses, montrant qu’à ce 
niveau, il y avait des possibilités d’intervention pour 
augmenter ou diminuer la croissance membraneuse. 
Ce que j’ai effectivement vérifié par tous mes travaux 
et qui m’a encouragé à travailler dans ce sens.
Je suis donc arrivé à l’inverse de ce que m’avait ensei-
gné Cauhépé, à savoir qu’il fallait que je précise toutes 
les conditions importantes pour modifier la croissance 
humaine.  Et en premier lieu, pourquoi sommes-nous 
différents des animaux ? 
J’ai trouvé la réponse à cette question dans le livre 
« l’hominisation du crâne » de Delattre et Fenart. (6 & 7)
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Figure 7

Figure 6
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Figure 7

Figure 6
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Michel Hadjadj : Dans cet ouvrage les auteurs 
écrivent : « la tête est avant toute chose : une mâ-
choire portée, avertie par l’odorat, éclairée par la 
vue, alertée par l’ouïe, dirigée par l’encéphale, orien-
tée par l’action conjuguée vestibulo-cérébelleuse. » 
Qu’en pensez-vous ?

Professeur Jean Delaire :Je pense qu’ils ont tout 
à fait raison mais parlent là de la tête humaine déjà 
constituée !
Ils ont nettement montré, en déduction de ce qu’ils 
ont écrit, que ce qui fait l’hominisation c’est le re-
dressement, c’est la posture. 
C’est ce qui fait l’essentiel de notre évolution. 
Quand on regarde l’évolution depuis les reptiles qui 
rampent à quatre pattes comme le crocodile, en pas-
sant par et jusqu’à l’homme qui finit par se redresser, 
on remarque que ce changement de posture retentit 
sur le crâne par la voûte avec la base, en arrière, qui 
modifient à leur tour la situation et le développement 
de la face, en avant.
La face s’allonge parce qu’en avant ça se verticaliste.

Michel Hadjadj :  Ce changement de posture a été 
soumis à une force qui a une grande importance dans 
vos schémas, je veux parler de la gravité.

Professeur Jean Delaire : C’est une force fonda-
mentale. 
C’est elle qui fait que, pour se verticaliser, l’Homme 
doit se soumettre à des forces équilibrées.
Ceci fait qu’au niveau du crâne vous avez toujours un 
équilibre entre d’une part, la pesanteur - la lourdeur 
de la face et son orientation par rapport au plan ter-
restre - et d’autre part, les muscles qui maintiennent 
cette position. 
Vous avez donc d’une part, cette contraction perma-
nente des muscles qui tirent directement sur l’écaille 
de l’occipital et lui font faire une bascule, une rota-
tion vers l’arrière, et d’autre part, des tractions sur la 
face qui la tirent vers le bas et la compriment. (6)

Ainsi mes travaux et mes réflexions commencèrent 
avec les articles de Broadbent et Brodie : 1940, pre-
mier travaux d’importance consacrés au développe-
ment de la face humaine (8) et ceux  d’Arcy Thomp-

son. (9)
Michel Hadjadj : Nous sommes là à un moment 
particulier dans le développement de ces sciences, 
entre l’anthropologie, la paléontologie, la chirurgie 
maxillo-faciale, les mathématiques même…

Professeur Jean Delaire : Chacune a apporté sa 
contribution !
Par exemple, Pierre Robin, dans son étude des défor-
mations des maxillaires chez des patients ventilateurs 
buccaux, (10) a écrit : « j’ai toujours soutenu qu’il 
n’existait pas de type normal, si le mot normal ne 
signifiait pas morpho-fonctionnellement équilibré. 
Cette conception du type normal permet de recon-
naître sans aucune comparaison tout être qui est en 
déséquilibre morpho-fonctionnel. »
Il a donc insisté sur les alignements sans pourtant ja-
mais faire de tracé mais uniquement à partir de cas 
cliniques.
Et dans l’analyse architecturale vous retrouvez ainsi 
beaucoup d’alignements fondamentaux.

De ce postulat, j’ai déduit les lois de l’équilibre mor-
pho-fonctionnel suivantes :
1° Les axes physiologiques et géométriques d’un 
organe qui se superposent caractérisent l’équilibre 
morpho-fonctionnel (cas normaux) »
 « 2° Dans tout organe, quand la discordance des axes 
physiologiques et géométriques existera, on pourra 
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Nous avons ensuite Andresen (11). 
C’était un contemporain et un ami de Pierre Robin 
qui a eu, dans les pays germaniques et du Nord, au-
tant d’importance que Pierre Robin en a eu en France. 
Andresen a vraiment commencé à faire de l’orthopé-
die raisonnée. Vous noterez qu’un de ces outils pour 

étudier la normalité, c’était le compas de Goeriger, 
instrument qui vous donne les proportions du nombre 
d’or. 
Avec Andresen, nous avons le début d’une tendance 
qui dit qu’il y a des équilibres qui caractérisent la nor-
malité. 

Figure 10

Figure 11
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Michel Hadjadj :  Nous passons à des recherches 
de proportionnalités harmoniques, harmonieuses, 
au niveau de la face, d’un point de vue surtout ar-
tistique, esthétique, comme Dürer, à un point de vue 
plus chirurgical, thérapeutique ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement.

Broadbent a le mérite d’être le premier à mettre en 
évidence l’existence d’un « facial pattern » spéci-
fique de l’Homme. (12) mais, il a surtout insisté sur 
la valeur de la céphalométrie.
Il a déterminé les règles et les calculs de la prise de 
bonnes radios céphalométriques.

Quelques années plus tard, un de ses élèves, très cé-
lèbre, Brodie (13), en insistant sur l’absence de valeur 
réelle des mesures, a confirmé ce « facial pattern » 
très spécifique.
Des proportions oui, mais pas des mesures. !
Il a montré la constance de certaines orientations et 
parallélismes de la face normale comme celles « des 
orientations du plancher des fosses nasales, du plan 

occlusal et du plan mandibulaire, de 3 à 7 ans » qui, 
passé cet âge, persistent sauf s’il y a des dysfonctions 
qui entraînent alors l’apparition de déformations.

Michel Hadjadj : Vous voulez dire qu’il s’agit là 
toujours de la proportionnalité ?

Professeur Jean Delaire :
Voilà !

Michel Hadjadj : Sans parler de la dimension 
« temporelle » que nous n’aborderons pas ici, n’est-
il pas indispensable d’envisager cette région en trois 
dimensions ? Cela va de pair avec l’idée de propor-
tionnalité ?

Professeur Jean Delaire : Cela est fondamental. 
Surtout si l’on utilise la téléradiographie de profil 
vous donnant des mesures qui sont des mesures erro-
nées lorsque qu’on se projette sur un arc.
Un arc qui va s’agrandir mais sans que, de profil, 
nous n’ayons de valeurs réelles. (14_1 à 14_6)

Figure 12
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Figure 14.2

Figure 14.3
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Figure 14.2

Figure 14.3
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Figure 14.4

Figure 14.5
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Figure 14.6

Michel Hadjadj :  Vous voulez nous parler là du fait 
qu’un cliché radiographique est l’image de la projec-
tion d’un point ou parfois même une superposition 
d’images de points ?

Professeur Jean Delaire : Exactement.
De Coster (15_1 à 15_6) était le plus en avance sur 
son temps.
Voici l’article qu’il faut absolument lire : « les mé-
thodes de diagnostic en Orthopédie Dento-faciale ».
Il écrit :
« Nous sommes partis du Principe que, dans une 
Face bien Équilibrée, il devait y avoir un Canevas 
Fondamental selon lequel la Croissance doit se faire 
si elle veut être normale. »
De Coster a fait une analyse tridimensionnelle com-
pliquée. C’est pourquoi je ne l’ai pas utilisée. Mais sa 
base conceptuelle était excellente.
« La méthode des réseaux mise au point il y a 
quelques années a pour but d'obtenir des schémas sa-
gittaux, transversaux et horizontaux, de la face et des 
dents, en projection orthogonale. 
De tous temps, les artistes ont exprimé les propor-
tions de la face par des lignes formant un véritable 

réseau.
Le réseau que nous adoptons est un dérivé de ce tracé 
généralement adopté par les artistes et les hommes 
de science... »
 « C'est dans le but de montrer la relativité de toutes 
les parties et aussi les liens tant morphologiques que 
dynamiques qui les relient les unes aux autres et aus-
si pour exprimer le plus pleinement possible les va-
riations des formes de la face, que nous avons inau-
guré, il y a plus de 20 ans, la méthode analytique et 
synthétique appelée méthode des réseaux.

La normalité réside, non dans la Dimension de 
quelques distances linéaires, mais dans les rapports 
de toutes les distances entre elles. Une Face de pyg-
mée peut être aussi normale qu'une face de géant. 
Nous comparons le type normal à lui-même, avant la 
déformation, ou à ce qu'il devrait être. »
De Coster a déterminé une base de calcul, une base 
de mesure : il travaille sur la base du crâne. Sur une 
ligne qui suit les contours des faces supérieures du 
sphénoïde, de l’ethmoïde jusqu’à l’occipital. 
C’est cette ligne qu’il prend comme ligne de super-
position et de référence. 

Figure 15.2
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Figure 15.5

Figure 15.6

À partir de là, il a montré que la face se développait, 
non pas de façon globale, comme on le croyait avant 
lui, mais, par régions qui sont relativement indépen-
dantes. 
Et, il a individualisé les croissances du prémaxillaire, 
de celle du post-maxillaire, ou de la mandibule.
Ce travail est fondamental.

Michel Hadjadj :  Est-ce qu’avec de Coster, nous 
approfondissons les mécanismes de la croissance 
et des zones de croissance les unes par rapport aux 
autres ? 

Professeur Jean Delaire :Tout à fait, voyez ce qu’il 
écrit :
« Il existe des différences de rythme et de direction 
de croissance des différentes parties du squelette fa-
cial.
Le rythme de croissance d'une partie, pour être diffé-
rent de celui de la partie voisine, n'en est pas moins 
réglé sur lui et sur celui de l'ensemble. »
Les superpositions sur la ligne de base crânienne - 
c’est la ligne de De Coster (15_3) - montrent que, 
après l'âge de 7 ans, la croissance du maxillaire se 
produit essentiellement aux parties antérieures de ce-
lui-ci.
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Il est une partie qui, si elle ne constitue pas une uni-
té anatomique à proprement parler, n'en parait pas 
moins « vivre », au point de vue croissance, une vie 
individuelle : il s'agit de la partie du maxillaire supé-
rieur appelé os intermaxillaire. (15_4).
Le type facial varie beaucoup. Non dans le sens que 
ce qui est normal chez l'un ne l'est pas chez l'autre. 
Mais parce que certains types que nous considérons 
comme normaux peuvent être fort éloignés du type 
moyen de référence. 
L’utilisation de moyennes ne serait donc pas exacte !
Les moyennes touchent des points qui ne sont pas 
fondamentalement anatomiques et physiologiques.
« Il ne faut pas simplement étudier la forme statique 
ou morphologique de la face, mais aussi son statut 
dynamique.
A la notion de fixité du schéma facial, il faut opposer 
celle de la variabilité morpho-fonctionnelle.

Un Équilibre Anormal peut être Stable si les Dys-
fonctions qui l'ont provoqué Persistent. »

C’est une chose intéressante parce qu’elle valide la 
thérapeutique fonctionnelle qui, si elle normalise 
les fonctions, et les formes, va donner une situation 
stable.
« Inversement, l'équilibre facial est susceptible de 
normalisation si les troubles fonctionnels sont corri-
gés en même temps que les formes. »

« Il faut distinguer deux Potentiels de Développe-
ment: le Potentiel Héréditaire et celui dépendant des 
Charges Fonctionnelles. »
Ceci est une notion très importante.

Michel Hadjadj :  Ce que vous désignez par le terme 
« potentiel auxologique » ? (16_1 et 16_2)

Professeur Jean Delaire : Oui.
Chaque individu a des tissus… tissus osseux, tissus 
cutanés… et ces tissus n’ont pas la même vitalité chez 
les uns et chez les autres. Pour la peau, par exemple, 
il y a des individus qui cicatrisent très rapidement. 
Au contraire, d’autres vont cicatriser plus lentement, 
voire ne cicatrisent pas. 

Il en va de même pour l‘os. 
Petrovic l’a montré par des cultures. Il prélevait du 
périoste et de l’os alvéolaire. Les mettait dans une 
boîte de culture et examinait en combien de temps ils 
croissaient d’une quantité déterminée.
Il a démontré ainsi qu’il y avait des relations directes 
entre ce potentiel de croissance propre à l’individu, 
tant au point de vue osseux qu’au point de vue mus-
culaire, et la thérapeutique employée, c’est-à-dire les 
forces exercées sur ces tissus.
Ceci est très intéressant chez les enfants qui ont un 
bon potentiel de croissance car chez eux les sollicita-
tions fonctionnelles vont tout de suite répondre d’une 
façon souhaitable.
A l’inverse, à la mandibule, lorsque vous avez une 
dysfonction de mastication, que la mandibule ne 
fonctionne pas correctement, elle grandit tout de 
même, certes, car vous avez le potentiel constitution-
nel, mais, toute une partie ne grandit pas, ne s’ex-
prime pas.
Et de Coster a individualisé ce constituant.

Il insistait beaucoup là-dessus, disant que lorsqu’on 
peut faire le bon diagnostic, on a déjà une donnée qui 
peut être utile à la thérapeutique. 
Ainsi, chez l’un par exemple, il y aura besoin d’un 
activateur pendant six mois, seulement trois mois 
pour l’autre, tandis qu’un an et demi sera nécessaire 
pour le troisième.
Cela avait également un autre intérêt que celui de 
la pratique : un intérêt théorique qui vous montrait 
qu’ON POUVAIT AGIR sur la croissance !
Cela rejoignait les conceptions de Petrovic qui disait 
que vous avez une croissance primaire, c’est la crois-
sance qui est incluse dans la région qui se développe 
mais que l’on pouvait d’un point de vue thérapeu-
tique obtenir des améliorations par des traitements 
fonctionnels : au niveau des synchondroses des 
membres, vous avez le cartilage qui a un potentiel 
plus ou moins important et qui fera que l’os sera plus 
ou moins grand.
Il a démontré que ceci n’est plus vrai à la mandi-
bule dont le cartilage est secondaire et réagit aux 
hormones, aux influences générales, mais aussi, aux 
forces locales. 
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ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

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

DEUXIÈME PARTIE

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

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.

Michel Hadjadj :  Ce sont aussi ces « charges fonc-
tionnelles » qui vous ont amené à vous intéresser à la 
rééducation très tôt ?

Professeur Jean Delaire :  Bien sûr, cela y a contri-
bué. 
Maintenant je suis certain que c’est une réalité.

Si vous ne faites rien sur une mandibule, elle conti-
nue de croitre à son rythme.
Si vous voulez qu’elle croisse, ou qu’elle régresse, 
(parce qu’elle peut aussi régresser), il faut la sou-
mettre à des forces qui, soit compriment le cartilage, 
soit au contraire, le mettent sous distension. 
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Michel Hadjadj : Et notamment avec la mastica-
tion ?

Professeur Jean Delaire : Et notamment avec la 
mastication. 
Et surtout la mastication en latéralité ! 
Poursuivons. Il y a un auteur qui a beaucoup travaillé 
sur les angulations du crâne, c’est Gudin. 
Gudin a fait une thèse qu’il a appelé « Contribution 
à l’étude du prognathisme ethnique par la téléradio-
graphie. ». Il l’a présentée à l’Académie Nationale de 
Médecine de Paris et a reçu un prix. 
Il a montré qu’on étudiait en anthropologie, en ortho-
pédie… l’angle de la base du crâne, que l’on appelle 
angle sphénoïdal, et quelques fois aussi angle anté-
rieur. Cette étude permet de comprendre que ce qui 
se passe en avant, au niveau de la face, est directe-

ment lié à l’angle situé derrière et qui n’apparait que 
chez les « verticaux �, debout� ���� 

En bipédie, il faut aussi insister sur l’angle de flexion 
du crâne  qui retentit sur la ligne frontale. 
L’avancée de cette ligne frontale modifie aussi 
l’orientation des autres lignes. 
Gudin les a beaucoup étudiées. Pour apprécier la 
qualité et la normalité d’une face, il a dessiné un qua-
drilatère, un pentagone, qu’il a appelé le pantographe 
facial. Celui-ci met en évidence des corrélations 
étonnantes entre l’orientation de la face, l’angulation 
de la base du cr�ne et l’orientation des incisives� ����

Tout, tout ce qui est au niveau de la face peut être ins-
crit dans des tracés géométriques et mathématiques ! 
Qu’on retrouve dans la céphalométrie…

Figure 18:
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Michel Hadjadj : Précédemment nous évoquions 

Leroi-Gourhan…Cette bipédie, c’est une bipédie de 

locomotion ?

Professeur Jean Delaire : De locomotion comme 

de posture. 

C’est valable pour toutes les bipédies. 

La posture agit sur les entités osseuses sur lesquelles 

les tissus mous s’appliquent.

Mais lors de la locomotion il y a des forces supplé-

mentaires qui ajoutent des actions influençant la mor-

phologie.

Michel Hadjadj :  La mise en place de la bipédie, 

comme de la locomotion, ont-elles permis aussi ce 

positionnement du trou occipital ?

Professeur Jean Delaire : Oui, bien sûr. 

Vous en trouverez un schéma très intéressant dans 

« l’hominisation du crâne » de Delattre et Fenart. Le 

trou occipital qui était oblique et en arrière descend 

en dessous du crâne ! 

Cela illustre très bien cette évolution des animaux 

verticaux et chez l’homme aussi car le trou occipital 

de l’homme de Néandertal n’était pas horizontal.

�uis �assouni ���� a con�rm� les tra�au� de �udin�

Il a montré, qu’au niveau de la face, il y avait, AUS-

SI, un système géométrique et des proportions.

Figure 19:
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Figure 7

Michel Hadjadj : Et à la jonction des 2/3 supérieurs 
du visage avec le 1/3 inférieur, nous avons le maxil-
laire. 
Qui est à la fois le plafond de l’étage alimentaire et le 
plancher de l’étage respiratoire ?

Professeur Jean Delaire :Voilà. 
Il faut garder à l’esprit aussi que l’axe d’orientation 
de la tête est l’axe (du plan) palatin. 
Qui, si vous le prolongez en arrière, passe par le som-
met de l’apophyse condylienne, de la deuxième ver-
tèbre puis, si vous la prolongez encore, se trouve au 
niveau du plus grand bombé occipital. 
C’est l’axe fondamental de position et direction de la 
tête humaine. 
Et c’est la même chose chez les animaux. 
C’est l’axe d’attaque ! ...C’est l’axe d’orientation de 
la tête ! 
Si vous n’avez pas cet orientation-là, horizontale, 
quand le sujet est debout, tout est déformé � le crâne 
d’abord, et la face ensuite.

Alors voici après les schémas de Delattre et Fenart 
(07) qui sont très démonstratifs. 
Lorsqu’on compare le crâne du quadrupède qui com-
mence à évoluer parce que l’animal redresse sa tête 
en permanence, à celui de l’homme dont le trou oc-
cipital s’est horizontalisé et est descendu, il apparaît 
un nouvel os : le pariéto-occipital. En même temps 
que le déplacement du trou occipital, mais dans le 
sens antéro-postérieur, une rotation inverse de la face 
s’opère.
Le museau disparait, rentre au-dessous et vous abou-
tissez à la tête humaine !

Michel Hadjadj : Donc on a une rotation postérieure 
de l’écaille de l’occipital et une rotation antérieure de 
la face. 
Et tout ça, s’harmonise avec une ouverture au niveau 
pariétal, une ouverture transversale.

Professeur Jean Delaire : Exactement ! 
On la voit très bien sur ce schéma (schéma milieu 
bas 07).
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Michel Hadjadj : Cet écartement au niveau des pa-
riétaux, est-il adaptatif, par rapport aux deux rotations 
antérieures et postérieures de la face et de l’occipital, 
ou constitutif du crâne ?

Professeur Jean Delaire : Il est constitutif. 
Parce que c’est sur lui que vous avez le maximum 
de muscles qui sont très forts, comme les sterno-cléi-
do-mastoïdiens. Ce qui explique que, quand vous 
avez une petite anomalie fonctionnelle ou anato-
mique des sterno-cléido-mastoïdiens, tout est de tra-
vers, y compris toute la face ! 

Continuons maintenant avec Bimler.
C’était un praticien allemand qui n’avait aucune 
fonction universitaire mais qui a fait beaucoup de 
communications et de travaux. Il est devenu une ré-
férence des universitaires eux-mêmes.
Pour Bimler, la face pouvait être géométrisée avec 
des territoires qui avaient une grande importance sur 
l’aspect de l’ensemble. 
Par exemple, vous avez la longueur du palais ( ligne 
� sur ����) �ui, si elle est réduite, la mandi�ule va 
être plus avancée que le maxillaire. On a donc une 
tendance à la prognathie mandibulaire. 
Dans le cas contraire, vous aurez une tendance à la 
rétrognathie mandibulaire. 
Donc vous avez des secteurs, des segments, qui sont 
prédictifs. Et ces segments eux-mêmes sont soumis à 
des influences. 

Avant d’arriver aux « Divines Proportions », sur les-
�uelles a travaillé �ic�etts dans un article de ���� 
���), nous avons �oss �����) �ui a aussi individuali-
sé des unités squelettiques de croissance. 
Il a dit qu’il était possible au niveau de la face, no-
tamment au niveau de la face supérieure, d’indivi-
dualiser des territoires qui ont des développements 
qui leurs sont propres. 
C’est-à-dire que vous pouvez avoir un bon dévelop-
pement de la partie antérieure de la face, alors que la 
partie postérieure va peu augmenter. 
Vous avez le sinus qui peut augmenter beaucoup plus 
que le reste. De même pour la partie sous orbitaire.
Et au niveau du maxillaire, il avait individualisé lui 
aussi, le maxillaire dans sa globalité et le prémaxil-
laire. 
Il avait surtout individualisé, et c’est là que c’est le 

plus net, ces unités, � la mandi�ule �����). 
Il distingue une unité coronée, une unité condylienne, 
une unité angulaire, une unité basale, une unité al-
véolaire qui n’ont pas du tout les mêmes facteurs de 
croissance selon l’unité considérée. »
Le condyle, est soumis à l’action du ptérygoïdien la-
téral, qui le propulse. 
Le coroné, lui, dépend des muscles temporaux, (si 
l’on coupe les temporaux, il n’y a plus de coroné). 
Sur l’angle goniaque, ce sont les muscles masséters 
et ptérygoïdiens internes qui agissent. 
Et sur le corps, c’est l’unité neurale qui sert de guide. 
Quant à la partie alvéolo-dentaire, il n’y en pas s’il 
n’y a pas de dents. 
Enfin, le menton provient d’une conjonction des 
forces qui arrivent à cet endroit-là. 

Donc il sectorisait l’os, mais en disant « attention, à 
cet endroit-là c’est comme ça mais parce qu’il y a tel 
système de forces. »
C’est donc en agissant sur telle ou telle force en fonc-
tion de l’anatomie qu’on va rétablir une morphologie 
normale.

Enlo� �����), a montré, en ����, �u’il y a des corréla-
tions entre certains territoires, des « Counter-Parts ».
Des territoires qui sont identiques et se répondent. 
Il a montré par contre qu’il y avait des corrélations 
directes entre l’angulation de la base du crâne et l’an-
�ulation mandi�ulaire ����� et ����). Et donc �u’en 
l’absence de ces corrélations, nous étions en présence 
d’une dysmorphose. 

�u�j ���) a montré �ue la �ace se développait d’une 
façon angulaire avec un axe palatin et deux axes an-
térieurs qui forment des angles, et que normalement 
ces angles étaient de même valeur. 
Il a donc distingué des « typologies angulaires. » en 
fonction de la variation de ces angles. Certains avaient 
une face très accentuée et d’autres, au contraire, une 
face rectiligne. Mais que par ailleurs, même s’il y a 
une égalité entre les deux hauteurs ou les deux ou-
vertures, ce n’est pas facteur de normalité à lui seul. 
Ce sont les proportions qui sont beaucoup plus im-
portantes que les valeurs.

Figure 20

Figure 21
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Figure 22.1

Figure 22.2



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  55 - Mars 2020             37   

Figure 22.1

Figure 22.2
Figure 23.1
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Figure 23.4



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  55 - Mars 2020             39   

Figure 23.3

Figure 23.4

Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  46 Juin 2019    49   

�uis nous arri�ons � �eroi��ourhan (���� et ����) 
qui a individualisé la tête sous la forme d’un triangle. 
Chez tous les animaux, chez tous les êtres vivants, 
il a individualisé trois systèmes de forces fondamen-
taux qui sont :
1. le système postural, qu’il appelle tracé de sus-

pension (rouge),
2. le système de la manducation, qu’il appelle tracé 

de traction (noir), 
3. et le système d’appuis, ce sont les appuis den-

taires (bleu). 

Il m’a beaucoup aidé à comprendre comment faire 
les tracés et donc, comment faire l’analyse. 
De lui, je retiens en particulier cette phrase :

"On peut se demander si, non contente d'être empi-
rique, cette étude n'est pas aussi arbitraire et si d'autres 
figures géométriques ne s'inscriraient pas tout aussi 
bien dans les contours crâniens des vertébrés. Je ne 
pense pas la chose impossible, mais je crois que dès 
l'instant où elles montreraient la même constance, 
elles auraient, sans peut-être démontrer les mêmes 
choses de manière identique, une signification assez 
�oisine.� (����)
 
�n ���� (���� et ����) �e �aisais mes premiers tracés 
où n’était pas encore inscrit le triangle crânien. Mais 
ça donnait déjà un triangle maxillaire, utile pour sa-
voir si le maxillaire était en bonne position ou pas.

Figure 25.1
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Figure 25.2

Figure 25.3

Figure 26.1

Figure 26.2
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Michel Hadjadj :  Avec déjà une unité mandibu-
laire, une unité maxillaire, une unité nasale au-des-
sus…

Professeur Jean Delaire : Et voyez, ça figurait bien 
les malformations. Ça n’a d’ailleurs pas été accepté 
très facilement, mais seulement par certains, comme 
Château.

Michel Hadjadj : Nous sommes donc  en 1970-
1971. Est-ce à partir de là que vous développez de 
plus en plus votre céphalométrie ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement, je com-
mence à prendre en compte le crâne entier et à définir 
des territoires.
Je montre que Bimler avait raison : s’il y a des mo-
difications de longueur, il y a des modifications de 
l’occlusion.

Je faisais systématiquement ces études-là.

Michel Hadjadj : Vous commencez alors à intégrer 
la proportionnalité, les unités de fonctionnement, 
les potentiels de croissance, et les charges fonction-
nelles…ou l’absence de charges fonctionnelles.

Professeur Jean Delaire : Exactement.
Mais en dépit de cela vous pouvez lire «malgré son 
intérêt, cette première méthode d'analyse était insuf-
fisante en raison de l'absence de prise en considéra-
tion de l'ensemble de la boite crânienne et du rachis 
et de l'absence de références à des normes univer-
selles.» (27) 
Alors voilà, 1978, le crâne est en place, avec les apo-
névroses et les différentes déformations spécifiques. 
(2�)
J’ai toujours accordé une grande importance aussi 
aux tissus mous.

Figure 27

Figure 28



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  55 - Mars 2020             43   52   Juin 2019 - Numéro 46 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

52

Michel Hadjadj :  Avec déjà une unité mandibu-
laire, une unité maxillaire, une unité nasale au-des-
sus…

Professeur Jean Delaire : Et voyez, ça figurait bien 
les malformations. Ça n’a d’ailleurs pas été accepté 
très facilement, mais seulement par certains, comme 
Château.

Michel Hadjadj : Nous sommes donc  en 1970-
1971. Est-ce à partir de là que vous développez de 
plus en plus votre céphalométrie ?

Professeur Jean Delaire : Effectivement, je com-
mence à prendre en compte le crâne entier et à définir 
des territoires.
Je montre que Bimler avait raison : s’il y a des mo-
difications de longueur, il y a des modifications de 
l’occlusion.

Je faisais systématiquement ces études-là.

Michel Hadjadj : Vous commencez alors à intégrer 
la proportionnalité, les unités de fonctionnement, 
les potentiels de croissance, et les charges fonction-
nelles…ou l’absence de charges fonctionnelles.

Professeur Jean Delaire : Exactement.
Mais en dépit de cela vous pouvez lire «malgré son 
intérêt, cette première méthode d'analyse était insuf-
fisante en raison de l'absence de prise en considéra-
tion de l'ensemble de la boite crânienne et du rachis 
et de l'absence de références à des normes univer-
selles.» (27) 
Alors voilà, 1978, le crâne est en place, avec les apo-
névroses et les différentes déformations spécifiques. 
(2�)
J’ai toujours accordé une grande importance aussi 
aux tissus mous.

Figure 27

Figure 28

Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  46 Juin 2019    53   

Figure 28

Michel Hadjadj :  Au niveau de la croissance crâ-
nio-faciale, vous avez beaucoup travaillé sur deux 
types d’ostéogenèses. Pourriez-vous nous éclairer 
sur leur mise en place chronologique, évolutive et 
l’intérêt au niveau de la face et du crâne ?

Professeur Jean Delaire : Il y a encore beaucoup à 
écrire à ce sujet. Il est classique de dire qu’au niveau 
de la face, il y a deux types d’ostéogenèses.
L’ostéogenèse membraneuse et l’ostéogenèse chon-
drale. Or, avec le temps, je suis arrivé à cette première 
conclusion : contrairement à une idée généralement 
admise, il n’y a pas de cartilage primaire au niveau 
du crâne. Le chondrocrâne est secondaire ! 

Il est secondaire, parce qu’il est précédé, avant sa 
chondrification, par l’établissement d’une structure 
pleine, membraneuse, qui se transforme progressive-
ment sous l’influence des forces, en cartilage. 

Par exemple, le cartilage condylien, qui est du pé-
rioste au départ, soumis à des forces et des pressions, 
devient cartilagineux.

Ailleurs, en raison de mouvements très précoces 
mais surtout accompagnés de pressions, se créeront 
des synchondroses donc, pas de cartilage. Ceci est le 
cas entre le frontal, le sphénoïde, l’ethmoïde et l’oc-
cipital 

Donc, il n’y a pas de croissance primaire au crâne, 
c’est toujours et partout une croissance adaptative. 
Et ça, ça change tout ! Parce que ça signifie que l’on 
peut agir dessus dès le plus jeune âge. 

Donc, la croissance cartilagineuse du crâne, que 
j’avais décrite à partir de la croissance de la diaphyse 
des membres, est une erreur ! Tout est du cartilage 
secondaire. 
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Entretien réalisé en septembre 2018.
Pour le Cerrof et KaK, Michel Hadjadj, avec 
le précieux concours rédactionnel d’Isabelle 
Mohbat.
Toute l’équipe du Cerrof et de KaK se joint à moi 
pour remercier encore une fois le Professeur De-
laire pour sa patience, et le temps qu’il m’a ac-
cordé, ainsi que pour toute l’iconographie de cet 
article. 
Ces illustrations sont le fruit d’une vie de travail 
et la synthèse d’une somme de connaissances 

pour nous inégalée.
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ORO-MAXILLO-FACIALE

ENTRETIEN PROFESSEUR JEAN DELAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

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

TROISIEME PARTIE

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

RÉDACTIONNEL D’ISABELLE MOHBAT.

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

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

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

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

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

Figure 29
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Figure 33
Michel Hadjadj : Les proportions, toujours les pro-
portions … 
Ne pas s’attacher aux valeurs mais aux proportions. 
« Chacun est son propre modèle », sa propre réfé-
rence ?

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

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

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

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

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

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

Malheureusement, il y en a encore 
beaucoup qui, quand on leur dit 
� rééduquez la langue �, la seule 
chose qu’ils veulent obtenir c’est un 
certain contact de la langue au repos 
sans se soucier de la fonction.
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Michel Hadjadj : Une « posture linguale » au sens le 
plus basique du terme.

Professeur Jean Delaire : Voilà !

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

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

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

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

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

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

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

Michel Hadjadj : �u’elle est difficile, ou plut�t déli-
cate, oui. Mais son utilisation est effectivement riche 
d’enseignements pour nous rééducateurs.

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

Figure 35
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En présence de toute dysmorphose dento-faciale, le 
chirurgien orthognathique ne doit pas seulement re-
donner au su�et malformé un aspect �harmonieux � 
de son visage. Il doit aussi lui procurer le meilleur 
équilibre de son squelette crânio-facial et des fonc-
tions normalisées.
Pour obtenir ce résultat, il lui faut impérativement, et 
avant tout acte Chirurgical, avoir à la fois bien précisé 
la nature et le siège de toutes les anomalies squelet-
tiques de son futur opéré et connaître les conditions 
optimales d'harmonie de son squelette crânio-facial 
(c'est à dire le but à atteindre).

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

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

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

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

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

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

1/ équivalence de la matière et de l’énergie

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

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

Figure 38
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Entretien réalisé en septembre 2018. 

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

Pour KAK / M. Hadjadj – rééducateur // michel.hadjadj@gmail.com
À retrouver sur le blog du Cerrof : http://cerrof.over-blog.com/
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Michel Hadjadj : Ces notions plus ou moins phi-
losophiques…et évoquer Galilée, Einstein…quand 
vous avez exposé tout cela aux chirurgiens, aux or-
thodontistes…ça a dû beaucoup surprendre non ?

Professeur Jean Delaire : La réponse a été « on n’a 
pas besoin de savoir tout ça ! Pourquoi tu te lances 
là-dedans ?! » Je leurs ai répondu qu’il était impor-
tant que je comprenne pour pouvoir progresser.
Prenons cet exemple, les premiers points d’ossifica-
tion de la face (40)
Ils se forment aux endroits où vous avez à la fois une 
pression et un glissement. 
Là où vous avez uniquement des pressions c’est du 
chondrocrâne. 
Et voici comment l’os se forme. 
Il ne vient pas juste « comme ça », comme on croyait 
autrefois. On disait « le tissu osseux vient comme ça, 
c’est prédéterminé ». Mais pas du tout ! (41). 
Il se distribue en fait selon les lois de l’électricité. Les 
directions des travées osseuses coïncident avec la po-
larisation électrique de sa coiffe mésenchymateuse. 
Les travées osseuses suivent strictement ces lignes 
électriques.
Michel Hadjadj : Qu’est-ce qui conditionne ces 
lignes électriques ?

Professeur Jean Delaire :  C’est la piézo-électricité 
essentiellement. C’est elle qui fait qu’à chaque fois 
que vous avez une pression, vous avez des forces qui 
partent dans des directions qui dépendent de l’envi-
ronnement.

Michel Hadjadj : Un peu comme des lignes de 
contrainte ou de dissipation d’énergie.

Professeur Jean Delaire :  Voilà, des lignes de dis-
sipation d’énergie ou de résistance. Donc ça fait des 
travées osseuses. Là où vous avez ces forces, vous 
avez une densification de l’os. 
Par exemple, lorsque des enfants ont un hypo-déve-
loppement du prémaxillaire, le maxillaire est donc en 
retrait. 
Si on leur remet le prémaxillaire en bonne position, 
la première conséquence est que les dents subissent 
une force qu’elles ne subissaient pas avant. Et le deu-
xième fait qui se produit en cascade est que l’os qui 
reçoit ces forces commence à se développer (croitre). 

C’est quelque chose d’assez étonnant tout de même 
que de penser que lorsque vous avancez une structure
qui est peu développée, sous l’influence de son chan-
gement de position, elle se met à s’épanouir ! 
De même, les sinus qui au début était tout petits, 
parce qu’ils amortissent ces forces, se mettent à gran-
dir. C’est magnifique, c’est étonnant !
La structure s’adapte sous l’influence des forces qui 
lui sont transmises. 
Le sujet qui ne mastique pas, qui ne serre pas les dents 
à la déglutition, ne peut pas avoir de développement 
correct des sinus. 
Et les sinus c’est toute la paroi externe des os cor-
respondants. Il existe aussi des forces d’expansion 
internes. Celles qui vont vous donner le calibre du 
cerveau. Pas la forme. Parce que le cerveau est « mol-
lasson », il n’a pas d’incidence sur la forme de la 
boîte crânienne. La forme est donnée par les muscles 
et les aponévroses qui s’insèrent et qui s’appliquent 
sur le crâne.

Figure 40
Le Professeur Delaire est l’auteur de toutes les illustrations. C’est avec son aimable autori-
sation que nous nous en servons ici. Ces « codes iconographiques », bien connus, sont en 

eux-mêmes des exemples de clarté rédactionnelle.
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Voici les trois chaînes musculaires qui fondent la 
face telle qu’elle est. (42 à 46)
Vous avez les muscles de la partie postérieure du 
cou, qui vont depuis le tubercule du crâne jusqu’à 
l’orbite et qui tirent dessus. Ces tractions sont ré-
percutées sur une aponévrose qui est la faux du 
cerveau, qui va s’installer en avant sur la crista 
galli, faisant ensuite jonction avec une autre ligne 
qui est l’aponévrose de la base du crâne. 
Donc en même temps cet ensemble induit la 
forme et donne l’alignement de la base du crâne. 
Si le crâne a cette forme c’est dû à ce système 
musculaire.
En avant par contre, nous avons les muscles qui 
font ce qu’on appelle l’enveloppe faciale. 
Tous les muscles qui s’appliquent sur la partie an-
térieure, font reculer toutes les structures osseuses 
les moins denses. Et ce qui ressort c’est ce qui est 
résistant : le cartilage nasal, le système dentaire, 
le menton, les os malaires. Tout le reste rentre. 
C’est ainsi que disparait le museau !

Michel Hadjadj :Nous sommes là face à une es-
pèce de condensé évolutif.

Professeur Jean Delaire : Exactement.
Et vous avez en profondeur, une chose dont on 
parle peu qui est un système d’anneaux verticaux. 
(47 à 50)
L’anneau supérieur est basi-vélaire ; il soutient et 
tend le voile quand il se contracte. 
S’accroche à cet anneau, un deuxième anneau qui 
s’en va soutenir la base de la langue, c’est le pha-
ringo-glosse.
Et puis vous avez un troisième anneau qui des-
cend soutenir l’os hyoïde, mais celui-là est moins 
important.

Michel Hadjadj : On voit là toute l’importance 
du système vélaire.

Professeur Jean Delaire : Mais bien sûr. 
Et cette traction verticale entraîne une aspiration 

par l’intérieur qui s’associe aux forces de trac-
tions externes. 
C’est ainsi que la face se constitue sous l’effet du 
mélange de ses forces. 

Michel Hadjadj : Maintenue derrière par le trac-
tus musculaire occipital.

Professeur Jean Delaire :  Exactement. Alors 
évidemment si vous changez son orientation, tout 
est changé !

Michel Hadjadj :On comprend bien aussi que si 
l’on change l’orientation d’une partie, on change 
le tout et qu’il n’y a pas d’action isolée.

Professeur Jean Delaire : Et il faut corriger les 
facteurs fonctionnels qui créent cela si l’on veut 
corriger le problème. 
Il faut corriger la ventilation mais aussi la position 
de la langue du fait même de la nécessité pour le 
sujet de respirer !
Vous avez en plus les muscles de la mastication 
qui ajoutent un autre système de forces, plus 
simple. 
Avec des tractions qui sont en effet verticales 
puisque le muscle concerné est le muscle tempo-
ral, appuyé sur le coroné. 
Il tire sur la mandibule en abaissant en même 
temps les fosses temporales. (44 et 45) Les forces 
qui proviennent de la mandibule, par le biais des 
masséters développent tout le maxillaire, la par-
tie antérieure prémaxillaire et la partie moyenne 
maxillaire. 

Michel Hadjadj :D’où l’importance des cavités 
pneumatiques d’amortissement, et du sinus fron-
tal notamment. 
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Professeur Jean Delaire : Voilà. 
Dans le sens transversal on peut avoir la même 
réflexion. Et ça c’est important à connaitre. 
On dit que « la langue entraine l’élargissement du 
palais ». Et autrefois on disait surtout la posture 
linguale. 
Certes ça joue, mais pas seulement. Là aussi, la 
fonction est primordiale. Lors de la déglutition 
par exemple, la langue se bombe et pousse aussi 
sur les parties latérales (46). 
De même, lors de la mastication, et ça je ne l’ai vu 
relevé nulle part ailleurs, quand vous voulez mas-
tiquer d’un côté en antéro-latéral, faites-le, met-
tez votre mâchoire comme pour mastiquer dans 
la région prémolaire, regardez ce que fait votre 
langue…elle suit, elle suit et elle appuie en même 
temps !

Michel Hadjadj : Elle a d’ailleurs un grand rôle 
de cuillère pour servir le bol alimentaire aux 
dents, répondre aux joues. contrôler le va-et-vient 
et la stabilisation du bol alimentaire et bien sûr 
l’ensaliver.

Professeur Jean Delaire :  Exactement. 
Et elle développe aussi des forces d’écrasement ! 
Quand on a une petite blessure de la langue et 
qu’on veut manger, regardez comme c’est diffi-
cile !

Michel Hadjadj :  On oublie beaucoup ce rôle 
fonctionnel dans la mobilité de la langue. Il est 
toujours beaucoup plus question de « posture » 
mais nous disons qu’il faut sortir de ce vocable, 
de cette terminologie « linguale », tout à fait 
révélatrice d’une façon de penser sclérosante, 
monolithique. Et intégrer cela non pas dans une 
dynamique de « musculation » mais de mise en 
fonction, de fonctionnalité. 

Professeur Jean Delaire : Tout à fait d’accord ! 
En ajoutant que si l’on améliore complètement 
une dysfonction, il est vraisemblable qu’on amé-
liorera celles qui lui sont liées. C’est comme ça 
que progressivement je suis arrivé à me dire qu’il 
fallait que je trouve des schémas représentant 
l’état normal et l’état qui n’est pas normal. (52 
et 53) Comme le conseille Galilée, il faut passer 

pour cela par la géométrie pour comprendre (51).
Pour le diagnostic de ses anormalités, je me suis 
rendu compte que le crâne pouvait être représenté 
sur un triangle isocèle. Cela permet de faire ap-
paraitre deux segments. L’un qui supporte la face 
directement et l’autre indirectement par ses ac-
tions musculaires. 
Ainsi vous pouvez étudier la voûte et une partie 
de la base en étudiant ce triangle.
Vous en avez un deuxième qui est celui de la base. 
C’est un triangle rectangle, où vous retrouvez les 
mêmes proportions. Si vous avez une modifica-
tion de ce triangle, vous avez automatiquement 
des modifications de la face. Or, si vous avez des 
modifications de la face, vous avez des modifica-
tions de la voûte. Et inversement. 
Donc deux triangles interdépendants pour le 
crâne. (52 à 55)
Vous avez un autre triangle pour la face, repré-
sentant le système manducatoire, avec une force 
verticale, due aux actions musculaires. Et une 
répercussion sur l’étage inférieur par rapport à 
l’étage supérieur.

Michel Hadjadj : La grande force d’appui qu’on 
trouve chez Leroi-Gourhan.

Professeur Jean Delaire :  Exactement. 
A la face, ce triangle-là (voir 53 « le compas mas-
ticateur ») qui est obligé de se raccourcir (voir 53 
à 55) de moitié, se raccourcit en vous donnant 
un parallélépipède avec deux parallélogrammes 
identiques. Et des hauteurs qui sont identiques de 
proche en proche et se reportent. 

Au total vous avez trois systèmes mécaniques 
d’amortissement des forces, de posture et des 
forces de mastication-occlusion. Et ça, c’est tout 
à fait l’analyse dont les traits suivent bêtement 
toutes ces lignes-là ! Donc, en étudiant les lignes 
de l’analyse, on étudie les fonctions crâniennes, 
les fonctions manducatoires, et l’équilibre venti-
latoire et buccal.

Michel Hadjadj : Et les tissus mous correspon-
dants.

Professeur Jean Delaire :Voilà.
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Michel Hadjadj : Comment en êtes-vous 
venu à porter votre intérêt plus particulière-
ment sur la ventilation ?

Professeur Jean Delaire :  Parce que je me 
suis rendu compte que chez mes patients, pra-
tiquement chez tous, il y avait des troubles de 
la ventilation nasale et / ou des déformations 
de la cloison. 
Parce que, pendant un moment, j’ai cru, c’est 
d’ailleurs ce que tout le monde croit encore 
à l’heure actuelle, que, quand vous avez une 
déformation du maxillaire, une latéroposition, 
c’est dû au fait que vous avez une cloison na-
sale qui est tordue en primaire, ou qui a été 
fracturée etc… Et comme elle est tordue, elle 
pousserait le maxillaire.

Mais jusque-là, à ma connaissance, personne 
n’a dit que c’est la cloison qui se tordait lors-
qu’elle rencontre une résistance. Et pourtant, 
je me suis rendu-compte que c’était comme 
cela. 
Quand vous avez des troubles ventilatoires, la 
partie inférieure de la cavité nasale ne se dé-
veloppe pas normalement, la cloison pousse 
énormément, elle dévie de plus en plus, et 
bouche le nez. 
C’est le cas de figure où il faut faire une expan-
sion précoce de façon à libérer aussi les forces 
de la cloison, qui alors se redresse et ce, sans 
intervention chirurgicale. On peut donc faire 
une orthopédie de la cloison. 
Et ça, ça ne peut pas se voir si on ne fait pas de 
téléradiographie frontale.

Michel Hadjadj :  Ça doit aussi beaucoup 
pousser sur la lame verticale de l’ethmoïde ?

Professeur Jean Delaire : La lame verticale 
de l’ethmoïde est assez vite calcifiée.
Cela impacte surtout le vomer qui est en des-
sous.
Je voudrais aussi insister sur ce qui suit :
Dans les travaux consacrés aux fonctions et 

dysfonctions oro-faciales et cervicales, il est 
habituel d’étudier séparément chacune d’entre 
elles et leurs conséquences morphogénétiques 
individuelles. Trop peu d’exposés ont par 
contre été consacrés à leurs corrélations mu-
tuelles et aux conséquences anatomiques et 
thérapeutiques de leurs associations. Les intri-
cations des dysfonctions céphaliques peuvent 
en effet être responsables de grandes difficul-
tés thérapeutiques et, inversement de possibili-
tés insoupçonnées, lorsque les rééducations en 
cours sont suffisamment efficaces.

De nombreuses explications peuvent être 
avancées pour expliquer ces intrications :
• la proximité des noyaux des nerfs crâniens 

moteurs et sensitifs,
• la multiplicité des connexions anatomiques 

(anastomoses) qui unissent les rameaux 
nerveux entre eux et avec les fibres neu-
ro-végétatives,

• l’origine différente des filets nerveux as-
surant la mobilité du voile, du pharynx, 
du plancher buccal, des régions sus et 
sous-hyoïdiennes,

• la participation de chacun de ses éléments 
musculaires à des fonctions diverses.

Michel Hadjadj : Les mouvements d’expan-
sion des sinus, du maxillaire dont vous nous 
parliez tout à l’heure, sont-ils à rapprocher de 
l’expansion des pariétaux ?

Professeur Jean Delaire :  C’est la même au-
trement dirigée. 
L’expansion des pariétaux c’est l’expansion 
endocrânienne avec des forces qui s’appliquent 
en même temps pour la contenir transversale-
ment. 
Ce n’est pas l’os lui-même qui change de 
forme et de dimension. 

Michel Hadjadj :  Et ce n’est pas un pro-
gramme génétique.
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Professeur Jean Delaire : Non, ce n’est pas un 
programme génétique. 
Alors ça c’est une chose qui m’a valu aussi beau-
coup de moqueries mais les gens comprendront. 
Il n’y a pas de croissance des os crâniens. 
La différence que je fais c’est que la croissance 
s’arrête à un moment où il n’y a plus d’hormones, 
16, 17 ou 18 ans.
La morphogenèse, elle, fonctionne toute la vie ! 

Pour comprendre : si vous avez une fracture, quel 
que soit l’âge, elle peut se consolider. Et l’on peut 
faire des traitements orthodontiques même chez 
les adultes. 
Donc, on ne peut pas dire que les thérapeutiques 
orthodontiques sont limitées à la puberté ou avant 
la puberté. Elles sont plus faciles à la puberté, 
mais elles sont possibles chez l’adulte. 

J’en ai eu un exemple typique. 
Une dame d’une cinquantaine d’année vint me 
voir un jour, me montrant son menton complète-
ment décalé et me dit que cela était apparu rapi-
dement. Suite à l’extraction d’une dent, elle n’a 
plus pu mastiquer correctement, juste d’un côté. 
Progressivement, le menton s’est décalé. 
Je lui ai fait alors une radio pour comparer les 
deux condyles ; l’un était bon, l’autre bien que 
d’une taille normale, (ce n’était pas un condyle 
d’une hypercondylie classique où le condyle gros-
sit lui-même), c’était un condyle normal, avec un 
col qui s’était allongé. 

Je lui ai donc diminué le col du condyle qui était 
trop long. J’ai enlevé la quantité nécessaire, j’ai 
vérifié qu’il n’y avait pas de malocclusion et ça a 
été fini !

Cette histoire illustre très bien ce que j’expliquais 
tout à l’heure et permet aux praticiens de com-
prendre. Ce qui leur a permis d’entreprendre des 
traitements chez les adultes qu’on ne faisait pas 
autrefois et que l’on croyait impossible. 
Les ligaments alvéolo-dentaires, c’est du périoste. 
C’est la même chose que les sutures. Quand on 
veut redresser une dent chez un adulte qui est 
oblique depuis longtemps, on y arrive. Et ce n’est 
pas de la croissance !

Michel Hadjadj : Il ne faut pas penser « crois-
sance », limitée dans le temps, mais remodelage, 
constant.

Professeur Jean Delaire : Exactement. 
On va dans un sens qui va vers une bonne oc-
clusion, une bonne mastication pour les articula-
tions, une bonne position pour le développement 
du maxillaire…

Michel Hadjadj : Là aussi, à chaque secteur son 
expression de développement correct.

Professeur Jean Delaire : Exactement. 

Entretien réalisé en septembre 2018. 

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

Pour KAK / M. Hadjadj – rééducateur // michel.hadjadj@gmail.com
À retrouver sur le blog du Cerrof : http://cerrof.over-blog.com/
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plus pu mastiquer correctement, juste d’un côté. 
Progressivement, le menton s’est décalé. 
Je lui ai fait alors une radio pour comparer les 
deux condyles ; l’un était bon, l’autre bien que 
d’une taille normale, (ce n’était pas un condyle 
d’une hypercondylie classique où le condyle gros-
sit lui-même), c’était un condyle normal, avec un 
col qui s’était allongé. 

Je lui ai donc diminué le col du condyle qui était 
trop long. J’ai enlevé la quantité nécessaire, j’ai 
vérifié qu’il n’y avait pas de malocclusion et ça a 
été fini !

Cette histoire illustre très bien ce que j’expliquais 
tout à l’heure et permet aux praticiens de com-
prendre. Ce qui leur a permis d’entreprendre des 
traitements chez les adultes qu’on ne faisait pas 
autrefois et que l’on croyait impossible. 
Les ligaments alvéolo-dentaires, c’est du périoste. 
C’est la même chose que les sutures. Quand on 
veut redresser une dent chez un adulte qui est 
oblique depuis longtemps, on y arrive. Et ce n’est 
pas de la croissance !

Michel Hadjadj : Il ne faut pas penser « crois-
sance », limitée dans le temps, mais remodelage, 
constant.

Professeur Jean Delaire : Exactement. 
On va dans un sens qui va vers une bonne oc-
clusion, une bonne mastication pour les articula-
tions, une bonne position pour le développement 
du maxillaire…

Michel Hadjadj : Là aussi, à chaque secteur son 
expression de développement correct.

Professeur Jean Delaire : Exactement. 

Entretien réalisé en septembre 2018. 

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

Pour KAK / M. Hadjadj – rééducateur // michel.hadjadj@gmail.com
À retrouver sur le blog du Cerrof : http://cerrof.over-blog.com/
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Que retenir de l'entretien du Pr Jean 
DEALAIRE avec notre confrère Michel 
Hadjadj.
Le sujet de l'interview est essentiel dans le 
domaine Oro-maxillo-facial : Croissance 
Maxillo-faciale et déterminants de l'homi-
nisation céphalique. 

La carrière du Pr Delaire chirurgien maxil-
lo-facial se termine en 1990. 

L'insatiable chercheur pédagogue.
Il se consacre depuis à la recherche et à l’en-
seignement. 
Enseignement qu'il tentera d'adapter, 
d'orienter vers toutes les disciplines 
Ses travaux s'adressent à l'équipe pluridisci-
plinaire moderne : Chirurgiens maxillo-fa-
ciaux,  Orthodontistes, Kinésithérapeutes,  
Orthophonistes, Ostéopathes. 
Il tient à rester curieux de toute discipline, à 
toute proposition même si couramment en 
congrès il réclame des preuves des affirma-
tions à tel ou tel conférencier. 

A travers les questions pertinentes de notre 
confrère Michel Hadjadj, que nous re-
mercions pour ce travail ainsi qu'Isabelle 
Mohbat  pour sa participation, le Pr Jean 
Delaire développe sa vision de la croissance 
maxillo-faciale chez l'humain. 

QUE RETENIR EN 
KINÉSITHÉRAPIE DE
 CETTE INTERVIEW?

FBIGOT est Kinésithérapeu-
te Maxillo-Facial et prési-
dente du CERROF PARISFCLOUTEAU est 

Kinésithérapeute  Max-
illo-Facial NEMOURS
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Il fait de nombreuses références à l'évolu-
tion, aux précurseurs dans ce domaine.
En tant que chirurgien, il cherche à com-
prendre les mécanismes de la croissance sur 
la morphogénèse du crâne et de la face.
Ses recherches vont ainsi lui permettre  de 
faire évoluer certaines prises en charge 
chirurgicale, comme par exemple  celle des 
fentes palatales

Les problématiques abordées par le Pr 
Jean DELAIRE
L'entretien aborde les problématiques, sans 
doute, les plus significatives de l'œuvre du 
Pr Jean DELAIRE. 
Son cheminement, ses lectures, ses entretiens 
avec DE COSTER, D’ARCY-THOMP-

SON…(cf. complément)., lui ont permis  de 
comprendre le rôle des fonctions OMF pour 
un développement harmonieux.

Cependant ces travaux présentent plusieurs 
directions de lecture, suivant qu'elles sont 
dirigées vers telle ou telle profession. Le 
thème des articles ou des conférences.
Je vous  invite donc à relire toutes ses pu-
blications.

Pédagogue, il sait faire évoluer ses juge-
ments et transmettre en ouvrant de nom-
breux chantiers de réflexion qu'une vie en-
tière de recherche n'a pas suffi à approfondir 
assez à ses yeux. .
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De multiples rencontres avec le Pr J. DE-
LAIRE ont appris aux membres du CER-
ROF, nous ont appris combien il est érudit, 
curieux de tout, à l'écoute, avec un sens de 
l'analyse particulièrement développée, ne 
fermant aucune porte.

Une démarche d'ouverture vers la kiné-
sithérapie
Rapidement on découvre la subtilité de ses 
analyses et propositions. 
Elles nous permettent de comprendre les 
problématiques chirurgicales et orthodon-
tiques et ouvrent la voie à la rééducation. 
S'il ne nous propose pas de techniques réé-
ducatives, il n'en a pas la prétention, il justi-
fie notre exercice.
Le rééducateur est bien souvent un praticien 
qui veut "faire", trop cantonné dans un rôle 
d'exécutant. 
Le Pr Jean Delaire nous incite et nous  donne 
matière à réfléchir. 
Il nous encourage à poser les probléma-
tiques fondamentales de la rééducation et 
donc à ne pas rester à servir chaque jour à 
nos patient un traitement stéréotypé.
Cette interview nous apporte un regard cri-
tique sur les bases nécessaires pour com-
prendre la croissance et les déterminants de 
l'hominisation céphalique.
Il en déduit les règles incontournables en 
vue de différents traitements.
Nos obligations ne sont pas les même pour-

tant  elles se rejoignent sous des angles d'at-
taque bien différents,  dans un même but. 

La pluridisciplinarité et rigueur scienti-
fique : une obligation, un partage 
Le pôle commun est le patient, Jean Delaire 
est convaincu de la  nécessité de partager 
les connaissances et objectifs des profes-
sionnels. 
Toujours prêt à distribuer articles, schémas 
pédagogiques et power points de ses confé-
rences dans le but de diffuser sa pensée, ses 
idées, ses concepts…
Les techniques propres à chaque univers 
professionnel ne sont pas interchangeables, 
mais indissociables, complémentaires et 
méritent d'être analysées, comprises, mises 
à l'épreuve.  
Sa curiosité professionnelle  l'a amené à ana-
lyser, décortiquer toutes propositions pour 
en retenir des lignes principales et  faire des 
propositions innovantes. 
Il s’est intéressé avec une rigueur scienti-
fique à la respiration physiologique plus 
particulièrement.
Il a fait évoluer la prise en charge chirurgi-
cale dans de nombreux domaines, en par-
ticulier dans le traitement des fentes pala-
tines. 
Une première lecture  nous permet de dé-
gager  de ce texte très riche les grands prin-
cipes et avancées analysés et proposés par 
Jean Delaire. 
Avec beaucoup d'humilité il nous donne des 
références fondamentales pour comprendre 
notre discipline.
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L'érudit :
De Pierre Robin à De Coster en passant par 
bien d'autres, il nous donne les clefs pour 
comprendre ces précurseurs, ce qu'il en a 
déduit et ce qu'il nous propose. 
On retiendra l'analyse architecturale,  sous 
toutes ses formes,  des lois de la géométrie 
jusqu'à l'analyse en trois D tout est abordé: 
la structure de l'os, des sutures, les méca-
nismes de croissance.  
Aucun élément responsable de la forme du 
fonctionnement de l'esthétique  du massif 
facial n'est épargné. 
Aucun  aspect ne lui parait négligeable, il 
analyse, essaie de rapporter à la géométrie 
mais n'oublie pas la clinique.
Déjà ses précurseurs insistaient sur les no-
tions d'équilibre fonctionnel et mécanique 
au niveau de l'os, des formes et  des struc-

tures. 

Jean Delaire s'appuie sur ces phénomènes 
de croissance, des variations provoquant  
des dysfonctions et dysmorphoses pour 
nous montrer  qu'un déséquilibre peut être 
corrigé si les troubles fonctionnels qui le 
provoquent  sont corrigés.
Le crâne est alors considéré comme un mo-
dèle mécanique : l’os est une structure qui 
prend forme en fonction des forces exercées 
par les muscles dans un dosage tributaire 
des fonctions OMF.
Il parle de la capacité du squelette crânien 
adulte à se conformer, se remodeler selon 
son mode de fonctionnement. 
Cette faculté d’adaptation permet de com-
prendre le côté « asymptomatique » des su-
jets dysfonctionnels.
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Il parle enfin des limites de ce remodelage 
qui fait écho pour le kinésithérapeute OMF 
aux symptômes qui s’expriment bien après 
le début des dysfonctions.

Voici donc un élément qui nous parle di-
rectement : "on peut modifier un état en 
jouant sur les causes de cet état". 

La rééducation OMF a sa justification à 
cet instant. 
De Coster  montrait cela des 1952, sans 
doute en évoquant plus l'orthodontie et la 
chirurgie à venir, que la kinésithérapie mais 
le concept reste valable.  
Comprendre l'évolution des invertébrés à 
l'homme, c'est comprendre la croissance 
équilibrée et les anomalies humaines. 

Au carrefour entre l’anthropologie, la 

paléontologie, la chirurgie maxillo-fa-
ciale, les mathématiques
Comme le suggère M. Hadjadj l'œuvre de 
Jean Delaire est au carrefour entre l’an-
thropologie, la paléontologie, la chirurgie 
maxillo-faciale, les mathématiques.
Trop souvent schématisées à la représenta-
tion d'un certain habitus asthénique datant 
de 1928  dans la glossoptose, les publica-
tions de Pierre Robin vont bien au-delà et 
nous montrent combien tous les éléments  
sont liés. 
Il avait obtenu successivement ses diplômes 
de pharmacien, chirurgien dentiste et Doc-
teur en médecine et s'est  orienté  vers la sto-
matologie. 
Remarquons  que sa perception des pro-
blèmes posturaux ou fonctionnels  n'est pas 
très loin des problématiques de la kinésithé-
rapie moderne. 
Même si on a trop tendance à se référer faci-
lement à ses travaux comme caution de nos 
analyses.
Delaire nous rappelle à l'ordre avec cette ci-
tation de Pierre Robin « j’ai toujours soute-
nu qu’il n’existait pas de type normal, si le 
mot normal ne signifiait pas morpho-fonc-
tionnellement équilibré. Cette conception 
du type normal permet de reconnaître sans 
aucune comparaison tout être qui est en dé-
séquilibre morpho-fonctionnel. » 

Le masque de Jean DELAIRE
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De là il définit  des lois de l'équilibre mor-
pho-fonctionnel géométrique.

D'autres notions que Delaire fait sienne  
nous parlent : il faut envisager la croissance 
et l'équilibre facial en trois dimensions cela 
va de pair avec la proportionnalité. 
Très tôt Delaire s'intéresse aux charges 
fonctionnelles
Par contre  les concepts d'esthétique chères 
à V. Anderson sont moins familiers à notre 
exercice. 
Il s’est intéressé avec une rigueur scienti-
fique à la respiration physiologique plus 
particulièrement.
Retenons néanmoins la notion d'harmonie 
entre forme et fonction pourtant subjective, 
variable, discutable et datée. 
Il nous parait paradoxal d'un côté d'abonder 
dans le sens de l'impossibilité de définir une 
normalité et de l'autre de définir  des lois ap-
plicables à tous. 
Par contre  parler d'équilibre morpho-fonc-
tionnel géométrique, c'est à dire de va-
riables, nous parle. 
Entendons-nous bien, nous sommes dans un 
cadre de proportions osseuses, esthétiques, 
les tissus mous suivront. 

Est ce certain?
La concordance avec ce que nous nommons 
aujourd'hui FONCTIONS" en kinésithéra-

pie OMF est très lointaine. 
La proposition de chaines musculaires fa-
ciales nous intéresse particulièrement. 
Mais on aurait aimé disposer de la des-
cription anatomique précise, par le détail 
de ces "chaines musculaires" qui comme 
tout concept mérite d'être vérifié et mis à 
l'épreuve fonctionnelle.

Pierre ROBIN
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L'analyse architecturale : 
Jean Delaire après avoir consacré une part im-
portante  de cette interview à la téléradiogra-
phie nous affirme qu'il s'est toujours intéres-
sé aux tissus mous, par la clinique.  Il semble 
évident que pour les rééducateurs que nous 
sommes,  qu'une certaine connaissance de 
l'analyse architecturale est  souhaitable. Jean 
DELAIRE a développé une analyse qui lui est 
propre et qui est communément utilisée par les 
chirurgiens et orthodontistes. Il a mis au point 
un logiciel qui permet l'étude des téléradiogra-
phies.
La comprendre,  voire la pratiquer,  peut nous 
aider grandement dans nos diagnostiques réé-
ducatifs
Elle nous éclaire sur l'impact de l'action réédu-
cative.
Loin de nous l'idée saugrenue d'écarter de nos 
savoirs utiles, fondamentaux,  de notre culture 
la croissance et ses différents paramètres.
Cette étude technique de l'analyse architectu-
rale telle que la conçoit Jean Delaire place la 
rééducation en position  incontournable  dans 
les traitements OMF.
Nous retiendrons  un point que Delaire attribue 
à De Coster et qu'il fait sien, la contestation  de 
type facial normal et de fixité de référence. 

Le statut dynamique de la face :

L'idée qui suit est particulièrement remar-
quable: ne pas s'intéresser qu'à la morphologie 
de la face mais également "à son statut dyna-
mique".
 C'est précisément son" statut dynamique" qui 
est au cœur de la rééducation. 

Nous retiendrons qu'un équilibre dit anormal 
"est susceptible de normalisation si les troubles 
fonctionnels sont normalisés en même temps 
que les formes" cette  affirmation est essen-
tielle. 
Ainsi De Coster dès 1952 ouvrait la voie au 
travail pluridisciplinaire entre orthodontie bal-
butiante et rééducation pratiquement inexis-
tante. Jean Delaire la reprend sous cette forme: 
"C’est une chose intéressante parce qu’elle 
valide la thérapeutique fonctionnelle qui, si 
elle normalise les fonctions et les formes, va 
donner une situation stable".
Retenons cette phrase, appliquons à la réédu-
cation cette capacité de stabilité par une "nor-
malisation" des fonctions interagissant avec 
la "normalisation" des formes, grâce au traite-
ment "fonctionnel".
Delaire adopte une proposition de De Coster 
qui défend la distinction entre potentiel  de 
croissance héréditaire et celui dépendant des 
charges fonctionnelles  qu'aujourd'hui nous 
nommons fonctions.

Analyse de Jean DELAIRE
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La  place de la Kinésithérapie
Jean Delaire confirme les propos de son in-
terviewer : Il ne faut pas penser « croissance 
», limitée dans le temps, mais remodelage, 
constant. 
Quelles sont les lois affirmées dans cet entre-
tien qui justifient la kinésithérapie? Sont-elles  
directement applicables en rééducation ?
En pratique  il est démontré à travers ces au-
teurs que l'on peut agir sur la croissance. 
C'est par l'action de forces, tenant compte de 
l'anatomie qu'on pourra rétablir ou permettre 
une morphologie équilibrée.
Les fonctions sont des forces, elles agissent 
tout au long de la vie .
Si la structure s'adapte à toutes les forces qui 
lui sont transmises comme Delaire nous l'af-
firme alors les troubles des fonctions  y parti-
cipent. 
La respiration, la déglutition que l'on associe-
ra à la mastication et la phonation doivent être 

"normalisées" c'est à dire rééduquées  au sens 
dynamique, fonctionnel et non uniquement 
par des forces  statiques. 
"Un équilibre Anormal peut être stable si les 
dysfonctions qui l'ont provoqué persistent" 
(De Coster)
Voici une explication rationnelle justifiant 
pourquoi de nombreuses personnes présentant 
un déséquilibre manifeste ne consultent jamais 
car pas de douleur pas de problème exprimé.
Inversement il est susceptible de normalisa-
tion si les troubles fonctionnels sont corrigés 
en même temps que les formes. (De Coster)
Qui corrige les formes? Chirurgien, Orthodon-
tiste, Kinésithérapeute?

Pas de correction de forme sans  normalisa-
tion des fonctions 
Pour chaque projet thérapeutique incluant une 
modification de formes la kinésithérapie est 
incontournable et doit être associée. 
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La démonstration d'absence de croissance 
primaire reprise par Jean Delaire ouvre une 
voie aujourd'hui qui fait consensus : " Et ça, 
ça change tout ! Parce que ça signifie que 
l’on peut agir dessus dès le plus jeune âge." 
Un passage de cet interview est remar-
quable comment Jean Delaire  n'hésite pas 
à tirer des conclusions qui à l'époque vont à 
contre courant des idées admises. Compor-
tement  que l'on retrouve depuis la création 
du CERROF : ce n'est pas parce que tous 
répètent la même chose que c'est 
exact. 

L'interview aborde les problèmes de 
respiration. Il remarque très tôt que 
ses patients avaient presque tous des 
troubles de la ventilation nasale. 
Ceci nous renvoie au travail remar-
quable de l'AREMACC  sur les res-
pirateurs buccaux. 
Notons que le Pr Jean DELAIRE  est 
l'inventeur d'un appareil l'aérophonoscope 
qui permet de rééduquer la respiration na-
sale et de contrôler les progrès par des enre-
gistrements graphiques.
Il évoque également les troubles obstructifs 
du sommeil. 
Il apporte une analyse biomécanique ma-
jeure trop souvent incomprise : "....Le pre-
mier signe de danger dans les apnées 
du sommeil, c’est l’abaissement de l’os 

hyoïde et le rétrécissement du pharynx 
en regard de l’os hyoïde.../.... alors, 
si la langue...... s’affaisse un peu plus,
 l’os hyoïde aussi, et la partie postérieure 
de la langue basculera" 
Il a cherché à « chiffrer, normer » le dom-
mage causé par une respiration dysfonction-
nelle par son étude « architecturale céphalo-
métrique » outil diagnostique prévisionnel, 
utilisé pour planifier les traitements ortho-
dontiques, la chirurgie orthognatique.

Il nous confirme l'axe pris par le CERROF 
depuis bientôt 20ans :" Dans les travaux 
consacrés aux dysfonctions oro-faciales et 
cervicales, il est habituel d’étudier séparé-
ment chacune d’entre elles et leurs consé-
quences morphogénétiques individuelles...
Trop peu d’exposés ont par contre été 
consacrés à leurs corrélations mutuelles 
et aux conséquences anatomiques et théra-
peutiques de leurs associations. "
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On ne peut traiter la déglutition si l'on ne 
traite pas la ventilation, 
la mastication l'occlusion, la phonation."
Delaire nous dit "tout est mélangé" j'ajoute-
rais tout est interaction. 
Il y a encore trop  de propositions de réédu-
cation de la langue dites myofonctionnelles 
qui "ne prennent pas en compte les fonc-
tions, mais ont une optique purement mus-
culaire ou posturale". 
Reprenons une  partie de l'interview qui 
nous semble capitale :
"MH :" On oublie beaucoup ce rôle fonc-
tionnel dans la mobilité de la langue. Il est 
toujours beaucoup plus question de « pos-
ture » mais nous disons qu’il faut sortir de 
ce vocable, de cette terminologie « linguale 
», tout à fait révélatrice d’une façon de 
penser sclérosante, monolithique. Et inté-

grer cela non pas dans une dynamique de « 
musculation » mais de mise en fonction, de 
fonctionnalité. 
J.D. :"Il faut sortir de cette conception"
" Et je vois encore trop souvent des trai-
tements orthodontiques qui, certes, sont 
beaux, mais, qui ne tiendront pas. 
Car il y a des troubles importants au niveau 
des fonctions."

En conclusion:
Ecoutons le Professeur Jean Delaire : "Je 
vais vous dire très franchement. C’est sur-
tout dans ce que vous faites, dans la réédu-
cation, qu’est l’avenir ! Si vous faites une 
bonne thérapeutique à un enfant de cinq 
ans, il n’aura pas de déformations. Le tout 
est de faire une bonne thérapeutique."
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En résumé :
Il faut corriger les facteurs fonctionnels  si 
l’on veut corriger le problème. 
"Si l’on améliore complètement une dys-
fonction, il est vraisemblable qu’on amélio-
rera celles qui lui sont liées.". 
Au sein du  Cerrof  un consensus s'est im-
posé depuis  de nombreuses années. 
Il faut corriger la ventilation, on ne cor-
rige pas la ventilation sans corriger les 
fonctions de déglutition, de mastication,  de 
phonation et entre autre la fonctionnalité 
de la langue  dans son ensemble, du voile 
du palais autrement dit le système vélo-lin-
go-pharyngo-hyoïdien.
(VLPH).

Le Pr Jean Delaire va plus loin : 
"De nombreuses explications peuvent être 
avancées pour expliquer ces intrications: la 
proximité des noyaux des nerfs crâniens 
moteurs et sensitifs, la multiplicité des 
connexions anatomiques (anastomoses) qui 
unissent les rameaux nerveux entre eux et 
avec les fibres neuro-végétatives. 
L’origine différente des filets nerveux as-
surant la mobilité du voile, du pharynx, 
du plancher buccal, des régions sus et 
sous-hyoïdiennes, 
La participation de chacun de ces éléments 
musculaires à des fonctions diverses. 
Vous avez en plus les muscles de la mastica-

tion qui ajoutent un autre système de forces, 
plus simple."
Comme vous le comprenez on revient tou-
jours à la neurologie dans sa physiologie et 
non dans sa cartographie.
Au nom du CERROF nous remercions Jean 
Delaire pour tout ce qu'il apporte à la Kiné-
sithérapie Oro-Maxillo-Faciale

Francis CLOUTEAU, Frédérique BIGOT 
Présidente du CERROF
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Le Pr Jean Delaire attire notre attention dès 
le début de cette interview sur les travaux 
les plus significatifs ayant le plus guidé 
l'évolution de sa pensée et de son analyse. 
Mais qui sont ces précurseurs?
Nous allons, de façon succincte, essayer  de 
vous les présenter en respectant l'ordre pro-
posé. 

Le premier de cette liste est d'Arcy Thom-
son. 
D'Arcy Wentworth Thompson (1860-1948),
Biologiste et mathématicien Ecossais. 
Il publie en 1917 : Forme et croissance (On 
Growth and Form) qui fit de lui le premier 
biomathématicien.
En 1917, Thompson fut nommé à la Chaire 
d'Histoire de L'Université ST Andrews. 
D'Arcy Thomson tente  de ramener la com-
plexité des formes à des éléments mathé-
matiques.
Définir une forme implique sa complexité. 
Elle est en premier lieu une limite visible, 
palpable : une surface, un volume.
Elle peut varier à l'infini, elle peut être mou-
vante. Elle est la conséquence d'une struc-
ture plus ou moins solide, elle permet de 
nommer l'organisme vivant ou non.
Elle  est  expliquée comme  l'aboutisse-

ment de la combinaison de lois physico-
chimiques à implications mécaniques résul-
tat de forces.
Les formes de la nature deviennent des ob-
jets mathématiques.
Référence bibliographique :
D'Arcy Wentworth Thompson : On Growth 
and Form édition de 1917, une seconde édi-
tion  est publiée en1942  réédité en version 
Français en 2009

TRAVAUX AYANT GUIDÉ LES 
RECHERCHES ET RÉFLEXIONS 

DU PR JEAN DELAIRE

FCLOUTEAU est 
Kinésithérapeute  Max-
illo-Facial NEMOURS EZAATAR est Orthodon-

tiste, Spécialiste Quali-
fié en Orthopédie Den-

to Faciale MONTEREAU FAULT 
YONNE
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Pierre Robin (1867–1949)  
Etait un chirurgien bucco-dentaire et maxil-
lo-facial Français.
Professeur à l'École française de stomatolo-
gie et à partir de 1914, il devient rédacteur 
en chef de la Revue de Stomatologie et de 
Chirurgie Maxillo-Faciale fondée en 1901.
La séquence de Pierre Robin (Syndrome de 
Pierre Robin) se caractérise par des malfor-
mations du menton et du palais, associées à 
des difficultés alimentaires et respiratoires 
chez le nouveau-né, parfois incluses dans 
un tableau syndromique plus large.

Diplômé en pharmacie, chirurgien-dentiste 
et docteur en médecine, il s'est  orienté  vers 
la stomatologie. 
Les thèses de Pierre Robin trouvent des 
échos favorables partout en Europe. De 
la Scandinavie à l'Espagne en passant par 
l'Italie, l’Allemagne et les pays d'Europe de 
l'Est,  de nombreuses personnalités 
de l'orthodontie reprennent ses travaux 
comme Andressen, Bimler, Franckel, Bal-
ters etc. Alors que ces concepts sont négli-
gés en France.
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Quelques références bibliographiques
Robin P. La glossoptose. Son diagnostic. 
Ses conséquences. Son traitement. J Med 
Paris. 1923;12:235-57. 
Robin P. La chute de la base de la langue 
considérée comme une nouvelle cause de 
gêne dans la respiration naso-pharyngée. 
Bull Acad Med. 1923;89:37-41. 
Robin P. Glossoptosis due to atresia and hy-
potrophy of the mandible. Am J Dis Child. 
1934;48:541-7.

Viggo Valdemar Julius Andresen (187-
1950)
Orthodontiste Danois. C'est un des pion-
niers de l'orthopédie dentofaciale, profes-
seur d'Orthodontie à Oslo.
Inventeur d'un activateur de croissance 
(1908) monobloc de résine, plus simple que 
celui de P. Robin.
Cet activateur stimule la croissance mandi-
bulaire et  freine  la croissance maxillaire.

Birdsall Holly Broadbent (1894 - 1977) 
Orthodontiste Américain reconnu pour 
avoir introduit et développé la technique de 
la radiographie céphalométrique en ortho-
dontie. 
Il a conçu le céphalomètre et son dévelop-
pement avec Wingate Todd un anatomiste 
(dans les années 1920). Il est à l'origine d'un 
point de référence sur le crâne : le point de 
Bolton (BO)  Et du concept de croissance 
faciale quasi homothétique à partir du point 
R.



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  55 - Mars 2020             85   

Quelques références bibliographiques :

BROADBENT, BIRDSALL HOLLY". Ency-
clopédie de Cleveland. Récupéré le 11 dé-
cembre 2015. Lewis, Arthur (1950). 
"L'impact de la céphalométrie sur les 
concepts orthodontiques". L'orthodon-
tiste d'angle. 20 (2): 67–73. doi: 10.1043 / 
0003-3219 (1950) 020 <0067: TIOCOO> 
2.0.CO; 2 (inactif 2020-01-02). ISSN 0003-
3219. PMID 15432967. Récupéré le 11 dé-
cembre 2015. 

Mc Gonagle, Robert R. (mai 1978). "B. 
Holly Broadbent, Sr. (1894–1977)". Ameri-
can Journal of Orthodontics. 73 (5): 580-
581. doi: 10.1016 / 0002-9416 (78) 90249-
X. PMID 354407.
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Allan G. BRODIE (1897-1976)

Dentiste et orthodontiste américain. Profes-
seur d'orthodontie, diplômé en 1919. Etu-
die avec  le père de l'orthodontie Edward 
LANGLE (1925/1926)
Brodie a reçu son Master of Science en ana-
tomie et histologie de l'Université en 1934, 
et son doctorat en anatomie en 1940.
Le Professeur Brodie décrit une anomalie 
transversale  de l'occlusion en 1952 nom-
mée syndrome de Brodie.
C'est une affection rare.
Sa principale caractéristique est de se défi-
nir par une inocclusion  transversale exagé-
rée des secteurs latéraux. 
Cette pathologie cause de  nombreux effets: 
dentaires, parodontaux, fonctionnels par 
conséquent articulaires. 
Le Traitement doit être précoce.
Le contact s’établissant entre les faces pa-
latines des dents maxillaires et les faces 
vestibulaires des dents mandibulaires (exo-
maxillie, ou endomandibulie). 

Quelques références bibliographiques :
Brodie AG Some recent observations on 
growth of face and their 
implications to orthodontist. Am J Orthod 
1940 ; 26 : 741-757
Brodie AG. Facial patterns: A theme on va-
riation. Angle Orthod 1946;16:75–87.
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Louis De Coster (né?- Dcd?)
Louis De Coster  présente en 1952 et 1954 
une méthode d'analyse céphalométrique, 
connue sous le nom de « méthode des ré-
seaux de De Coster »
Il propose de souligner le profil cutané à 
l'aide d'une pommade radio-opaque à base 
de bismuth ou de baryum.
Depuis les travaux de De Coster, la téléra-
diographie a pris un essor important. Il dé-
crit une ligne basi-crânienne réputée stable 
pouvant servir aux superpositions de tracés.
À partir de là, il a montré que la face se dé-
veloppait, non pas de façon globale, comme 
on le croyait avant lui, mais, par régions qui 
sont relativement indépendantes. Et, il a 
individualisé les croissances du prémaxil-
laire, de celle du post-maxillaire, ou de la 

mandibule. Ce travail est fondamental.

Quelques références bibliographiques :
De Coster L (1926) L'insuffisance maxil-
lo-nasale. Son traitement par expansion 
squelettique. Rev Odontol 47: 316-329 16. 
Cottle MH (1955) 
De Coster L. La croissance de la face et des 
dents Orthod. Fr. 1952 ;  23 : 21
En 1935 il arrive, après des années d’ef-
forts, à légitimer l’utilisation de l’acier.
En proposant une soudeuse électrique et la 
bande matrice il permet à tout orthodon-
tiste de réaliser sur mesure les bagues né-
cessaires au traitement à un coût  faible.  
De Coster Louis : les méthodes de diagnos-
tic en orthopédie dento-faciale. Orthod. Fr. 
222-240, 1933
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Robert Gustave Gudin (1911-?...)
Il souligne  que la morphologie de la 
lumière pharyngée  est dominée et dé-
pendante de la colonne cervicale, de la 
statique mandibulaire et hyolinguale : 
" une lordose cervicale pathologique 
ou provoquée par l'examen incurve la 
partie postérieure du pharynx qui vient 
bomber au niveau du massif lingual et 
diminuer anormalement l'espace pha-
ryngé ". 
Il démontre la relation entre le profil 
pharyngé antérieur et le profil inférieur 
du visage dans les pathologies faciales.
Il note que " La posture érigée et la 
statique vertébro-crânienne dominent 
l'architecture cranio-faciale et vont se 

relier à la pathogénie de ces régions" 

Quelques références bibliogra-
phiques :
GUDIN R.G., Le petit A 1970 La ré-
troposition mandibulaire ou rétrogna-
tisme à caractère fonctionnel EMC 
23472E10,8P
GUDIN R.G. Les Prognathismes man-
dibulaires : Leur thérapeutique or-
thopédique Paris : Julien Prélat édi-
teur1960 
Robert-Gustave Gudin Recherche sur 
la croissance et l'architectonique crâ-
nio-faciale/ / [S.l.] : [s.n.] , 1973
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Dr Viken Sassouni (1922-1983)
De 1946 à 1952, il étudie le droit et la den-
tisterie à l'École de Médecine de l'Universi-
té de Paris 
Etudie l'orthodontie à l'Université de 
Pennsylvanie (doctorat en dentisterie 1958, 
chirurgie en 1960)
La recherche de Sassouni a peut-être été 
l'une des premières applications des ordina-
teurs en dentisterie.
Sassouni a cherché à créer des standards 
dans l'étude  des téléradiographies. Il les a 
créés en fonction de tranches d'âge (4, 8, 12 
et 16 ans, et adulte) et suivant les origines 
ethniques. 
Ces standards permettent  de visualiser des 
anomalies essentielles par superposition  

sur la téléradiographie. 
Le concept est de disposer d'une véritable 
typologie.

Étude du crâne de 
profil : morphologie 
et radiographie, l'in-
dice à deux carac-
tères dans l'analyse 
anthropométrique 
cranio-faciale. . . 
/ par R.-G. Gu-
din,... ; Préface du 
Prof. J. [Jean] Pi-
veteau / (Bordeaux 
: l'auteur, 21, rue 
Turenne) , (1955) 
R. G. Étude du crâne 

de profil. Morpholo-
gie et radiographie. 
In: Bulletins et Mé-
moires de la Socié-
té d'anthropologie 
de Paris, X° Série. 
Tome 3 fascicule 
1-2, 1952. pp. 59-
87.
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C’est un pionnier des analyses céphalomé-
triques architecturales.
L'analyse architecturale de Sassouni  est 
d'un tracé très simple.  Les structures fa-
ciales sont étudiées par rapport à des arcs de 
cercle centrés sur le point de convergence 
de quatre plans (parallèle au plan de la base 
du crâne par le fond de la selle turcique, 
maxillaire, d'occlusion et mandibulaire).

Bibliographie succincte :
Orthodontics in Dental Practice  Viken 
Sassouni 1971
A roentgenographic cephalometric analysis 
of cephalo-facio-dental relationships Viken 
Sassouni - American Journal of Orthodon-
tics Volume 41 issue 10 1955 Pages 735-
764.

Delattre Antoine. (1891-1983) et Fenart 
Raphael (1928-2016)
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Anthropologue, Médecin (1918) et ensei-
gnant professeur d'anatomie. Licencié ès- 
science en 1913.
Il obtient  en 1925 le prix Broca  de la socié-
té d'Anthropologie de Paris et le prix Fou-
lon de l'Académie des sciences de Paris.
En 1950 il fonde le laboratoire de craniolo-
gie comparée de Lille.
Président de la société de craniologie de Pa-
ris en 1957.
Ses recherches sont axées sur les modifica-
tions du crâne durant son évolution à l'aide 
de la méthode d'orientation vestibulaire..

Bibliographie principale : 
Du crâne animal au crâne humain1951
L'hominisation du crâne 1960.

Pr Fenart Raphael (1928-2016)

Fenart consacre sa vie (CNRS 1953) à la 
craniologie comparée. Il utilise le plan du 
canal circulaire externe comme référent.
Cela lui a permis de faire avancer la  com-
préhension de l’ontogénèse et la phylogé-
nèse squelettique normale de l’homme.
Avec Delattre ils ont travaillé sur un sys-
tème de céphalométrie bien particulier.
Méthode de l'orientation vestibulaire du 
crâne : 
On étudie une image radiologique  du canal 
vestibulaire par une tomographie para-sa-
gittale du canal semi-circulaire externe et 
une téléradiographie de profil orientée grâce 
à la tomographie sagittale.
Ce système de référence est fiable, car non 
soumis à la croissance. 
Il permet des coordonnées tridimension-
nelles.
Sa pratique est réservée à la recherche.
Leur objectif était de dégager des caractères 
de variation de la stabilité des repères habi-
tuellement utilisés pour les 
superpositions.
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Quelques références bibliographiques :
Delattre A., Fenart R. La méthode 
vestibulaire. Orthod. Fr. 1974 ;  45 : 421-425 
Cousin RP, Fenart R Remarques sur quelques 
plans ou lignes utilisés en céphalométrie téléra-
diographique. Orthod  Fr 1972 ; 63 : 225-234.

BIMLER Hans Peter (1916-2003)
 

Orthodontiste américain, ORL, d'origine alle-
mande. Fait l'essentiel de sa carrière en Alle-
magne. Il a développé  un appareil : l'appareil de 

Bimler et le mordant élastique (1940)

Il a développé la céphalométrie.

Il est le premier à avoir superposé  photographie 
et radiographie  montrant ainsi la relation entre 
les os de la tête, les dents et les tissus mous.

Quelques références bibliographiques :
 "Memorial To Dr. Hans Peter Bimler". www.
iaortho.org. Archived from the original on 2016-
04-25. Retrieved 2016-12-18. 
 Bimler, Barbara (2002-01-01). "Hans Peter 
Bimler at age 85". International Journal of Or-
thodontics (Milwaukee, Wis.). 13 (1): 19–20. 
ISSN 1539-1450. PMID 11921839. 
Phulari, Basavaraj Subhashchandra (2013-06-
30). History of Orthodontics. JP Medical Ltd. 
ISBN 9789350904718. 
Treatment Effects of the Bimler Functional Ap-
pliance on Class II Division 2 Malocclusion. 
ProQuest. 2007-01-01. ISBN 9780549369417. 
"Bimler appliance - Oxford Reference". 
Cephalometric Changes Observed Following 
Long Term Use of the Bimler Functional Ap-
pliance in Class II Division 1 Malocclusions. 
ProQuest. 2007-01-01. ISBN 9780549402671. 
Bimler, H. P. (1973-01-01). "Dynamic functio-
nal therapy. The Bimler appliance". Transac-
tions. European Orthodontic Society: 451–456. 
PMID 4533658. 
Nord, Vernon A. The Bimler Appliance: Construc-
tion and Adjustment. 
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Ricketts Robert Murray (1920 -2003)

Orthodontiste américain.
Etudie l'orthodontie avec Alan Brodie.
Ses recherches ont porté sur la croissance 
et la variation structurelle du visage et des 
mâchoires.
Il développe une analyse céphalométrique 
dite de Ricketts. 
Il conçoit une  philosophie de traitement 
« bioprogressive »et une analyse céphalo-
métrique de face et de profil. 
Ricketts considère qu'un visage doit être 
traité dans son ensemble. D'après lui on ne 
peut prendre en charge que l'occlusion. 
Pour lui l'examen clinique est fondamen-
tal.
La technique doit être au service du traite-
ment et non l'inverse. 
Equilibre et Harmonie sont les valeurs fon-
damentales.
En référence à Léonard de Vinci, il re-
cherche sept harmonies au cours de son trai-
tement : faciale, fonctionnelle, occlusale, 
squelettique, psychologique, nutritionnelle 
et temporelle.

Ricketts préconisait une orthodontie de 
« qualité, quantité, efficacité » et  une 
« planification, organisation, direction, 
contrôle » qui comporte la notion de prévi-
sion la VTO (visualisation des objectifs du 
traitement). Cette  visualisation des objec-
tifs de traitement serait une sorte de projec-
tion de la thérapeutique. Elle tient compte à 
la fois de la prévision de croissance à venir 
et des effets escomptés de la " mécanique " 
mise en œuvre. Elle permet d'envisager les 
différentes solutions thérapeutiques entre 
lesquelles le praticien devrait choisir en 
fonctions de plusieurs critères. Les objec-
tifs déterminés, programmer les séquences 
de traitement et les moyens d’y parvenir 
devient facile. Cette approche standardi-
sée aurait pu donner l’impression que les 
rickettistes (bioprogressifs) seraient plus 
extractionistes que d’autres orthodontistes 
adeptes d’autres philosophies orthodon-
tiques.
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Quelques références bibliographiques :
Ricketts RM. Cephalometric analysis and 
synthesis. Am J Orthod 1961
Ricketts RM Occlusion: the medium of 
dentistry. J Prosthet Dent 1969 ; 21 : 39-
60 [crossref]
Ricketts RM JCO Interview. J Clin Or-
thod 1970; 4 : 153-163
Ricketts RM New perspectives on orienta-
tion and their benefit to clinical orthodon-
tics. Part II. Angle Orthod 1976 ; 46 : 26-
36

Ricketts RM. The influence of orthodontic 
treatmenton facial growth and develop-
ment. Angle Orthod1960;30:103–131
Ricketts RM Bioprogressive therapy as an 
answer to orthodontic needs. Part II. Am J 
Orthod 1976 ; 70 : 359-397 [crossref]
Ricketts RM In provocations and percep-
tions. In.  Craniofacial orthopedics (I, 
2) RMO Inc: 1989 ;986-987. 
Ricketts RM, Bench RW, Gugino C, 
Hilgers JJ, Schulhof R Bioprogressive the-
rapy.   Denver : Rocky Mountain, 1980.

Melvin L. Moss, (1923-2006) 
Dentiste américain (diplômé 1946), Doc-
teur en anthropologie physique (1954). Le 
Dr Moss devient doyen de la Columbia 
Dental School(1968) et Professeur émérite 
d'anatomie et de biologie orale.
Il a créé l'hypothèse de la matrice fonction-
nelle pour la croissance et le développement 
(1962). Ses recherches et publications font 
de lui une des personnalités les plus impor-
tantes  pour une compréhension moderne 
de la face.
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Il accordait beaucoup d'importance à la pré-
vention des maladies bucco-dentaires.
Il est à l'origine d'études sur la formation os-
seuse, la croissance crânienne et les défor-
mations osseuses congénitales qui ont été 
effectuées au niveau national.
Selon l'hypothèse de la matrice fonction-
nelle des composants  considérés  comme 
fonctionnels sont des éléments morpholo-
giques qui participent à une fonction.
Ils peuvent comprendre plusieurs éléments 
anatomiques tissus mous ou/et éléments os-
seux. Il en déduit une liste non exhaustive 
de fonctions : ventilation, déglutition, pho-
nation, mastication (fonctions linguales), 
mimique, olfaction, vision, équilibration 
posturale. 
Définition de la matrice fonctionnelle: 
Tout facteur capable de façonner un  ou des 
éléments osseux (voire micro-squelettique)
D'autre part une unité  macro-squelettique 
peut servir de cadre à plusieurs matrices 
fonctionnelles.
Il définit deux aspects de la matrice fonc-
tionnelle : 
• Une matrice fonctionnelle capsulaire  
Et 
• Une matrice fonctionnelle périostée

Bibliographie succinte:
Moss ML. The primacy of functional ma-
trices in orofacialgrowth. Dent Pract 
1968;19:65–73.

Moss ML (1962) The functional matrix. In: 
raux BS, Riedel RA (eds) Vistas ofortho-
dontics. Lee and Fniger, Philadelphia, pp 
85-98
Moss ML (1968) The primacy of functioal 
matrices in orofacial growth.Dent Pract 
19: 65-73
Moss ML, Salentijn L (169) The primary 
role of  functional matrices in facial growth. 
Am J Orthod 55:566-577



Donald H. Enlow (1927-2014)

Donald H. Enlow était un scientifique amé-
ricain connu pour ses contributions au do-
maine de l'orthodontie grâce à ses travaux 
et à sa compréhension du processus de 
croissance et de développement, en particu-
lier de la structure faciale humaine.
Pour Enlow la croissance de toute struc-
ture crânienne ou faciale est liée à d'autres 
«homologues» du visage et de la zone crâ-
nienne. C'est ce qui a été appelé : Principe 
de contrepartie d'Enlow. 
En 1975 il montre les remodelages de l'os 
et l'adaptation des pièces squelettiques les 
unes aux autres.

Quelques références bibliographiques :
Enlow DH. Facial growth. 3rd ed. Phila-
delphia: WB Saun-ders, 1990.
"Enlow's dental research legacy touted 
through public collection". blog.case.edu. 
2007. Retrieved 13 December 2015. 
"Donald H. Enlow Digital Image Libra-
ry". www.nyu.edu. Retrieved 13 December 
2015. 
"Bone tissue expert Donald Enlow dies". 
www.ada.org. Retrieved 2016-02-06. 
 Bromage, Timothy (2014). "Donald H. En-
low: The integrative single double life of a 
hard tissue naturalist". American Journal 
of Physical Anthropology. doi:10.1002/
ajpa.22603. Retrieved 13 December 2015. 
"Morre Donald H. Enlow, pioneiro nos es-
tudos da morfologia craniofacial. - Portal 
Dental Press de Odontologia". Portal Den-
tal Press de Odontologia (in Portuguese). 
Retrieved 2016-02-06. 
"Bone tissue expert Donald Enlow dies". 
ADA. 2014. Retrieved 13 December 2015.
The Human Face en 1968
Essentials of Facial Growth avec le Dr 
Mark Hans
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Edison Moyers (1919 -1996) 

Dentiste Orthodontiste Dr en Physiologie 
américain.
Fondateur du Center of Human Growth and 
Development de l'Université du Michigan 
et Président de son programme d'orthodon-
tie pendant 28 ans.  
Il développe la recherche interdisciplinaire 
impliquant la biologie cranio-faciale. 
Il est l'auteur du manuel Handbook of Or-
thodontics et a participé à la co-rédaction ou 
à l'édition de 15 autres livres.

Quelques références bibliographiques :
"Dental Prof. Emeritus Robert E. Moyers 
died Jan. 8". 
Michigan News. December 11, 2006. Re-
trieved 31 October 2015. 
McNamara, James. "Founding Director, 
Robert E. Moyers". university of michigan. 
Retrieved 31 October 2015. 
McNamara Jr., James A. (June 2015). 
"Robert Edison Moyers: War hero, moti-
vator, collaborator". American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthope-
dics. 147 (6): 650–652. doi:10.1016/j.ajo-
do.2015.02.021. 
McNamara, James. "Founding Director, 
Robert E. Moyers". university of michi-
gan. Retrieved 31 October 2015. Jacobsen, 
Alex (1993). "Essays in honor of Robert E. 
Moyers" (PDF). AJODO. 104 (1): 100–
101. Retrieved 31 October 2015.
Coopération avec Enlow :
A procedure for the analysis of intrinsic 
facial form and growth. An équivalent-ba-
lance concept. Donald H. Enlow, Robert E. 
Moyers, +1 author James A. Mcnamara
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Edmondo Muzj (1894-1995) 

Orthodontiste Italien
Muzj est orthodontiste et philosophe  diplômé 
en 1920.
Très tôt son intérêt s'est porté vers l'identifica-
tion d'une «troisième voie» autonome et origi-
nale.

Il n'adhère pas au consensus  généralement ac-
cepté  de l'époque selon laquelle les hommes 
sont de descendance monogénétique. Qu'ils 
seraient issus d’un singe pithécoïde  particulier 
qui a changé sous l’influence de l’environne-
ment.
Cela impliquerait  une grande part d'atavisme 
dans les malocclusions.
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Il considère que les méthodes de diagnostic 
de la céphalométrie moderne sont défec-
tueuses car elles sont basées directement 
ou indirectement, dans les prémisses de la 
descendance monogénétique. Et par consé-
quent elles seraient dangereuses car elles in-
duisent la création de normes biométriques 
et anthropologiques dans les traitements or-
thodontiques
A partir de ses recherches, un travail médi-
co-scientifique monumental s'est développé 
dans le domaine de la typologie faciale et de 
la morphogenèse, dans celui de l'étiologie 
et du diagnostic des anomalies oro-faciales.

En 1926, il a introduit l'enseignement de 
l'orthodontie à l'université bolognaise.

Il est connu pour avoir  présenté une clas-
sification anatomo-pathologique qui, en en-
fermant la pathogenèse de la dysmorphose, 
indique également la direction thérapeu-
tique et sa possibilité. 
Il expose ses idées au congrès  de l'Euro-
pean Orthodontic society 1955.
"Si nous examinons attentivement les 
études qui ont été réalisées, nous notons 
que, bien que différents dans leur procé-
dure, ils suivent tous, partiellement ou to-
talement, une tendance erronée à partir de 
la base même du problème, à savoir la dé-
termination de l'état somatique normal d'un 
organe et d'un appareil selon sa typicité ra-
ciale conventionnelle".

Quelques références bibliographiques : 
Ortognatodonzia by Edmondo Muzj(Book 
)1932
Ortognatodonzia by Edmondo Muzj (Book) 
1943)
Arturo Beretta : commemorazione letta dal 
prof. Edmondo Muzj nella clinica odon-
toiatrica della R. Universita di Bologna il 
14 marzo 1943 by Edmondo Muzj(Book
La thérapeutique orthopédique fonction-

nelle de la face by Edmondo Muzj( Book 
)1952
Antropométrie oro-faciale. 2. éd by Edmon-
do Muzj( Book )1 edition published in 1968
Oro-facial anthropometrics by Edmondo 
Muzj (Book ) 1967 -1970( 16 éditions)
The human face: a casual evolution or a 
genetic program? by Edmondo Muzj( Book 
)1979
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Indirizzo antropometrico in ortopedia 
oro-facciale by Edmondo Muzj (Book 
)1989).

André Leroi Gourhan (1969-1982)

Anthropologue, paléontologue, préhisto-
rien, philosophe, professeur d'université, 
paléoanthropologue, archéologue, ethno-
logue.
Université de Paris, Collège de France.
André Leroi-Gourhan est un ethnologue, 
archéologue et historien français, spécia-
liste de la Préhistoire. C'est aussi un penseur 
des techniques et de la culture, qui cherche 
à allier précision scientifique et concepts 
philosophiques.
Il s'intéresse beaucoup à l'homme et à l'évo-

lution :" les organes locomoteurs  sont étroi-
tement liés à la base de la boîte crânienne...". 
Quelques références bibliographiques :
[1936] La Civilisation du renne, Paris, 
Gallimard, 1936.
[1943] L'Homme et la Matière : Évolu-
tion et Techniques, Paris, Albin Michel, 
coll. « Sciences d'aujourd'hui », 1943 
[1945] Milieu et Techniques, Paris, Albin 
Michel, coll. « Sciences d'aujourd'hui », 
1945 (réimpr. 1973).
[Anthony et al. 1957] J. Anthony, P. Grapin, 
P. Laget, A. Leroi-Gourhan, J. Nouvel, J. 
Piaget et J. Piveteau, L'évolution humaine, 
spéciation et relation, Paris, Ernest Flam-
marion, coll. « Bibliothèque de philosophie 
scientifique », 1957.
[1964-1965] Le Geste et la Parole, Pa-
ris, Albin Michel, coll. « Sciences d'au-
jourd'hui », 1964-1965 : vol. 1 : Technique 
et langage [archive] ; vol. 2 : La Mémoire 
et les Rythmes [archive].
[1964] Les Religions de la Préhistoire, Pa-
ris, PUF, coll. « Quadrige », 1964.
[1965] Préhistoire de l'art occidental, Pa-
ris, Mazenod, 1965.
[1980] « Les premières manifestations de 
l'art du couvreur, réflexions sur les origines 
de la charpente et de la couverture - L'art 
du couvreur », dans Encyclopédie des Mé-
tiers, t. 1, 1980.
[1982] Les Racines du monde : entretiens, 
Paris, Belfond, 1982.
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Commentaire:
Tout au long  de cette recherche bibliogra-
phique on comprend le cheminement de la 
pensée et des recherches du P  Jean Delaire. 
Ces "influenceurs"  comme on les nomme-
rait aujourd'hui ont tous des points com-
muns :
- Tenter d'expliquer la croissance et les ano-
malies
- Trouver des modèles mathématiques afin 
d'affiner les traitements les plus efficaces et 
les moins invasifs
- Associer toutes les sciences du vivant, et 
de « l'inerte", de la physique des matériaux, 
à celle  des formes,  des volumes etc.  Ils 
associent plus ou moins des notions de bio-

logie, de physique, de mathématique, d'an-
thropologie, de paléontologie, d'archéolo-
gie, de biochimie etc.
- Comprendre les forces du vivant et en 
déduire les possibilités d'interventions en 
fonction de l'âge de la pathologie. 
- Très tôt certains ont introduit ce que l'on 
nomme aujourd'hui "fonctions" et  donnent 
la respiration nasale, la déglutition fonction-
nelle, la mastication à un rôle déterminant. 
- Tous ont en commun de comprendre l'im-
portance de l'examen clinique, sans être 
en contradiction avec un usage intensif de 
la photographie et de la radiographie sous 
toutes ses formes voire l'informatique en 
fonction de l'époque.
- On leur doit l'invention de la craniologie 
moderne. 
- Tous se sont plus ou moins intéressés aux 
"tissus mous" avec  l'aboutissement par des 
travaux comme ceux de Melvin L. Moss et 
le concept de la matrice fonctionnelle.
-Tous enfin  d'une façon ou d'une autre ont 
enseigné, transmis, publié.

Compilation réalisée par Francis Clouteau 
avec le concours du Dr Elie Zaatar
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