


APPEL A AUTEURS..........................................4

Le Blog de KAK.......................................................11
Grève et sport quotidien
 J.PLAUCHUT

Retour de Congres IFATS 
Le Tissu gras et la stomatologie maxillo-faciale.......14
Pr .MARTI

DOSSIER SPECIAL......................................18
L' ACCÈS DIRECT AUX SOINS DE 
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
UNE EXPÉRIMENTATION AU SEIN DE LA CPTS DU 
CONFLUENT
N.BASTIDE

Les évènements KAK..........................45

E-LEARNING :
• PERFECTIONNEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES LESIONS MUSCULAIRES 

DU SPORTIF
• PRISE EN CHARGE MASSO-KINESITHERAPIQUE DES TENDINOPATHIES
E-LEARNING + PRATIQUE A STRASBOURG:
CROCHETAGE THERAPIE ET TENSIONS MUSCULAIRES 

LES PARTICULARITES DE L'EXAMEN CLINIQUE 
REALISE PAR LE KINESITHERAPEUTE MAXILLO-
FACAL CHEZ L'ENFANT PRESENTANT UNE 
SUSPICION DE RESPIRATION BUCCALE OU DE 
TROUBLES RESPIRATOIRES OBSTRUCTIFS DU 
SOMMEIL................................................51
SÉAILLES T, BOIVIN AH.

20
LE TISSU GRAS ET 
LA STOMATOLOGIE 
MAXILLO-FACIALE.

JA
N

VI
ER

 2
02

0-
 N

um
ér

o 
53

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

Responsable de la rubrique OMF : 
F.CLOUTEAU – MKDE 

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

Responsables de la rubrique 
Imagerie :

DR SITBON 
 Radiologue Centre Catalogne

DR CHELLY
 Radiologue Centre Catalogne

DR HAYOUN
 Radiologue Centre Catalogne

Responsable de la rubrique 
Nutrition:
S.SITBON

Diététicienne - Nutritionniste

Responsable de la rubrique
JLPV :

M.HADJADJ - MKDE

Responsable de la chronique 
mensuelle:

Dr HUSSLER

Comité scientifique :
S.TACHIBANA – MKDE 

AH.BOIVIN - MKDE 
F.BIGOT - MKDE 

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

 Chirurgien Maxillo-Facial
M.HADJADJ – MKDE

Pr G.MARTI 
Chirurgien Maxillo-Facial

 et stomatologiste
C.TRONEL PEYROZ – MKDE

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

MKDE
Ont participé dans ce numéro :

J.ENCAOUA
F. CLOUTEAU
Dr. SEAILLES
J.PLAUCHUT
A-H. BOIVIN 
PR MARTI

RETROUVEZ NOUS SUR :
WWW.KINEAKINE.COM

48DOSSIER SPECIAL

L' ACCÈS DIRECT AUX SOINS DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
UNE EXPÉRIMENTATION AU SEIN DE LA CPTS DU CONFLUENT

20
LES ÉVÈNE-
MENTS 
KAK.

FORMATION DPC 
RÉSERVÉE AUX KINESITHERAPEUTES

STRASBOURG

PRESENTIEL : Le 8 Fevrier 2020

E-LEARNING - A partir du 31 Janvier

FORMATION MIXTE

TENSIONS MUSCULAIRES: 
DU BILAN DIFFERENTIEL AU TRAITEMENT

MOBILISATION DU TISSU CONJONCTIF 
CROCHETAGE THÉRAPIE 

INDEMNISATION DPC
FORMATION PRISE EN CHARGE DANS LA LIMITE DU FORFAIT DPC 

INSCRIPTIONS: www.kineakine.com
09.72.11.40.47

THEME

Le but de cette formation est de savoir identifier 
l’origine musculaire ou conjonctive d’une raideur.

La réalisation d’un bilan précis vous permettra 
d’orienter le traitement sur les tissus qui causent 
la raideur. Nous apprendrons à differencier Ten-
der Point et Trigger Point et à mettre en place les 

traitements les plus pertinents pour y 
remédier.

Mobilisation du tissu conjonctif - Crochetage 
thérapie 

Cette formation dispensée la premiere fois lors 
du Congrès National de kinesithérapie en Juin 
2018 fut un succès tel que depuis nous l’avons 

reproduit chaque mois 
dans plusieurs villes de France.

NUIT PRISE EN CHARGE 
SOUS CONDITIONS

FORMATION DPC 
   RÉSERVÉE AUX KINESITHERAPEUTES

E-LEARNING

A partir du 07 Février 2020

PRISE EN CHARGE DES LESIONS MUSCULAIRES 
CHEZ LE SPORTIF

FORMATEUR: BAPTISTE ABDERRAHMANE

INDEMNISATION DPC 34 6Euros
FORMATION PRISE EN CHARGE DANS LA LIMITE DU FORFAIT DPC 

INSCRIPTIONS: www.kineakine.com
09.72.11.40.47

Les études qui paraissent ces dernières années 
sur le muscle nous ouvrent des portes sur la 
rééducation et la réathlétisation d’une lésion 

musculaire. Nous vous proposons de découvrir 
ces nouveautés grâce à  l’apprentissage d’un bi-
lan complet spécifique et d’une logique de prise 

en charge dans le but d’optimiser le retour au 
sport. 

Nous étudierons les différentes classifications 
des lésions musculaires ainsi que leur prises en 
charge. Nous aborderons quelques points partic-
uliers tels que la prévention, les récidives ou le 

travail de gainage spécifique. Cette formation est 
dispensée sur 2 jours et est spécifique au muscle 
et sa lésion. Nous alternerons phase théorique et 

phase pratique.

FORMATION DPC 
RÉSERVÉE AUX KINESITHERAPEUTES

E-LEARNING

A partir du 9 Février 2020

INFMP
Institut National 

de Formation Médicale et Paramédicale
128 Rue de la boétie 75008 PARIS

09.72.11.40.47

FORMATION DE 14H PRISE EN 
CHARGE ET INDEMNISÉE 346€  

DANS LA LIMITE DE VOTRE 
FORFAIT DPC

PRISE EN CHARGE 
MASSO-KINESITHERAPIQUE

DES TENDINOPATHIES

FORMATEUR: FABIEN GRESSIER

THEME

La pratique enseignée durant ce stage constitue une 
méthodologie à la fois diagnostique et thérapeutique 
manuelle qui pourra s’appliquer à toutes les tendi-

nopathies en phase aiguë ou chronique. L’enseigne-
ment dispensé durant cette formation sera applicable 

immediatement dans le quotidien du praticien

DÉROULÉ

PROPRIETES BIOMECANIQUES & 
FONCTIONNELLES DU TENDON

LA LESION TENDINEUSE
PROCESSUS DE REPARATION TENDINEUSE 

FACTEURS DE RISQUE 
CLASSIFICATION 

DIAGNOSTIC / BILAN CLINIQUE 
IMAGERIE 

PRINCIPES THERAPEUTIQUES
THERAPIE PAR ONDES DE CHOCS 

LECTURE D’ARTICLES SCIENTIFIQUES
VIDEOS 

CAS CLINIQUES 
DIAPORAMA COMMENTÉ
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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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ZONE  INDUSTRIELLE  I   RN7   I   58320  POUGUES-LES-EAUX 
TÉL.: 03 86 68 83 22  I  FAX: 03 86 68 55 95  I  E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM  SITE : WWW.FRANCOFILS.COM 

LES TABLES DE KINÉS DES BLEUS   
FABRIQUÉES A POUGUES-LES-EAUX  
Et dire que la Nièvre a contribué au succès des Bleus  lors de la dernière                  
Coupe du Monde en Russie... La société Franco&Fils, basées à Pougues-Les-
Eaux,  spécialisée dans la fabrication d'appareils médicaux et paramédicaux       
depuis plus de 60 ans, à eu l'honneur d'équiper le staff médical de l'équipe de 
France de  Football en tables de massage. M'Bappé, Griezman, Pogba et consorts 
ont reçu les soins de la part des kinés et autres ostéos sur des tables Made in Nièvre.                                                                                       
Un peu de chauvinisme nom d'une pipe ! 

CONCEPTION & FABRICATION D’ APPAREILS MÉDICAUX  ET PARA-MÉDICAUX 

CHAMPIONS DU MONDE  ! 
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#JESUISKINÉ+4000 

 

#rapide  #accompagné  #ensécurité   
#évolutif  #ingénieux  #intuitif  

#autonome 

9 Agences en France 
Réseau de distributeurs
Hotline 6j/7

 

CONFIANCE 
Libérer le potentiel de 
chacun......................... 

 

DYNAMISME 
Faciliter la vie de ceux qui 
comptent pour nous........... 

 

PROXIMITÉ
Prendre soin du lien qui 
nous unit....................... 

Tél: 05 65 76 03 33
www.rmingenierie.net/espacekine

                 
# Travail en réseau local ou distant
# Accès au DMP et à la messagerie sécurisée MSS
# Gestion de la CPS pour les remplaçants
# Agréé SESAM-Vitale / SCOR / ADRi
# Bilans

...Et je gagne du temps pour moi !

KINE +4000

/jesuiskine
Rejoignez-nous !
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# KAK - Le blog
Cette nouvelle section de la revue, donne un coup de 
frais à notre magazine. Dorénavant les posts les plus 
lus du blog internet seront repris et publier chaque 
mois. 

Ce blog à multiplié par plus de 400% la consultation 
de notre site web. Vous êtes aujourd'hui entre 400 et 
1000 visiteurs à nous lire chaque jour . Cela suffit à 
nous donner la force de continuer! 

Le but premier de ce blog est de faire con-
naître les nombreuses études publiées 
chaque jour dans le domaine médical, en 
particulier dans celui de la kinésithérapie. 

Des fiches bilans ou de courts articles 
sont aussi disponibles. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires, suggestions, critiques 
afin de nous faire progresser.  
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Pour beaucoup de Parisiens, le mois 
de décembre a été très compliqué pour 
se déplacer. Certains ont pu choisir un 
mode de déplacement alternatif comme 
le vélo ou la marche. Et oui, finalement 
les grèves ont peut-être du bon pour notre 
santé. Nous savons que la sédentarité est 
dangereuse alors finalement pourquoi ne 
pas se consoler en se disant qu’on entre-
tien notre capital bonne santé !

Selon l'étude de l’Institut National du 
Cancer (INCa), en 10 ans le temps quo-
tidien passé devant un écran, hors temps 
de travail, a augmenté de 20 minutes en 
moyenne chez les enfants de 3 à 17 ans et 
d’1h20 chez les adultes.

Nos patients sont donc trop sédentaires 
et ne pratiquent pas assez d’activité phy-
sique. Nous avons un rôle d’éducation et 
de prévention.  L’activité physique se ca-
ractérise par son intensité et sa régularité

Pour être efficace, l’activité doit durer 30 
minutes,  provoquer l’accélération modé-
rée du rythme cardiaque et un léger es-
soufflement tout en permettant de conver-
ser.

Il est conseillé d’avoir une activité d’in-

tensité modérée au moins cinq jours par 
semaine. 

Cette pratique de 150min d’activité par 
semaine  permet de prévenir les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète et de se sen-
tir mieux dans son corps !

Alors pour 2020, conseillez à vos patients 
de pratiquer une activité physique qui leur 
plait ou à défaut de modifier leurs habi-
tudes pour marcher ou prendre le vélo. 
C’est bon pour la planète et bon pour leur 
santé !

[1] Santé publique France. Recommandations re-
latives à l'alimentation, à l'activité physique et à la 
sédentarité. Site internet : Santé publique France. 
Saint-Maurice (France) ; 2019 
[2] Institut national du cancer (INCa). Activité phy-
sique et cancers : des bénéfices prouvés pendant et 
après les traitements. Site internet : INCa. Boulogne 
Billancourt (France) ; 2017
[3] Haute Autorité de santé. Exemples d'activités 
physiques selon leur intensité. Site internet : HAS. 
Saint-Denis La Plaine (France) ; 2005
[4] Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La 
sédentarité, une cause majeure de maladies et d'in-
capacités. 2002.

GRÈVE ET SPORT QUOTIDIEN
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Auteur: 
Pr Guy Marti 

RETOUR DE CONGRES IFATS 
2019

IFATS = International Federation 
for Adipose Therapeutics and Sci-
ence (Fédération Internationale des 
thérapies et Sciences du tissu Adipo-
cytaire)

En quoi le tissu adipocytaire 
(la graisse) peut-il intéresser la 
stomatologie chirurgie orale et max-
illo-faciale ?

• Pour faire des greffes de lobules 
de gras afin de combler des dé-
fauts volumétriques de la face 
d’origines congénitale, trauma-
tique ou après certaines maladies.

• Pour en tirer les cellules souch-
es dites « adipocytaires » qui ont 
un énorme potentiel de réparation 
avec un important degré de sécu-
rité par rapport à d’autres cellules 
souches parce que moins primi-
tives et plus différenciées.

• Parce que la graisse est souvent 
abondante et facile à prélever avec 
un minimum de traumatisme.

Que fait-on avec le tissu adipeux ? 
Qu’y a-t-il dedans d’utile ?
• Des greffes de lobules en prenant 

soin de collecter ces lobules en 
préservant leur architecture. On 
s’en sert essentiellement pour 
combler les déficits en volume.

• La fraction vasculaire stromale 
(SVF = Stromal Vascular Frac-
tion) est ce qui reste après avoir 
retiré le « gras ». Cette petite frac-
tion contient de nombreuses cellu-
les aux propriétés régénératrices 
très importantes dont les cellules 
souches adipocytaires. On s’en 
sert pour corriger des défauts de 
cicatrisation cutanés ou osseux, 
pour traiter des lésions d’organes 
touchés par la radiothérapie, pour 
faire des matrices pour combler 
des défauts osseux, pour protéger 
des vaisseaux, nerfs ou tendons au 
cours d’une chirurgie difficile.

LE TISSU GRAS ET LA 
STOMATOLOGIE 

MAXILLO-FACIALE 
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RETOUR DE CONGRES IFATS 
2019

Pr Guy MARTI 
est Chirurgien 
Maxillo-Facial 

et stomatologiste

• Les cellules souches adipocy-
taires. Elles sont difficiles à ex-
tirper car elles sont très petites et 
se cachent dans le réseau fibreux 
et vasculaire qui circule entre les 
lobules graisseux. Il faut aujo-
urd’hui utiliser une « digestion 
enzymatique » pour en avoir une 
suspension pure et prête à être 
utilisée. Du coup, ces cellules 
peuvent-être utilisées pour relever 
des défis beaucoup plus impor-
tants: Ischémie aigue des mem-
bres, cardio, néphrologie, arthrose 
genoux et autres, moelle épinière 
lésée par accident, séquelles de 
radiothérapie, greffes sur mesure 
en ensemençant des matrices de 
support imprimées en 3D.

• Les vésicules extra-cellulaires. 

(ESV = Extracellular vesicles). 
Découvertes fortuitement mais 
bien caractérisées par des équi-
pes françaises il y a quelques an-
nées, ces vésicules sont sécrétées 
par les plaquettes, les cellules 
« blanches » et les cellules souch-
es dont celles que l’on trouve 
dans la graisse. Elles contiennent 
d’importantes quantités de « mes-
sagers » que l’on appelle cyto-
kines, facteurs de transcription, 
et RNA messager. Leur potentiel 
est énorme car elles sont faciles 
à utiliser comme transporteur (de 
médicament ou de message pour 
stimuler une cellule). On leur 
prête même un rôle dans le con-
trôle de la croissance des tumeurs 
à leur début.

IFATS, cette société savante a une dizaine d’années et 
a été fondée par des européens et américains. 
Le programme de ce congrès de 4 jours était très alléchant 
avec des « grosses pointures » dans de nombreuses spé-
cialités, de la science fondamentale, de la pratique et 
35 exposants industriels.
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Plus de 160 présentations plénières, 
abstracts et vidéos.

• Programme largement dominé 
par la chirurgie plastique (lift-
ings, reconstruction mammaire, 
liposuccions, lipoplasties)

• Beaucoup de communications 
sur la cicatrisation des plaies 
chroniques, ulcères, cicatrices

• Plus de 25 communications 
« sciences fondamentales » sur 
la biologie du tissu adipeux et 
des produits que l’on en extrait

• Déjà 8 communications sur les 
vésicules extracellulaires. 

• 6 communications sur l’impres-
sion 3D de greffes d’organes 
ensemencés par cellules souch-
es

• Une dizaine de communications 
concernant les maladies d’artic-
ulations et comment traiter l’ar-
throse et autres affections rhu-
matologiques. 

• Cardio-vasculaire : cardiomyop-
athies, péricardites et ischémie 
aigue des membres

• Dermatologie : séquelles 
de radiothérapie, cicatrices 
chéloïdes, sclérodermie, der-
matite herpétique, traitement de 
l’alopécie. 

• Digestif : Fistules dues à la mal-
adie de Crohn, séquelles de ra-
diothérapie

• Uro-gynéco : incontinences, né-
phropathies, lymphœdème après 
chirurgie du cancer du sein

• Neurologie : lésions de la moelle 
épinière, Parkinson, douleurs 
neuropathiques (canal carpien 
et douleurs cutanées post zona)

• Crânio-facial et maxillo : en de-
hors des liftings et autres actes 
de chirurgie plastique, on a vu 
peu de communications. Correc-
tion des défauts de croissance 
crâniens du jeune enfant, trait-
ement de maladies des cordes 
vocales et des nécroses osseus-
es des mâchoires dues à des mé-
dicaments pour l’ostéoporose.

• De façon plutôt inhabituelle, 
beaucoup d’exposants ont com-
muniqué en séance sur la qual-
ité de leurs produits. Habitu-
ellement dans les congrès de 
sociétés savantes, ces commu-
nications sont en satellite aux 
heures de pause ou sous forme 
d’ateliers.

LE PROGRAMME
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Globalement, la qualité de ce congrès a été 
très bonne. On peut dire, sans chauvinisme, 
que les équipes françaises ont particulière-
ment brillé par la qualité et surtout le sérieux 
scientifique de leurs présentations. Beaucoup 
d’équipes des autres pays européens ont aussi 
présenté des travaux d’excellente qualité. Cer-
taines communications (plutôt américaines) 
étaient de qualité insuffisante, sans aucun sup-
port scientifique, à la limite de l’éthique mé-
dicale et pour certaines d’entre-elles inaccep-
tables dans le cadre d’un congrès scientifique. 
Ceci n’est malheureusement que le reflet de 
l’absence de régulation claire aux Etats-Unis 
où fleurissent de nombreux centres médicaux 
qui proposent des traitements par cellules 
souches en abusant de la détresse des patients et 
souvent pour des sommes faramineuses. Ceci 
est aussi le témoin d’une science jeune qui se 
cherche encore. Celle des cellules souches et 
du tissu adipocytaire portée par l’IFATS une 
société savante qui cherche sa maturité.

Le traitement de nombreuses maladies et af-
fections par cellules souches (en particulier 
du tissu graisseux) porte tellement d’espoir et 

d’avenir que certains praticiens se « lancent » 
sans justification ou argumentaire suffisant 
dans des traitements à la limite de l’éthique. 
Les praticiens responsables doivent s’investir 
dans cette discipline avec sérieux et contribuer 
par l’observation et les études cliniques à amé-
liorer le savoir commun.
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L'ACCÈS DIRECT AUX SOINS DE MASSO-
KINÉSITHÉRAPIE

UNE EXPÉRIMENTATION AU SEIN DE LA 
CPTS DU CONFLUENT

Nicolas BASTIDE
Masseur kinésithérapeute DE, DIU kinésithérapie spécialité pédiatrie

Louis Nouvel, Master 2 en Droit Sanitaire et Social, CSMK DE

INTRODUCTION

Si le système de santé français s’arrogeait le 
meilleur rang en l’an 2000 selon l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS), l'édition 
2019 du Bloomberg Healthiest Country
Index (1), qui classe 169 pays selon les fac-
teurs qui contribuent à la santé globale, rétro-
grade la France à la 12ème place. Les médias 
relaient largement le phénomène auquel tout 
à chacun se heurte aujourd’hui : des insuffi-
sances dans la permanence des soins dans le 
secteur de la médecine de ville et un encom-
brement des services d’urgences, révèlent une 
crise beaucoup plus profonde qui affecte l’en-
semble du système de santé.
Conscient de cette problématique à la fois éco-
nomique et sociale, le Législateur a promulgué 
laloi dite « Loi relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé : Ma santé
2022 (2)».
Cette dernière permit d’entériner des actions 
réfléchies en amont, tel l'accord conventionnel
interprofessionnel (3) (ACI) du 20 juin 2019 

signé entre les syndicats représentatifs des 
différentes professions de santé et la CNAM. 
Cet accord a pour but d’améliorer l’accès aux 
soins et le développement de l’exercice coor-
donné en reconnaissant aux professionnels de 
santé le droit de s’organiser au sein de Com-
munautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS). Il promeut « les initiatives de 
tous les professionnels de santé sur les terri-
toires afin d’adapter les réponsesaux besoins 
identifiés localement. ».
Forts de cette possibilité d’expérimentation 
au service des patients du territoire, quelques 
membres de la CPTS du Confluent (4) ont sai-
si cette opportunité pour se poser la question 
de l’accès direct aux soins de masso-kinésithé-
rapie.
Leur réflexion d’ordre général partant du dé-
ficit de la branche maladie de notre régime 
de protection social explore les notions d’or-
donnance, de démographie des professions de 
santé pour aboutir à la profession de masseur- 
kinésithérapeute (MK).
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Cet exposé sera suivi d’une étude documentée 
de l’accès aux MK dans d’autres pays euro-
péens mis en miroir des pratiques dans notre 
pays et qui conduit à mettre à l’épreuve une 
expérimentation de terrain grâce à la colla-
boration de deux cabinets :  un de médecins 
spécialistes en médecine générale et l’autre de 
MK.  
S’en suivra le rapport de l’expérimentation 
menée selon des normes les plus pertinentes 
possibles afin d’aboutir à la proposition d’un 
schéma de fonctionnement entrant dans un 
cadre légal.

ETAT DES LIEUX

Le déficit de la Caisse Nationale d'Assu-
rance Maladie...
Au fil du temps, la Sécurité sociale accusa 
malheureusement un déficit chronique de plus 
en plus important. Pour contrer certaines habi-
tudes (consulter plusieurs médecins, se rendre 
directement chez un spécialiste sans l’avis pré-
alable d’un généraliste), la notion de "parcours 
de soins" a été mise en place par la loi du 13 
août 2004 par le ministre P. Douste-Blazy. 
Le passage par son médecin traitant (médecin 
unique et déclaré à l’Assurance maladie qui 
peut être un généraliste ou un spécialiste) est 
ainsi la condition sine qua non pour être cor-
rectement remboursé(5).

De la prescription …

La création de la Sécurité Sociale française 
en 1946 a permis le remboursement de soins 
mais en le conditionnant à certaines normes, 
dont la prescription sur ordonnance médicale. 
Ainsi, alors que les professions de santé nais-
saient et/ou s’organisaient, un système verti-
cal se constituait avec un médecin prescripteur 
en haut, seul habilité à poser un diagnostic et 
à prescrire aux auxiliaires médicaux en bas. 
Cette ordonnance devint le sésame pour que le 
patient puisse prétendre au remboursement par 
l’Assurance maladie. Elle consiste donc en un 
document administratif obéissant à des règles 
techniques, déontologiques mais également 
économiques strictes et ne doit pas mentionner 
de diagnostic.

Démographie des professionnels de santé...
Dans la quête effrénée de solutions pour com-
bler le déficit, un paramètre essentiel au main-
tien de la Santé Publique fut trop longtemps 
négligé : la démographie des professionnels de 
santé (6). Cette dernière est pourtant devenue 
en quelques années, en raison de difficultés 
nouvelles d’ajustement des effectifs aux be-
soins, une préoccupation majeure pour notre 
système de santé. Si la période 2000-2004 se 
caractérise par une augmentation de tous les 
effectifs des professionnels, c’est sans comp-
ter sur le facteur vieillissement, annonciateur 
de nombreux départs en retraite avec une in-
suffisance du taux de renouvellement. 
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Ainsi, en ce qui concerne les médecins, après 
2007 et jusqu’en 2025, le solde des sorties 
va s’accroître et atteindra son maximum vers 
2015-2016. Il y aura alors 5 600 entrants pour 
8 000 sortants. Les projections (fondées sur un 
numerus clausus porté 7 000 à partir de 2006) 
montrent qu’en 2025, les entrées compense-

ront les sorties. Pour autant, le nombre de mé-
decins qui aura été perdu dans l’intervalle le 
sera pour de nombreuses années : la densité 
médicale chutera en toute hypothèse et décli-
nera de 330 à 280 médecins pour 100 000 ha-
bitants (7).

Profession de Masseur kinésithérapeute 

Si le premier diplôme d’infirmier masseur a vu 
le jour en 1946, la profession de masseur kiné-
sithérapeute (MK) ne cessa d’évoluer pour 
suivre les avancées de la Médecine. Après plu-
sieurs évolutions, la formation est sur le point 
d’être de nouveau modifiée puisque l’accès 
devrait être identique à « Médecine, Maïeu-
tique, Odontologie et Pharmacie » (MMOP)
Un bref historique nous enseigne malgré tout 
que l’année 1996 marque un tournant im-

portant puisque la notion de Bilan Diagnos-
tic Kinésithérapique (BDK) apparaît (9), re-
connaissant enfin une pratique obligée pour 
l’exercice de leur art et qui permet d’établir un 
plan de soins avec tout ce que cela suppose en 
termes « de choix des actes et techniques les 
plus appropriés »(10).
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Le programme des études, passées de 2 à 5 
ans, s’est enrichi et « l’Evidence Based Prac-
tice » (EBP)(11) de la formation convoque la 
réflexion des étudiants : l’évaluation clinique 
du thérapeute est confrontée à ses compétences 
cliniques ; une recherche doit être menée sur 
les données actuelles ; le choix du patient et 
ses préférences doivent peser dans la stratégie 
thérapeutique. (Cf. Annexe II)

Il faut noter que le Code de Déontologie (12) 
des MK leur fait obligation de la formation 
continue et de l’évaluation de leurs pratiques 
professionnelles d’une part, de l’élaboration 
d’un diagnostic rigoureux d’autre part. 
Contrairement à la démographie des méde-
cins, celle des MK du territoire de notre CPTS 
tend à se stabiliser : 1 MK pour 1 186 habitants 
en 2006, 1 MK pour 1 159 habitants en 2018

PROBLEMATIQUE

Si de nombreux remèdes sont appliqués de-
puis une vingtaine d’années (augmentation 
des quotas de formation, qui assure le renou-
vellement pour les infirmières et les sages-
femmes mais pas pour les manipulateurs de 
radiologie; recrutement prioritaire pour les 
Praticiens Hospitaliers (PH) qui s’engagent 
à rester 5 ans en poste ; reconnaissance de la 

médecine générale comme discipline d’inter-
nant; etc.), l’urgence reste actuelle et plusieurs 
paramètres liés au maintien d’un accès aux 
soins de qualité rentrent ainsi en conflit :
• Une démographie des médecins qui est en 

baisse ;
• Un conditionnement du remboursement 

des soins réalisés par les « auxiliaires mé-
dicaux à prescription » ;
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• Un déficit chronique de la branche assu-
rance maladie ; 

• Une formation des auxiliaires médicaux en 
constante progression et qui suit les évolu-
tions de la Médecine et des sciences ;

• La reconnaissance de la capacité des MK à 
poser un diagnostic qui leur permet d’écha-
fauder et de mettre en œuvre leur propre 
plan de soins, selon des normes validées.

PRATIQUES DANS D’AUTRES PAYS 
EUROPEENS VERSUS PRATIQUE 
FRANCAISE

Au travers de deux études (14), une néerlan-
daise et une écossaise, des auteurs ont ques-
tionné les associations représentatives des 27 
pays membres de l'Union Européenne pour 
faire un état des lieux sur le sujet de l’accès 
direct aux soins paramédicaux :
• Établir combien de pays a un accès direct 

en physiothérapie possible 
• Décrire le contexte législatif et de rembour-

sement dans le pays
• Comparer la pratique des pays avec l'accès 

direct de ceux sans cette possibilité 
• Décrire les barrières et les facteurs facili-

tants pour l'accès direct.

23 pays ont répondu à cette enquête (85%).

Le secteur privé tend à utiliser d'avantage l'ac-
cès direct que le secteur public.

10 pays ne remboursent pas les soins en ac-
cès direct, 3 les remboursent en partie, et 6 les 
remboursent en fonction de la police d'assu-
rance.
Dans 70% des pays, les physiothérapeutes sont 
qualifiés pour recevoir les gens en première 
intention dès la fin de leurs études. Quand ce 
n'est pas le cas, certains pays le permettent 
après l'obtention d'un master, ou après une pé-
riode de pratique supervisée ou de formation 
continue.
70% des pays membres sont favorables à l'ac-
cès direct contre 13% qui rapportent un sou-
tien limité et 3% autres qui ne sont pas sûrs de 
la volonté de leurs membres.

Elles concluent :
• Il n'y a pas de différence dans le nombre de 

consultations entre les patients en accès di-
rect et les patients référés par un médecin.

• Une prise en charge en accès direct est 
moins coûteuse qu'une prise en charge 
après prescription médicale.

• L'accès direct à la physiothérapie est 
quelque chose de non-risqué pour les usa-
gers.

• Environ 22 à 26% des patients utilisent l'ac-
cès direct dans ces pays, et ce pourcentage 
de patients termine leur traitement et atteint 
leurs buts plus facilement.

• Les patients cervicalgiques et lombal-
giques utilisant l'accès direct ont tendance 
à consulter plus précocement.



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  53 - Janvier 202023   

De plus, la pathologie pour laquelle une inter-
vention kinésithérapique est indiquée pour-
ra être prise en charge plus rapidement avec 
l’Accès Direct Chez le Kinésithérapeute 
(ADCK). Cela a ses avantages. Selon certains 
auteurs, il y a moins de séances de traitement 
avec I'ADCK en comparaison avec le renvoi. 
Brooks et al.(15) n'ont cependant trouvé au-
cune différence significative dans le nombre 
de traitements des douleurs lombaires entre 
I'ADCK et la kinésithérapie sur prescription. 
Quoi qu'il en soit, l’idée que I'ADCK aug-
mente le nombre de séances de traitement n'est 
nullement confirmée dans la littérature. Une 
prise en charge plus rapide du problème donne 
également lieu à moins d'absences au travail. 

Selon Holdsworth et al.(16), l’absentéisme au 
travail pour les patients traités dans le système 
de I'ADCK est en moyenne de 2,5 jours, pour 
9 jours dans le système de renvoi. Les don-
nées qui précédent montrent que I'ADCK per-
met de réduire les coûts. Dans le système de 
I'ADCK, on observe par ailleurs une nette di-
minution du nombre d'examens complémen-
taires demandés, et les soins complémentaires 
prodigués sont moindres.

Daker-White et al.(17) ont constaté qu'il y 
avait moins d'interventions chirurgicales et 
d'examens d'imagerie médicale chez des pa-
tients qui avaient été traités dans le cadre de 
I'ADCK par rapport à des patients qui avaient 

été vus par un chirurgien orthopédiste.
Alors qu’une autre réserve formulée à l’égard 
de I'ADCK est le risque d'effectuer des trai-
tements à tort ou d'ignorer une pathologie 
grave sous-jacente, une étude rétrospective de 
Moore et al.(18) réalisée sur 472 013 visites 
de patients, dont 45,1% dans le système de 
I'ADCK, montre qu’aucun effet négatif n'a été 
rapporté, que ce soit en termes de diagnostic 
ou de traitement. 
Selon Deyle (19), des études cliniques ont 
révélé que pour certaines maladies muscu-
lo-squelettiques, le résultat du traitement kiné-
sithérapique est comparable à celui de traite-
ments à base de médicaments oraux, injections 
ou chirurgie, et que la kinésithérapie diminue 
le risque pour les patients en réduisant le be-
soin de traitements invasifs plus risqués. 
Brooks et al. (20) ont constaté que pour le 
traitement des douleurs lombaires, lorsque le 
kinésithérapeute pouvait lui-même évaluer et 
traiter le patient, les résultats étaient nettement 
meilleurs que lorsque le médecin prescrivait 
les modalités de traitement ou la fréquence, la 
durée ou l’intensité du traitement. 
D’après une étude de Deyle (21), les kinésithé-
rapeutes, dans leur diagnostic des indications 
entrant en ligne de compte pour la kinésithé-
rapie, étaient aussi précis que les chirurgiens 
orthopédistes, et les patients étaient plus sa-
tisfaits après avoir été vus par un kinésithéra-
peute.
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Dans l’étude de Durant et al (22), 46,6% des 
patients estimaient même que le kinésithéra-
peute les examinait le mieux en comparaison 
avec d'autres prestataires de soins, et 74% 
des patients examinés étaient d'avis que le 
kinésithérapeute les informait le mieux pour 
contrôler ou prévenir la réapparition de symp-
tômes.
Selon Holdsworth et Webster (23), I'ADCK 
permet à un plus grand nombre de patients 
d'atteindre les objectifs finaux fixés. Cela peut 
s'expliquer par une meilleure compliance au 
traitement chez les patients qui choisissent 
I'ADCK. 
Aux Pays-Bas, I'ADCK est entré en vigueur 
le 1er janvier 2006 suite à une forte demande 
de la population. En instaurant ce système, le 
ministère néerlandais de la Santé publique, du 
Bien-être et des Sports visait notamment à of-
frir des soins davantage centrés sur le patient 
et la demande. Au cours des trois premiers 
mois de 2006, 28% des patients firent usage de 
cette possibilité. En 2007 et 2009, ce pourcen-
tage était respectivement monté à 35 et 38%. 
Ce sont principalement les patients jeunes et 
hautement qualifiés qui optaient pour I'ADCK 
(24). La connaissance du problème de santé 
et les expériences antérieures vécues avec le 
kinésithérapeute sont d'autres éléments qui ont 
également influencé positivement le choix en 
faveur de I'ADCK. En Indiana (Etats- Unis), 
82,8% des patients étaient, par principe, en 
faveur du système de I'ADCK, mais dans la 

pratique, ce sont finalement 71,5% qui ont 
préféré l’évaluation et le traitement d'un même 
mal dans le système de I'ADCK. Pour un mal 
non encore ressenti, ce pourcentage baissait a 
59,6%. Les patients, bien que tous n'en aient 
pas besoin, apprécient la liberté de choisir le 
prestataire de soins (25).
En France, alors que les délais de prise de ren-
dez-vous chez le médecin (généraliste ou spé-
cialiste) s'allongent, l’ordonnance est toujours 
légalement requise. 

Pourtant, une publication en ligne du JIM du 
22/11/2019 (26) montre que la problème est 
général : selon une consultation de 20 000 pro-
fessionnels organisée par l’Ordre Nationale des 
Infirmiers (ONI), « le cadre réglementaire des 
professionnels est une nécessité face à l’enjeu 
de la désertification médicale […] Concer-
nant le colloque singulier infirmier, 94 % des 
participants à cette étude soutiennent l’idée 
d’instituer une consultation infirmière dédiée 
aux patients chroniques » qui se consacrerait 
aux questions d’observance, de prévention et 
de dépistage des complications. De même, 92 
% des infirmiers appellent à création, dans le 
cadre du maintien à domicile, d’une consul-
tation infirmière d’évaluation et de coordina-
tion du parcours […] Enfin sur le plan plus 
« conceptuel » 96 % des infirmiers souhaitent 
que soit modifié le code de la santé publique 
pour ne plus qualifier l’infirmier d’auxiliaire 
médical ».
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Les « auxiliaires médicaux » français reven-
diquent plus d’autonomie et les masseurs kiné-
sithérapeutes peuvent à la fois se prévaloir de 
leur BDK mais aussi s’étonner que leurs com-
pétences spécialisées ne soient que partielle-
ment reconnues. En effet, puisque ce BDK per-
met d’établir un plan de soins avec tout ce que 
cela suppose en termes de « choix des actes et 
techniques les plus appropriés »(27), puisque 
ce personnel de santé est hautement spécialisé 
dans son domaine de compétences légalement 
défini, puisque les différentes pratiques euro-
péennes existantes montrent la pertinence et 
l’innocuité de l’accès direct aux soins de mas-
so-kinésithérapie, cet accès direct n’est-il pas 
transposable en France, ne serait-ce que pour 
désengorger les salles d’attente des prescrip-
teurs ? 
Cela ne va-t-il pas dans le sens de la loi du 26 
janvier 2016, dite de modernisation de notre 
système de santé (28), qui ne définit plus la 
profession par des actes, mais par des mis-
sions, tendant à l’assimiler à une profession 
médicale à compétences définies.
Il semble que cette solution emporte l’adhé-
sion de la ministre des Solidarités et de la San-
té, Madame Agnès Buzin, qui, dans son dis-
cours de présentation du plan destiné à sortir 
de la crise des Urgences du 9 septembre 2019, 
annonce que les MK pourront accueillir des 
patients en accès direct pour la traumatologie 
bénigne (lombalgie aigüe, entorse de cheville 
par exemple) dans la cadre de protocoles de 

coopération (29).

EXPERIMENTATION PROPOSEE
1. Objectif général : 
Fluidifier le parcours du patient/optimiser les 
structures existantes dans un cadre de coopé-
ration que constitue la CPTS

2. Objectifs opérationnels :
• Désengorger les salles d’attentes des pres-

cripteurs, des services d’urgence
• Accélérer la prise en charge des patients re-

quérant une rééducation directement
• Diminuer la consommation de médica-

ments
• Générer des économies pour la CNAM 

3. Hypothèse d’expérimentation : 
L’accès direct des patients à une prise en 
charge en masso-kinésithérapie améliorera la 
prise en charge primaire.

CADRE OPERATOIRE
1. Choix de la population test
Bien que localisée en région parisienne, 
la population du territoire de santé de la 
CPTS du Confluent, à savoir les villes de 
Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Eragny 
et Herblay pour les quartiers « des Buttes 
Blanches » et « des Cailloux Gris », est plutôt 
urbaine mais comporte également une frange 
de personnes vivant d’activités agricoles et ar-
tisanales. 
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Pour mémoire, elle comporte près de 100 000 
habitants en 2018, (99 637 habitants selon 
l’INSEE), 59 médecins traitants et 86 MK. 
Soit un échantillon que nous jugeons suffisam-
ment représentatif pour que les résultats de 
l’expérimentation proposée soit significatifs et 
transposables

Face aux moyens dont nous disposons et au 
délai prescrit pour réaliser cette étude, la po-
pulation test correspondra aux patients des ca-
binets :
• Médical des docteurs Duriez et Bourrion 
• De Masso-kinésithérapie des messieurs 

Bastide, Colin et Lemaitre

NB : la mise en œuvre de l’accès direct au 
MK suppose une parfaite information des mé-
decins et des leurs patients quant à la nature 
des douleurs et maux pour lesquels on peut se 
rendre directement chez le kinésithérapeute.
 Il importe également de laisser une liberté de 
choix suffisante au patient, tant pour ce qui 
concerne le MK à consulter que concernant 
la possibilité de toujours consulter le médecin 
traitant.
Le médecin et le MK devront pouvoir commu-
niquer rapidement à propos du patient, étant 
entendu que le médecin reste le décisionnaire 
principal, en accord avec son patient.
La communication par voie informatique est 
privilégiée et le logiciel MS Santé (30) est 
choisi pour cette étude.

A titre d’illustration, un recueil « flash » réalisé 
sur 2 jours, de la typologie des symptômes des 
patients se présentant au cabinet d’un des MG 
ayant accepté d’être inclus dans l’expérimen-
tation met en lumière la répartition suivante :

Au niveau d’un cabinet de masso-kinésithé-
rapie, les chiffres tirés d’un relevé Système 
National Inter Régime de 2018 (SNIR : relevé 
fourni annuellement par l’Assurance Maladie) 
précisent les données :
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2. Modalités de recueil des éléments de re-
cherche

Afin de satisfaire à la réglementation en vi-
gueur au commencement de l’expérimenta-
tion, le recueil de données comprendra deux 
temps :
a) Dans le cadre de leur pratique actuelle, les 
MK savent dépister de manière adéquate les 
affections médicales sous-jacentes pouvant 
se présenter comme des affections muscu-
lo-squelettiques, de sorte qu’une évaluation 
et une gestion médicales appropriées puissent 
être initiées si nécessaire. Ainsi, le premier 
temps de notre expérimentation consiste en 
une consultation du patient chez son MG ; ce 
dernier posera son diagnostic médical. A l'is-
sue de cette consultation, le MG statuera sur le 
nécessité ou non d’un recours au MK. Parallè-
lement, si le patient présente des symptômes 
décrits dans le tableau I, il lui remet ce tableau 
établi dans le cadre de cette expérimentation.  
Le patient contacte donc le cabinet des MK ; 
ceux-ci le reçoivent dans un délai de 24-48h et 
réalisent leur BDK qui sera ensuite transmis 
au MG et archivé.

L’objectif final de cette première étape sera la 
comptabilisation de l’ensemble des diagnos-
tics des MG et des BDK avec rapprochement/
analyse des éléments de diagnostic afin no-
tamment de dépister des affections que le MK 
ne pourrait pas traiter, ou qui nécessiteraient 
une consultation ou un renvoi à d'autres pro-
fessionnels de santé.
Le nombre des séances réalisées par patient 
ainsi que les examens paracliniques complé-
mentaires sea également inventorié.

b) La deuxième partie de notre expérimentation 
s’adresse aux patients ayant déjà bénéficiés de la 
première étape au cours de laquelle MG comme 
MK les auront informés sur la notion/possibili-
té d’accès direct au MK. Le patient contactera 
donc directement le cabinet des MK ; ceux-ci 
le recevront dans un délai de 24-48 h et réali-
seront leur BDK qui sera ensuite transmis au  
MG comme précédemment.

L’objectif final de seconde étape sera la comp-
tabilisation de l’ensemble des BDKAD (Bilan 
Diagnostic Kinésithérapique en Accès Direct). 
A réception de ce BDKAD, le MG donnera 
ou pas son aval et transmettra une prescription 
de rééducation (condition légale à une prise en 
charge par le régime d’assurance maladie).
Au terme de cette seconde phase, une quan-
tification des accès direct, de la nature des 
BDKAD, du nombre de séances réalisées et 
d’examens paracliniques par patient permettra 
l’analyse de la pertinence de notre étude.  
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TABLEAU
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3. Calendrier de l’étude 
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Annexe II

DIPLOME D’ETAT DE MASSEUR-KINESITHEARPEUTE
Référentiel de compétences

D’après BO Santé – protection sociale – Solidarité n°2015/8 du 15 septembre 2015, page 192

 

1. Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un diagnostic 

kinésithérapique 

2. Concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso kinésithérapie, adapté au patient et à sa 

situation 

3. Concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, de 

prévention et de dépistage 

4. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de masso-kinésithérapie 

5. Etablir et entretenir une relation et une communication dans un contexte d’intervention en masso-

kinésithérapie 

6. Concevoir et mettre en œuvre une prestation de conseil et d’expertise dans le champ de la masso-

kinésithérapie 

7. Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle 

8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

9. Gérer ou organiser une structure individuelle ou collective en optimisant les ressources 

10. Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

11. Informer et former les professionnels et les personnes en formation 

Page 20 sur 24
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Annexe III

 DISPOSITIF DE FORMATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
 D’après BO Santé –Protection sociale- Solidarité n°2015/8 du 15 septembre 2015

Page 21 sur 24
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Annexe IV

Schéma synoptique du parcours patient dans l’expérimentation

Page 22 sur 24
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Annexe V

Fiche d’information et de recueil de consentement du patient

Page 23 sur 24
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WWW.INFMP.FR 
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KINEAKINE.COM 
DÉS JANVIER 

2020!!!!

#NOUVEAU!



FORMATION DPC 
   RÉSERVÉE AUX KINESITHERAPEUTES

E-LEARNING

A partir du 07 Février 2020

PRISE EN CHARGE DES LESIONS MUSCULAIRES 
CHEZ LE SPORTIF

FORMATEUR: BAPTISTE ABDERRAHMANE

INDEMNISATION DPC 34 6Euros
FORMATION PRISE EN CHARGE DANS LA LIMITE DU FORFAIT DPC 

INSCRIPTIONS: www.kineakine.com
09.72.11.40.47

Les études qui paraissent ces dernières années 
sur le muscle nous ouvrent des portes sur la 
rééducation et la réathlétisation d’une lésion 

musculaire. Nous vous proposons de découvrir 
ces nouveautés grâce à  l’apprentissage d’un bi-
lan complet spécifi que et d’une logique de prise 

en charge dans le but d’optimiser le retour au 
sport. 

Nous étudierons les différentes classifi cations 
des lésions musculaires ainsi que leur prises en 
charge. Nous aborderons quelques points partic-
uliers tels que la prévention, les récidives ou le 

travail de gainage spécifi que. Cette formation est 
dispensée sur 2 jours et est spécifi que au muscle 
et sa lésion. Nous alternerons phase théorique et 

phase pratique.



FORMATION DPC 
RÉSERVÉE AUX KINESITHERAPEUTES

E-LEARNING

A partir du 9 Février 2020

INFMP
Institut National 

de Formation Médicale et Paramédicale
128 Rue de la boétie 75008 PARIS

09.72.11.40.47

FORMATION DE 14H PRISE EN 
CHARGE ET INDEMNISÉE 346€  

DANS LA LIMITE DE VOTRE 
FORFAIT DPC

PRISE EN CHARGE 
MASSO-KINESITHERAPIQUE

DES TENDINOPATHIES

FORMATEUR: FABIEN GRESSIER

THEME

La pratique enseignée durant ce stage constitue une 
méthodologie à la fois diagnostique et thérapeutique 
manuelle qui pourra s’appliquer à toutes les tendi-

nopathies en phase aiguë ou chronique. L’enseigne-
ment dispensé durant cette formation sera applicable 

immediatement dans le quotidien du praticien

DÉROULÉ

PROPRIETES BIOMECANIQUES & 
FONCTIONNELLES DU TENDON

LA LESION TENDINEUSE
PROCESSUS DE REPARATION TENDINEUSE 

FACTEURS DE RISQUE 
CLASSIFICATION 

DIAGNOSTIC / BILAN CLINIQUE 
IMAGERIE 

PRINCIPES THERAPEUTIQUES
THERAPIE PAR ONDES DE CHOCS 

LECTURE D’ARTICLES SCIENTIFIQUES
VIDEOS 

CAS CLINIQUES 
DIAPORAMA COMMENTÉ



FORMATION DPC 
RÉSERVÉE AUX KINESITHERAPEUTES

STRASBOURG

PRESENTIEL : Le 8 Fevrier 2020

E-LEARNING - A partir du 31 Janvier

FORMATION MIXTE

TENSIONS MUSCULAIRES: 
DU BILAN DIFFERENTIEL AU TRAITEMENT

MOBILISATION DU TISSU CONJONCTIF 
CROCHETAGE THÉRAPIE 

INDEMNISATION DPC
FORMATION PRISE EN CHARGE DANS LA LIMITE DU FORFAIT DPC 

INSCRIPTIONS: www.kineakine.com
09.72.11.40.47

THEME

Le but de cette formation est de savoir identifier 
l’origine musculaire ou conjonctive d’une raideur.

La réalisation d’un bilan précis vous permettra 
d’orienter le traitement sur les tissus qui causent 
la raideur. Nous apprendrons à differencier Ten-
der Point et Trigger Point et à mettre en place les 

traitements les plus pertinents pour y 
remédier.

Mobilisation du tissu conjonctif - Crochetage 
thérapie 

Cette formation dispensée la premiere fois lors 
du Congrès National de kinesithérapie en Juin 
2018 fut un succès tel que depuis nous l’avons 

reproduit chaque mois 
dans plusieurs villes de France.

NUIT PRISE EN CHARGE 
SOUS CONDITIONS
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

   LES RÔLES ÉMERGENTS DU 
KINÉSITHÉRAPEUTE MAXILLO-FACIAL DANS LA 

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES 
TROS DE L’ENFANT DANS UN RÉSEAU DE SOINS 

MULTIDISCIPLINAIRE ET NUMÉRIQUE.

Le numéro 53 de KAK ouvre une série d'articles 
consacrée au SAOS de l'enfant.
La place du kinésithérapeute dans l'approche de 
cette affection majeure par ses conséquences à court 
moyen et long terme est indéniable. 
Remarquons le travail des auteurs  qui par une ap-
proche rigoureuse définit l'importance de cette kiné-
sithérapie dans le diagnostique et plus tard dans le 
traitement. 
Ce premier article est consacré  au rôle clinique de 
notre profession dans le dépistage  du SAOS. 
Cette compétence réclame une réelle formation com-
plémentaire à la formation initiale et une réelle ex-
périence.
Tout au long de ce texte on comprend comment l'ave-
nir de la profession est lié à une réelle pluridiscipli-
narité dans laquelle les techniques les plus modernes 
d'information et d'examen  vont bousculer de nom-
breuses certitudes.
Il est certain qu'il reste beaucoup à découvrir et com-
prendre. 
A l'heure où un public curieux découvre l'existence 
de la matière noire, la physio-biomécanique du sys-

tème aérien supérieur n'a pas été encore complète-
ment déchiffrée, loin de là. 
C'est un domaine où chacun veut apporter sa vérité, 
sa proposition technique, son appareil miracle et  sa 
pierre. Mais le mur reste à construire

Bonne lecture

Francis CLOUTEAU

1ER ARTICLE :

LES PARTICULARITÉS DE L’EXAMEN CLINIQUE RÉALISÉ PAR LE KINÉSITHÉRAPEUTE 
MAXILLO-FACIAL (KMF) CHEZ L’ENFANT PRÉSENTANT UNE SUSPICION DE RESPIRATION 

BUCCALE OU DE TROUBLES RESPIRATOIRES OBSTRUCTIFS DU SOMMEIL (TROS).

SÉAILLES T(A), BOIVIN AH(B)

A) SERVICE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES MULTIDISCIPLINAIRES, 
HÔPITAL A. PARÉ, BOULOGNE-SUR-SEINE,

B) FONTAINEBLEAU
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RÉSUMÉ : 

Ce premier de quatre articles est consacré à l’exa-
men clinique par le KMF de l’enfant suspect de res-
piration buccale ou de TROS. Il évoque également 
les rôles émergents de ce praticien, dans la prise en 
charge diagnostique et thérapeutique des enfants res-
pirateurs buccaux par des réseaux de soins multidis-
ciplinaires et numérique. 
Les rôles du KMF, sont redéfinis à la fois par les ob-
jectifs numériques en santé, les protocoles de coopéra-
tion interprofessionnelle, et les nouvelles lois de san-
té. Cette évolution offre à ces praticiens de nouvelles 
perspectives notamment dans la prise en charge des 
TROS de l’enfant. Effectivement, Le KMF par son 
recrutement particulier est souvent amené à prendre 
en charge l’enfant respirateur buccal qui est forte-
ment exposé à cette pathologie. Par son expérience 
clinique, ses connaissances anatomo-physiologiques, 
ses relations privilégiées avec les spécialistes de l’ap-
pareil manducateur et son suivi prolongé, il dispose 
de nombreux atouts spécifiques pour participer au 
diagnostic des TROS et notamment : 
Evaluer avec une grande sensibilité l’importance re-
lative de la respiration buccale.
Rechercher des obstacles anatomiques et dynamiques 
sur les voies aériennes supérieures (VAS).
Détecter pendant les séances de kinésithérapie des 
troubles du comportement psychomoteur évocateurs 
de troubles du sommeil : des signes de somnolence 
diurne, des troubles attentionnels, une agitation mo-
trice ou comportementale.
Effectivement, l’association d’une respiration buc-
cale diurne (et très probablement nocturne), avec 
certains troubles du comportement durant la jour-
née, suggère une perturbation du sommeil qui doit 
faire évoquer en premier lieu des TROS. Le KMF 
est ainsi en mesure de  participer au dépistage et à la 
démarche diagnostique. Puis il peut orienter l’enfant 
vers un spécialiste otorhinolaryngologiste (ORL), 

orthodontiste ou vers un enregistrement du sommeil 
pour confirmer le diagnostic de TROS et évaluer sa 
sévérité.

INTRODUCTION :

Les rôles des KMF et des praticiens médicaux sont en 
profonde évolution en raison de la survenue de la dis-
ruption numérique qui bouleverse les processus tra-
ditionnels dans le domaine de la santé. Les fonctions 
des praticiens sont redéfinies avec une redistribution 
des rôles de chacun visant à améliorer l’efficacité, les 
compétences et les coûts du système de santé. 

Ce travail tente de décrire les nouveaux rôles émer-
gents du KMF dans la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique des enfants à risque de TROS (1) à 
l’aide de 4 articles :

1) Le rôle du KMF dans l’examen clinique de l’en-
fant présentant une suspicion de respiration buccale 
ou de TROS.
2) Le rôle du KMF dans l’identification en séances de 
troubles du comportement de l’enfant, évocateurs de 
troubles du sommeil associés.
3) Le rôle du KMF aidé par les questionnaires numé-
risés en ligne, dans la démarche diagnostique.
4) Le rôle du KMF dans la démarche thérapeutique 
multidisciplinaire et son rôle de coordinateur.

Les objectifs visés par ce premier article sont de :
• Présenter le projet global.
• Souligner les spécificités de l’examen clinique 

par le KMF.
• Proposer un modèle d’examen clinique standard 

pour faciliter l’examen par le KMF,
Les objectifs visés par le deuxième article sont de :
• Décrire la variété des troubles du comportement 

diurnes de l’enfant qui font évoquer un trouble du 
sommeil, pour aider les KMF à les identifier et à 
suspecter les TROS.

Les objectifs visés par le troisième article sont de :
• Proposer des questionnaires numérisés en ligne 

pour aider à diagnostiquer les TROS.
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Jusqu’à présent, la prise en charge des TROS de 
l’enfant n’était que partielle et aléatoire et dépendait 
beaucoup des disponibilités locales d’accès aux dif-
férents spécialistes, et aux moyens d’investigation.
Chaque spécialiste intervenait isolément dans son 
domaine restreint sans collaboration avec les autres 
spécialités concernées par le traitement. Ainsi, l’or-
thodontiste perturbé dans son plan de traitement 
occlusal par la respiration buccale de l’enfant avec 
hypertrophie adéno-amygdalienne adressait l’en-
fant à l’ORL. Celui-ci refusait souvent d’intervenir 
en considérant que les végétations et amygdales ne 
lui paraissaient pas suffisamment obstructives. L’or-
thodontiste adressait alors l’enfant en rééducation au 
KMF sans que celui-ci ne parvienne à atteindre un 
bénéfice suffisant. Si par chance, un enregistrement 
du sommeil était accessible dans sa région géogra-
phique, l’obstruction nocturne pouvait alors être 
documentée. Ce diagnostic polysomnographique 
permettait à un ORL de lever l’obstacle adéno-amyg-
dalien, d’obtenir une respiration naso-nasale et à 
l’orthodontiste d’atteindre enfin ses objectifs occlu-
saux. Ce « parcours du combattant » pour l’enfant 
et sa famille qui recevaient souvent des informations 
contradictoires provenant des différents praticiens, 
était particulièrement décourageant. En conséquence, 
les patients étaient souvent perdus de vue avant la fin 
des traitements. L’accès à la santé numérique sur des 
plateformes internet permet : 
• le partage des informations médicales avec tous 

les praticiens du réseau concerné,
• la collaboration et coordination des praticiens du 

réseau par des visioconférences,
• une redéfinition des rôles de chaque intervenant 

du réseau pour optimiser les compétences, les 
spécificités, les disponibilités et les résultats.

• une standardisation des processus et leur repro-
ductibilité pour d’autres sites géographiques.

Pour faciliter et accompagner cette évolution dans 
la répartition de ces nouveaux rôles, le législateur a 

voulu préciser les nouvelles réglementations et attri-
butions. Depuis la loi de modernisation de la santé du 
26 janvier 2016 (2), la pratique de la kinésithérapie 
comporte dorénavant : « la promotion de la santé, la 
prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traite-
ment des troubles du mouvement ou de la motricité 
de la personne ».

La loi « ma santé 2022 » du 24 juillet 2019 (3) pro-
pose de :
• Créer un collectif de soins au service des patients, 

pour mieux structurer l’offre des soins dans les 
territoires (titre II).

• Développer l’ambition numérique en santé, d’un 
espace santé numérique (titre III art 45).

• Rénover des protocoles de coopération interpro-
fessionnelle (titre IV, article 66).

Les réseaux de santé multidisciplinaires sont ainsi fa-
vorisés, et les KMF semblent parfaitement répondre 
aux besoins qu’exige la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique des TROS de l’enfant.

En 2018, la Société Française d’Orthodontie (SFO) 
a élaboré des recommandations de bonnes pratiques 
(4) pour favoriser la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique du syndrome d’apnées-hypopnées obs-
tructives du sommeil SAHOS (1) de l’enfant qui se 
manifeste de manière insidieuse avec un diagnostic 
souvent méconnu ou trop tardif.

D’autre part, cette pathologie est associée à de nom-
breuses malocclusions dentaires qui conduisent les 
enfants à consulter les orthodontistes pour les cor-
riger. De manière réciproque, les enfants concernés 
par certaines malocclusions sont exposés à un risque 
accru d’être affecté par un SAHOS méconnu. A l’oc-
casion de cette prise en charge des malocclusions, les 
orthodontistes peuvent suspecter ce diagnostic dans 
cette population exposée. 



Parfois l’enfant est orienté vers un enregistrement du 
sommeil qui confirme le diagnostic et permet ainsi 
une prise en charge précoce, complète et multidisci-
plinaire.

La problématique est analogue pour les KMF qui 
sont amenés à prendre en charge les enfants respi-
rateurs buccaux pour une rééducation motrice. Cette 
population particulière d’enfants est très fortement 
exposée aux TROS (1) et une bonne partie de ces 
enfants n’a pas encore reçu de diagnostic pour leurs 
troubles respiratoires nocturnes.

Effectivement le SAHOS de l’enfant est une patho-
logie difficile à diagnostiquer, car les symptômes qui 
l’accompagnent et qui orientent vers le diagnostic sont 
en général faiblement et inconstamment présents. De 
surcroit, ces symptômes n’orientent pas de manière 
univoque vers un SAHOS mais aussi vers d’autres 
pathologies différentes. Pour orienter et argumenter 
le diagnostic, il est souvent nécessaire d’identifier 
de nombreux symptômes indépendants les uns des 
autres qui orientent de manière convergente vers le 
diagnostic de SAHOS. 

Les KMF disposent d’une grande expérience cli-
nique, de moyens d’investigation efficaces et désor-
mais d’un rôle reconnu pour suspecter et conduire 
les enfants respirateurs buccaux à un diagnostic de 
TROS plus précoce. Certaines études ont estimé la 
prévalence d’un SAHOS avec un index d’apnées-hy-
popnées> à 1/h atteignait 42 % dans une population 
d’enfants respirateurs buccaux (5).

Les TROS (1) correspondent à des modifications 
ventilatoires nocturnes parfois subtiles qui vont sans 
discontinuité du ronflement bénin isolé sans symp-
tôme associé, au ronflement avec effort inspiratoire et 
morbidité associée, en passant par la respiration buc-
cale nocturne avec ou sans effort, jusqu’au SAHOS 
parfois sévère et désaturant. Les TROS chez l'enfant 
sont associés à un comportement diurne anormal (6) 
et à une morbidité neurocomportementale, tels que 
des problèmes de comportement (7-8)
Ce comportement diurne anormal peut également se 

manifester durant les séances répétées de kinésithé-
rapie, être constaté et reconnu par le praticien. Pour 
cela, le KMF doit au préalable avoir été sensibilisé et 
motivé pour rechercher, identifier et interpréter ces 
signes comportementaux et psychomoteurs diurnes 
qui sont souvent révélateurs d’un trouble du sommeil. 

L’association de troubles respiratoires obstructifs 
diurnes (et donc souvent nocturnes) à des troubles du 
sommeil, doit faire évoquer en premier lieu, l’exis-
tence de probables TROS. De la même manière, l’as-
sociation d’une respiration buccale diurne à certains 
troubles du comportement diurnes (pouvant être 
provoqués par des troubles du sommeil) doit égale-
ment faire évoquer l’existence de probables TROS. 
D’autres arguments cliniques, anatomiques, fonc-
tionnels et anamnestiques doivent encore être recher-
chés. Ces derniers peuvent bénéficier, si nécessaire, 
du recours à des questionnaires en ligne pour favori-
ser et étayer la suspicion de TROS. Les résultats de 
ces questionnaires sont stockés sur des plateformes 
numérisées, et restent accessibles et exploitables pour 
tous les professionnels concernés. Les diagnostics 
différentiels doivent enfin être recherchés. Le bilan 
final conduira soit à l’orientation chez un thérapeute 
spécialisé ORL ou orthodontiste, soit à la confirma-
tion et l’évaluation de la sévérité des TROS par un 
enregistrement du sommeil.

La respiration buccale :

Très souvent, les enfants sont adressés au kinésithé-
rapeute maxillo-facial pour le traitement de la respi-
ration buccale, par l’orthodontiste, le stomatologue, 
le chirurgien maxillo-facial ou parfois l’ORL. Effec-
tivement, cette respiration buccale est associée à de 
nombreux troubles, notamment des perturbations de 
la croissance maxillo-faciale. Ceux qui sont adressés 
au KMF sont souvent ceux dont le handicap anato-
mique sur l’appareil manducateur est le plus mar-
qué : palais étroit ogival, endognathie des maxillaires 
supérieurs, étroitesse des fosses nasales, rétrogna-
thisme mandibulaire, visage allongé (long face syn-
drome), hyperdivergence mandibulaire.



Cette respiration buccale est également associée à 
des troubles des fonctions d’élocution, de déglutition, 
de mastication, de ventilation, mais aussi des pertur-
bations du sommeil. Effectivement, les TROS sont 
associés à un impact cognitif majeur, des troubles des 
apprentissages, du comportement et de l’humeur qui 
contribuent fortement à leur sévérité.

Les TROS :

En 1889 W Hill (9) avait déjà identifié l’impact de 
la respiration buccale nocturne sur les capacités sco-
laires des enfants et publié un article attribuant la stu-
pidité de certains enfants à leur mode buccal de res-
piration nocturne. Ces troubles ont été formellement 
identifiés en 1976 chez l’enfant par Guilleminault 
puis leur taxinomie a permis de les regrouper dans les 
TROS (1). La diffusion très lente des connaissances 
scientifiques sur les TROS a conduit à une prise de 
conscience très progressive de l’importance de cette 
pathologie et de ses complications. Le comportement 
des professionnels de santé et des parents informés 
sur ces troubles nocturnes insidieux commence seu-
lement à se modifier et à prendre en compte leur im-
pact parfois prolongé durant toute la vie.
Selon l’étude longitudinale Alspac, la respiration 
buccale habituelle concernerait 25% des enfants se-
lon Bonuck (10), 20 % selon Gill (11), 18,7 % selon 
Kukwa (12), 17 % selon Izuhara (13). 15 % selon 
Petry (14). Le ronflement concernerait 7,45 % des 
enfants selon Kaditis (15) et est associé à une respira-
tion buccale dans 80 % des cas.
La respiration physiologique durant le sommeil est 
une respiration naso-nasale quasi exclusive ; chez 
le sujet sain 96% des inspirations nocturnes sont 
réalisées par voie nasale (16) avec des résistances 
nasales plus faibles qu’en cas de respiration buc-
cale (17). La respiration buccale est très souvent la 
conséquence d’une obstruction des voies aériennes 
supérieures (VAS). Durant le sommeil, le tonus mus-
culaire d’ouverture des voies aériennes supérieures 
diminue physiologiquement au cours des différents 
stades de sommeil (18). La réduction du tonus des 
muscles innervés par le grand hypoglosse est maxi-
male durant le sommeil paradoxal (19). Ceci réduit 

d’autant la perméabilité des VAS et favorise l’ouver-
ture compensatrice reflexe de la bouche avec abais-
sement forcé de la mandibule et de la langue, identi-
fié par les enregistrements vidéo, la mesure du flux 
buccal (et par un dispositif mandibulaire qui mesure 
l’amplitude des oscillations lors des ouvertures buc-
cales 20-21). On constate donc un renforcement de 
forces musculaires nocturnes qui s’exercent sur les 
os, et qui est identifiable par les enregistrements élé-
ctromyographiques intercostaux et diaphragmatiques 
(22). En conséquence, les troubles de la perméabilité 
des VAS qui sont majorés durant le sommeil, favo-
risent le renforcement compensatoire en intensité et 
en durée des forces musculaires qui s’exercent sur 
les structures osseuses cranio-faciales et thoraciques 
(21-22). Il semble en résulter un impact majoré d’une 
part, sur les modifications anatomiques de l’appareil 
manducateur et sur la cage thoracique par formation 
d’un pectus excavatum (23). On constate d’autre 
part, que ces efforts musculaires nocturnes perturbent 
la microstructructure du sommeil dont la qualité et la 
profondeur sont altérées (22,24,25). 

Selon Guilleminault « Les troubles respiratoires 
obstructifs du sommeil chez l'enfant sont associés à 
des déficits cognitifs (26,27) et de faibles résultats 
scolaires (28,29). Les problèmes de comportement 
incluent également la régulation de l'attention, le 
traitement de l'information affective et la flexibilité 
comportementale et physiologique (30). De plus, il 
y a une fenêtre d'opportunité lorsque les enfants ont 
juste des changements de comportement sans déficits 
cognitifs (31). Il a été démontré que ces symptômes 
pouvaient également apparaître avec un faible indice 
d'apnée-hypopnée (IAH) (32) ». Le ronflement asso-
cié à une limitation du débit et à une augmentation de 
la fréquence respiratoire durant le sommeil chez les 
enfants pourrait également être associé à des symp-
tômes similaires (33).
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La prévalence des symptômes de trouble déficit at-
tention hyperactivité (TDAH) au cours du SAHOS 
est de 30 % environ selon Wu (34) dans une popu-
lation de 437 enfants avec un SAHOS. Le risque 
relatif de symptômes de TDAH est multiplié par 5 
à 8 fois environ dans une population SAHOS par 
rapport à une population témoin. L’étude d’Izu (5) 
révèle que parmi 242 enfants respirateurs buccaux, 
42 % sont concernés par un SAHOS. Ces enfants 
avec un SAHOS vont développer dans un tiers des 
cas selon Wu des troubles du comportement à type 
d’hyperactivité ou des troubles d’attention. Cette 
proportion d’enfant avec des troubles du comporte-
ment diurne qui pourront être détectés par les parents 
ou par le KMF représenterait 14 % de 100 respira-
teurs buccaux provenant de la population d’origine 
(avec respiration buccale). Cela signifie aussi que 66 
% des enfants avec SAHOS ne seront pas détectables 
par un comportement anormal diurne, c’est-à-dire 
hyperactif ou somnolent. Ces enfants relativement 
asymptomatiques pourront être éventuellement iden-
tifiés par d’autres questionnaires portant sur d’autres 

symptômes qui peuvent se manifester à la maison, 
à l’école, ou durant le sommeil (énurésie, bruxisme, 
sueurs nocturnes, insomnie, ronflements, anxiété, dé-
pression).

II) L’IDENTIFICATION D’UNE RESPIRA-
TION BUCCALE PARTIELLE

A) L’examen initial et global :

La respiration buccale est souvent évidente au pre-
mier abord, mais nécessite parfois un examen cli-
nique approfondi et systématique avec des tests fonc-
tionnels et rarement des examens complémentaires 
sophistiqués. 
Le bilan diagnostic kinésithérapique intervient à la 
première séance de prise en charge et commence 
souvent dans la salle d’attente en allant chercher l’en-
fant et ses parents.
Les premières minutes d’observation apportent de 
nombreuses informations visuelles concernant le vi-
sage, les yeux, les lèvres, la position mandibulaire.



L’enfant respirateur buccal se présente souvent avec 
la bouche ouverte ou les lèvres légèrement entrou-
vertes (Fig. 1). La pointe de langue est fréquemment 
située derrière les incisives, parfois sur les lèvres ; les 
narines sont souvent pincées (Fig. 3). L’enfant ré-
vèle souvent un profil adénoïdien qui a été décrit par 
Pierre Robin au début du siècle dernier.
En position assise, il peut adopter une posture dite 

« en encolure de cerf » ou procéphalie. On note alors 
une extension cervicale, une cyphose dorsale et une 
lordose lombaire (35). Le respirateur buccal présente 
un enroulement scapulaire antérieur avec mobilisa-
tion de muscles accessoires pour la respiration tho-
racique au détriment partiel du rôle du diaphragme 
(36,37).
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B)  L’examen cranio-facial :

Une évaluation morphologique du visage (visage 
long, normal ou court), avec évaluation des propor-
tions verticales qui doivent correspondre à 1/3 pour 
chacun des 3 étages de la face (38). Les pommettes 
effacées et cernes sous les yeux, des fentes des pau-
pières orientées en bas et en dehors (39), des yeux 
arrondis ; on observe souvent : une rétraction de la 
lèvre supérieure, une lèvre inférieure molle, évasée, 
des lèvres gercées avec perlèches (Fig 1 et 4), une 

crispation éventuelle du menton lors de la fermeture 
des lèvres, un rétrognathisme mandibulaire caracté-
ristique d’une classe 2 dentaire voire squelettique. Ce 
recul mentonnier traduit souvent un retard de crois-
sance de la mandibule. Une prognathie mandibulaire 
ou classe 3 squelettique est parfois favorisée par une 
hypertrophie amygdalienne ou un contexte génétique 
familial. Les narines sont souvent étroites, pincées 
(Fig 3), avec un collapsus narinaire inspiratoire fu-
gace.
 

C) L’examen endobuccal :

Il nous révèle parfois des amygdales hypertrophiques 
obstructives. Pour différencier les grades progressifs 
de l’hypertrophie amygdalienne, on utilise le score 
de Friedman (Fig.5).  La longueur du voile du palais 
contribue à estimer le score de Mallampati (Fig 6) 
qui suppose une position fixe du voile du palais. F. 
Clouteau (40) a ajouté une notion de dynamique sur 
le voile du palais côté entre 1 à 4 pour apprécier sa 
mobilité (fig 7). Un voile long avec une luette trai-
nante est souvent associé au ronflement. S’il est hy-
potonique (aucun mouvement ou très peu perçu), cet 
ensemble musculaire, en raison du relâchement lin-

gual, mandibulaire, et d’une mauvaise synergie avec 
les constricteurs du pharynx assure mal la protection 
nocturne contre les apnées du sommeil.
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L’ankyloglossie : tongue-tie (définition internatio-
nale) Fig. (8 et 9) décrite par C. Guilleminault (41-
43) est associée à de multiples praxies dysfonction-
nelles : la respiration buccale (impossibilité de placer 
sa pointe de langue au palais), la déglutition primaire, 
les difficultés d’articulé phonatoire et de mastication. 
Le palais parfois ogival avec des maxillaires étroits 

que les orthodontistes décrivent comme : « un pa-
lais en forme de lyre » (Fig. 9). La pointe de langue 
ne touchant pas le palais, ne peut pas entraîner son 
expansion transversale. Le maxillaire s'élargit beau-
coup moins que prévu favorisant ainsi un défaut de 
croissance au niveau des fosses nasales. 

Des agénésies dentaires et les extractions de dents dé-
finitives condamnent l'enfant à un développement in-
suffisant des maxillaires. Effectivement, si des dents 
définitives manquent, cela entraine un impact négatif 
sur la croissance de l’os alvéolaire. Des empreintes 
dentaires linguales sont consécutives à une étroitesse 
relative de la mandibule par rapport à la taille de la 
langue. Elles signifient souvent que la langue est 
engluée dans la mandibule avec la pointe de langue 
qui se situe derrière les incisives mandibulaires. La 
muqueuse endo-buccale peut être érythémateuse, en 

particulier en arrière des incisives supérieures. Des 
caries favorisées par le pH plus acide et le passage 
de l’air sec peuvent se développer. Des dépôts plus 
abondants de tartre peuvent s’accumuler au niveau 
mandibulaire. L’obstruction persistante du nez après 
lavage, suggère la persistance de végétations adénoï-
diennes, une rhinite allergique, une hypertrophie des 
cornets, une polypose nasale ou une déviation de la 
cloison nasale (qui existe chez certains patients dès la 
naissance). 



D) Les anomalies corporelles :
En dehors des anomalies de la statique rachi-
dienne déjà citées, on observe parfois une sur-
charge pondérale avec augmentation du péri-
mètre cervical chez l’enfant qui accompagne 
l’obstruction des voies aériennes supérieures. 
Une cassure de la courbe de croissance statu-
rale constitue parfois la conséquence de TROS 
sévères. Exceptionnellement un pectus exca-
vatum (23) ou entonnoir xiphoïdien résulte 
probablement d’un tirage intercostal prolongé 
lors de la respiration nocturne durant la petite 
enfance.

E) L’examen familial :
L’examen clinique de l’enfant ne peut se 
faire sans réaliser également un examen ra-
pide des parents, et des frères et sœurs qui 
accompagnent l’enfant. Ce coup d’oeil suc-
cinct évalue visuellement la morphologie du 
visage, des maxillaires, la taille du nez, de la 
langue, du voile du palais, des articulés den-
taires, du frein lingual et du mode apparent de 
respiration buccal ou nasal. Il permet souvent 
de retrouver de manière plus évidente chez les 
parents, les mêmes anomalies que celles ob-
servées chez l’enfant. Cette comparaison faci-
lite d’une part, l’identification des anomalies 
chez l’enfant et suggère d’autre part, que la 
croissance spontanée risque de renforcer ces 
particularités anatomiques ou fonctionnelles, 
si aucune intervention correctrice n’était en-
treprise.

F) Les scores et questionnaires :
L’examen clinique de l’enfant apporte de très 
nombreuses informations sur le mode respira-
toire de l’enfant. La sévérité de cette respira-
tion buccale peut parfois être évaluée par des 
scores cliniques standardisés, numérisés et 

validés : score OMES utilisé au Brésil (44-45 
en Italie (46) qui objectivent et archivent par 
un enregistrement vidéo, les exercices réalisés 
par les enfants. MP Villa a proposé un score : 
le rapport clinique du sommeil (SCR) (47-49) 
et un questionnaire d’évaluation de la respira-
tion buccale a été réalisé par Sano (50) et un 
autre par Satoh (51).

G) Les tests cliniques :
Les tests de Gudin, Rosenthal, Landouzy, du 
miroir de Glatzel (52-53), et du Peak Nasal 
Inspiratory Flow (PNIF) (53-54) apportent des 
informations complémentaires sur la perméa-
bilité nasale. L’Iowa Oral Performance Instru-
ment (IOPI) permet d’évaluer le tonus muscu-
laire lingual (49).
L'aérophonoscope inventé par Delaire (55), 
permet de détecter les fuites vélaires, et d’éva-
luer la sévérité de la respiration buccale. La 
mesure de l’ouverture mandibulaire permet 
d’enregistrer les ouvertures de bouche durant 
la nuit et d’évaluer indirectement l’intensité 
des efforts musculaires inspiratoires (21).

H) Les autres examens :
Les radiographies du crâne de face et profil 
peuvent confirmer les classes squelettiques 
maxillo-mandibulaires, le visage long, un ré-
trécissement des voies aériennes supérieures 
de profil avec le signe de la chaussette de De-
laire, la position abaissée de l’os hyoïde et la 
cassure cervicale entre les vertèbres C4 et C5. 
La nasofibroscopie réalisée par l’ORL et la 
rhinomanométrie acoustique (56,57) com-
plètent les explorations de la perméabilité des 
VAS nasales.La polysomnographie permet en 
plus de l’exploration du sommeil, de connaitre 
précisément le mode respiratoire de chaque 
inspiration durant toute la nuit (22).



III) DISCUSSION : LES CAPACITÉS ET 
LES ATOUTS DU KMF :

Il est de la compétence du MK ROM de diagnosti-
quer un enfant respirateur buccal masqué qui ferme 
la bouche et serre les lèvres durant la journée. Grâce 
à la sensibilité de son examen clinique complet, l’ap-
proche globale de la statique vertébrale, des examens 
radiologiques et fonctionnels, il dispose d’arguments 
convergents pour suspecter des TROS. 
Très souvent, l’examen clinique qui contribue à iden-
tifier les principales causes d’obstruction des VAS, 
permet également d’orienter vers un diagnostic étio-
logique et des solutions thérapeutiques.  
L’identification par l’examen clinique de la persis-
tance de cette respiration buccale après traitement, 
signifie également selon Guilleminault un échec thé-
rapeutique partiel dans le traitement des TROS qui 
risquent de s’aggraver ultérieurement par une aug-
mentation de l’index d’apnées-hypopnées (58).
Le KMF est probablement le praticien le mieux qua-
lifié avec l’ORL et l’orthodontiste (dont les perfor-
mances diagnostiques ont cependant été discutées 
dans un article brésilien (59) pour réaliser cet exa-
men clinique. L’orthodontiste élabore son diagnostic 
à partir d’informations anatomiques, architecturales, 
radiologiques, immobilisées dans le temps, un peu 
comme « des photographies du passé ». 
A l’heure actuelle, le diagnostic médical s’appuie 
presque exclusivement sur l’imagerie médicale qui 
est souvent isolée du contexte clinique et personnel. 
Cette imagerie ne révèle qu’un fragment partiel de 
la réalité et évalue mal le mouvement et la fonction. 
En croyant pouvoir s’affranchir des indications 
apportées par cet examen clinique, certains prati-
ciens risquent de perdre le contact avec les réalités 
concrètes. Ils renoncent ainsi aux fils conducteurs 
précieux qui peuvent leur éviter des erreurs diagnos-
tiques. En négligeant l’examen clinique et toute sa 
richesse sémiologique, ils se privent d’informations 
précieuses qui permettent de vérifier la cohérence et 
la fiabilité de la démarche diagnostique. 

A l’inverse, le KMF va évaluer des troubles fonction-
nels actuels, des anomalies du mouvement et de leur 

dynamique. En analysant la cinématique de ces mou-
vements et leur coordination neurologique séquen-
tielle, il va identifier les mécanismes dysfonctionnels 
et les parafonctions. En réalisant la synthèse de son 
examen clinique, il accède à une approche holistique 
des anomalies et aboutit à un prédiagnostic global 
et fiable. Par comparaison avec « la photographie » 
dont disposeraient les autres praticiens, il semble 
appréhender la réalité à l’aide d’un enregistrement 
vidéo qui lui permet de mieux capturer et restituer 
l’authenticité, la complexité et même la causalité des 
phénomènes étudiés.
Le KMF se base ainsi sur la convergence de nom-
breuses informations différentes qui sont vérifiées 
par de multiples recoupements. Par la richesse et la 
sensibilité de son examen clinique, il guide la dé-
marche diagnostique avec une grande fiabilité.

IV) CONCLUSION :

La révolution numérique en médecine bouscule les 
habitudes et impose une approche multidisciplinaire 
avec une redistribution des rôles entre les différents 
praticiens. Les KMF disposent d’atouts majeurs pour 
jouer un rôle important dans cette prise en charge, 
en particulier dans l’examen clinique de l’enfant sus-
pect de TROS. Cet examen qu’ils maitrisent parfai-
tement, est trop souvent négligé par les autres prati-
ciens et constitue un élément capital de la démarche 
diagnostique. Il apporte une richesse sémiologique 
qui contribue également au diagnostic étiologique de 
l’obstruction des VAS.
Ces rôles émergents des KMF concernent également 
le diagnostic comportemental des troubles du som-
meil de l’enfant, la démarche diagnostique par des 
questionnaires en ligne, la coordination thérapeu-
tique multidisciplinaire des TROS de l’enfant et se-
ront développés dans les 3 articles suivants
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