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Développement Sensorimoteur ch ezl' enfant TDC :

Concepts et résultats à partir de 20 ans de bibliographie internationale

Christine ASSAIANTE, CNRS, Aix-Marseille Université, UtVIR 7291,: Laboratoire de

Neurosciences Cognltives, Fédération de Recherche N35l-2, Comportement, Cerveau,

Cognition, [Vla rseille, France.

Les enfants souffrant deTroubles Développementaux de la Coordination (TDC) constituent un

groupe hétérogène qui présente des difficultés communes dans l'apprentissage et l'utilisation
d'habiletés motrices, en dépit d'un niveau intellectuel préservé et de l'absence de troubles
sensoriels ou moteurs primaires. Ce trouble des apprentissages moteurs entraine des

répercussions directes et indirectes non négligeables sur la qualité de la vie quotidienne, qui

peuvent persister jusqu'à l'âge adulte (Rasmussen et Gillberg,2000; Biancotto et coll., 201,1\.

Une caractéristique de cette pathologie développementale est qu'elle est souvent

accompagnée d'autres difficultés d'apprentissage qui touchent aussi bien la sphère de

l'attention, que la sphère de la lecture et/ou de l'écriture et bien d'autres (Clark et Whitall,
201,1,; Zwicker et coll., 201,2;Vaivre-Douret, 20L4).

Au fil des années, le N4-ABC a largement contribué à diagnostiquer les enfants TDC et à rendre
cette population plus comparable dans la littérature internationale. Les grandes fonctions
motrices comme la posture, la locomotion et les habiletés bimanuelles ont été
méthodiquement étudiées chez les enfants TDC depuis la fin des années 90. Chez les enfants
TDC, plusieurs études rapportent un déficit de l'organisation sensorielle du contrôle de

l'équilibre en situation difficile avec une moins bonne utilisation des informations
vestibulaires (Grove et Lazarus,2007) et proprioceptives (Fong et coll., 201,1,) au profit des

informations visuelles (Deconinck et coll., 2003). La variabilité d'activation neuromusculaire,
les problèmes de réglage temporel, de force musculaire inadéquate et de pondération des

informations sensorielles, évoqués dans le contrôle postural affectent également les

performances recueillis dans des tâches de pointage (Wilmut et coll., 2006 ; Elders et coll.,
201,0), de saisie et de rattrapage d'objet en mouvement (Peireira et coll., 2001,; Astill et
Utley, 2008, Van Waelvelde et co|1.,2004),
Le rattrapage de balle est inclus dans la plupart des tests destinés à évaluer les déficits visuels
perceptifs associés aux déficits moteurs. Cette tâche requiert que les mains soient posées sur
l'objet à la bonne place et au bon moment. La force et la maîtrise temporelle des mains

nécessitent d'être ajustée à la vitesse, la direction, le poids et la taille de l'objet à

réceptionner (Van Waelvelde et coll., 2004). Cette habileté perceptivo-motrice peut être
interprétée comme un parfait exemple de couplage perception-action et d'anticipation sur la
base d'une représentation sensorimotrice. Chez les enfants TDC, de nombreuses études ont
apporté des preuves expérimentales d'un déficit du couplage perception-action et de

manque d'adaptabilité lors des situations de transition et /ou de complexification de la tâche
(Johnson et Wade,2009; Cantin et co11.,201,4). Néanmoins il est important de préciserque le

couplage perception-action, même s'il n'est pas optimum, est opérant chez les enfants TDC.

Le couplage perception-action précoce, sous-tendu par le système miroir, qui présente la
caractéristique d'être activé aussi bien quand le sujet exécute une action que quand il voit la
même action être exécutée par un tiers (Rizzolatti et coll., 2001) constitue le socle des

représentations sensorimotrices (Assaiante et coll.,201,4). Ainsi, une altération de ce
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couplage perception-action chez les enfants TDC conduirait également à une altération des
représentations internes de l'action et du corps en action. En effet, pour agir efficacement il

est nécessaire d'avoir une connaissance précise des capacités corporelles engagées dans
l'action. Ces informations se retrouvent au niveau cérébral sous forme de représentations
internes renseignant sur les caractéristiques de l'action que le corps réalise et sur son
interaction avec l'environnement (Assalante et coll., 201,4). Cette représentation interne des
segments corporels en mouvement a été conceptualisée sous le terme de schéma corporel
(Head et Holmes, 1911). Le schéma corporel est alimenté par les différentes afférences
sensorielles, parmi lesquelles la proprioception joue un rôle prédominant (Paillard, 1,982;
Proske et Gandevia, 2012).Quelques rares travaux révèlent un retard dans le développement
de l'acuité proprioceptive chez les enfants TDC (Li et coll., 2015) ainsi que des difficultés dans
le traitement des informations tactiles (O'Brien et coll., 2008) et des localisations précises des

sources de stimulation (Johnston et co|l..,2017),laissant augurer une représentation du corps
erronée.
Les nouvelles tendances consistent à concevoir les troubles de la coordination et des

apprentissages à partir d'un déficit premier des modèles internes, qui impacterait en cascade

le contrôle prédictif, surtout on-line, et les apprentissages. Cette hypothèse suggère que le
TDC repose sur un déficit fondamental à utiliser de façon efficace les modèles internes
sensorimoteurs (Williams et coll ., 2006; Wilmut et coll., 2006 ; Jover et coll., 2010; Biancotto
et coll., 201,1; Ferguson et coll., 201,5; Adams et coll., 201,6). Etudier les capacités

d'apprentissage est un moyen d'accéder à la formation de nouvelles représentations. En

effet, selon la théorie des modèles internes (Wolpert & Garamanl, 2000), le signal d'erreur
entre les conséquences prédites de l'action et ses conséquences sensorielles réelles permet
de réactualiser les représentations internes et de réallser une adaptation sensorimotrice.
Ainsi, la mise à jour des modèles internes avec une forte contrainte temporelle nécessaire

dans le contrôle on-line, serait impactée dans les apprentissages ou adaptations
sensorimotrices chez les enfants TDC.

Etant donné l'importance de l'imitation pour l'apprentissage moteur, des déficits dans les

capacités à imiter et à observer peuvent considérablement entraver l'acquisition des

habiletés motrices chez les enfants TDC. La majorité des études qui ont exploré l'imitation de
gestes rapportent de faibles performances des enfants TDC en comparaison de leurs pairs

(Hill et coll., 1998; Zoia et coll., 2002; Sinani et coll.,201,1). S'agissant de reproduire des

postures nouvelles complexes ou des séquences de gestes, les enfants TDC produisent des

réponses ralenties et dégradées, et leur difficulté d'imitation augmente avec la complexité de

la tâche (Reynolds et coll., 20tG).
En conclusion, parmi les faits marquants qui ressortent de la bibliographie, il apparaît que la

comorbidité est plus la règle que l'exception dans le TDC. Des études récentes commencent à

distinguer la présence ou pas de comorbidité dans les groupes d'enfants TDC, ce qui conduit à

nuancer certains résultats précédemment établis (Smits-Engelma, et coll.,2015; Jelma et
co|1.,201,6; Cignetti et co11.,2018) et à alimenter le débat légitime de la constitution de sous-
groupes pour mieux appréhender le TDC.

Enfin, le rôle majeur du cervelet dans la mise en place des représentations internes au cours

du développement typique est de première importance dans l'étude des troubles des

apprentissages, pour lesquels l'hypothèse d'un dysfonctionnement du cervelet est très
largement partagée dans la littérature (Nicolson et coll., 2001- ; Adams et coll., 2014). Des

études récentes ont également révélé le rôle crucial joué par le cervelet pour établir et
consolider les représentations internes du corps en action (Cignetti et coll.,2017 ; Fontan et
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coll., 2017). Néanmoins, l'émergence des représentations internes pourrait également

résulter d'une dynamique cérébrale à beaucoup plus large échelle, fruit d'interactions entre
de larges réseaux cérébraux tels que les réseaux fronto-pariétal, cingulo-operculaire et
somato-moteur.
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Grands principes de hiérarchisation
du traitement postural de l'enfant

Dr Gérard Vallier - Médecin - Posturologue - Ostéopathe D.O.

Directeurde la formation continue en Posturologie et en Ostéopathie Posturopole -

contact@ postu ropole.fr - www postu ropole.fr

Dès sa naissance, l'être humain entame un apprentissage de la station verticale, une

acquisition et une optimisation de son répertoire moteur et de ses différentes tactiques, qui

ne seront matures que vers l'âge de 1B-l-9 ans.

Durant l'enfance, le développement de l'équilibre postural s'effectue de façon non linéaire en
plusieurs stades.

1. Lrs sraors oruroe ÉltÉleues

Assaiante & Amblard (1995) ont proposé un modèle ontogénétique de construction des

stratégies d'équilibre de la naissance à l'âge adulte. Ce modèle propose, au cours de cinq
périodes successives de l'ontogenèse appelées stades ontogénétiques, l'existence d'un va et
viententre deux modes de contrôle de l'équilibre :ascendant ou descendant.
A ces modes d'organisation sont associés deux modes de fonctionnement des segments
corporels : mode de fonctionnement en bloc ou mode de fonctionnement articulé.

Ainsi, les diverses stratégies d'équilibre adoptées par l'enfant et l'adolescent reposent sur
deux principes fonctionnels :

1.. Le choix d'un référentiel prédominant stable à partir duquel s'organise le contrôle de
l'équilibre par les capteurs céphaliques ou les capteurs de support. Toute activité posturo-
cinétiqï'ii';:'f::[':1j,ï:l:j',oiï 

ffi l:,ixloi,;' ,. tête entraine un contrôre
prépondérant à partir des capteurs céphaliques.
Le support sur lequel se tient le sujet: La stabilisation du bassin entraine un contrôle
prépondérant à partir des capteurs de support. Dans le cas où le sujet se réfère au

support sur lequel il se tient, les afférences sensorielles proviennent donc
principalement de la proprioception articulaire, des informations cutanées et des
pieds.

2. La maîtrise des degrés de liberté des différents segments corporels, notamment des zones
charnières de la colonne vertébrale. Assaiante (1996) ainsi que Nasher (1985) distinguent
deux modes de contrôle de l'ensemble tête-tronc :

. Fonctionnement en bloc de l'ensemble tête-tronc : Ce mode de fonctionnement
nécessite que les articulations de la zone charnière de transition dorso-lombaire et
lombo-sacrée soient libérées avec absence de restriction du libre-jeu articulaire (vottier,

2014).

o Fonctionnement dissocié et articulé de l'ensemble tête-tronc : Ce mode de
fonctionnement nécessite que les articulations cervicales soient libérées, avec

absence de restriction du libre-jeu articulaire des charnières crânio-cervicales et
ce rvico-d orsa les (Va I I i e r, 20 14).
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Modèle ontogénétique de construction des stratégies d'équilibre de la naissance à

l'adolescence (Assaiante & Amblard, 1995)

A chaque stade ontogénétique correspondent un référentiel prédominant (céphalique ou

support) et un mode de fonctionnement spécifique (articulé tête-tronc ou en bloc tête-tronc).
L'existence de ces différents stades nous permet de démontrer qu'il n'y a pas qu'un seul choix

hiérarchique à privilégier pour mettre en place un traitement postural chez l'enfant et
l'adolescent. Ce choix doit être dicté selon les stades ontogénétiques.

Toute perturbation d'un référentiel prédominant (capteurs céphaliques ou capteurs de

support) pendant l'un des stades ontogénétiques aura des répercussions majeures sur le

développement postural et psychomoteur de l'enfant avec l'adoption à l'âge adulte d'une

stratégie posturale inadaptée associée à son cortège de comorbidité.
D'autre part, toute atteinte du libre-jeu articulaire d'une zone charnière en rapport avec le mode

de fonctionnement articulé ou en bloc aura des répercussions sur le développement postural

et psychomoteur de l'enfant.

2. HrrnnncHrsATtoN DU TRATTEMENT posruRAL DE L'ENFANT ET DE L'ADoLESCENT

Les enfants ou adolescents atteints d'un Syndrome de Déficience Posturale (scoliose

idiopathique, de dyslexie-dyspraxie, de troubles de la marche...) présentent dans la grande

majorité des cas une atteinte multifocale et simultanée des capteurs sensoriels posturaux :

o Capteurs céphaliques (ceil, mandibule, vestibule)
o et capteurs de support (pieds, bassin, mécanorécepteurs articulaires).

L'ensemble des recherches et les constatations cliniques en posturologie ont démontré une

i nterdé penda nce des ca pte u rs ne u rosensori e I s.

2.1. Traitement simultané des capteurs neurosensoriels de catégorie différente

L'expérience clinique montre que le traitement simultané de plusieurs capteurs de différentes
catégories:capteurs céphaliques et de support (Traitement podal et mandibulaire simultanés
par exemple) aboutit fréquemment à un échec thérapeutique ou à une réponse amoindrie,

chez l'enfant et chez l'adolescent.

En cas d'atteinte multifocale (capteurs de support et capteurs céphaliques), l'expérience
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clinique montre que le traitement hiérarchisé qui débute par les capteurs du référentiel
prédominant entraine fréquemment une neutralisation des capteurs du référentiel secondaire.

2.2. Règles de Hiérarchisation

Ce qui nous amène à indiquer des règles de hiérarchisation de traitement postural chez
l'enfant et l'adolescent en fonction du stade ontogénétique dans le cas où le patient présente

une atteinte simultanée des capteurs céphaliques et des capteurs de support :

. Si le traitement est mis en place avant Ia période de transition, il faudra alors traiter dans un
premier temps les capteurs de support et après un délai d'un minimum de 6 semaines
(d'après nos constatations cliniques), mettre en place un traitement des capteurs de la

seconde catégorie (céphalique), dans le cas ou ces derniers ne sont pas neutralisés.

. Si le traitement est mis en place après la période de transition, il faudra alors traiter dans un
premier temps les capteurs céphaliques et après un délai d'un minimum de 6 semaines
(d'après nos constatations cliniques), mettre en place un traitement des capteurs de la

seconde catégorie (support), dans le cas où ces derniers ne sont pas neutralisés.

Le bilan postural à chaque étape de traitement permettra d'évaluer l'impact du traitementet
de définir si le traitement des capteurs secondaires est nécessaire.

2.3. Spécificité des stades ontogénétiques chez l'enfant qui présente un S.D.P.

La période de transition chez l'enfant sain semble clairement définie dans la littérature (6-7

ans). Cependant, les constatations cliniques montrent que cette période de transition est
variable chez l'enfant qui présente un S.D.P. et une pathologie associée (dyslexie, dyspraxie,
troubles de la marche, scoliose...).

Chez l'enfant pathologique, l'âge ne peut plus être un indicateur qui permet d'identifier le

stade ontogénétique dans lequel se situe l'enfantet définirainsi les capteurs prédominants.

Afin de mettre en place une stratégie de traitement, le praticien doit pouvoir identifier le

référentiel prédominant par un test clinique simple.

En conséquence, nous avons mis en place un test de rotation nucale sur support instable qui
permet d'identifier chez l'enfant atteint d'un syndrome de déficience posturale s'il est en bloc

tête-tronc (capteurs prédominants de support) ou s'il est en mode de fonctionnement
articulé tête-tronc (capteurs prédominants céphaliques). Par ailleurs, ce test permet
également d'identifier la période de transition ou l'enfant présente un mode d'organisation,
intermédiaire (la tête n'entraîne les épaules qu'en cours ou en fin de rotation).

3. Btutt posruRAl ET STRATEGIE DE TRATTEMENT

3.1. Stratégie de traitement - Stade ontogénétique I : De la naissance à l'acquisition de la
marche autonome

Durant cette période, il sera essentiel que le thérapeute soit particulièrementvigilant à

détecter et à traiter au plus tôt :

. Les plagiocéphalies occipitales avec toutes leurs conséquences anatomiques telles que

nous les décrirons plus loin (asymétrie anatomique de l'ensemble des capteurs
céphaliques systématiquement associée à une dysfonction des charnières crânio-
occi pita les et cervico-dorsa les).
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. Les raideurs musculaires (torticolis).

. Les raideurs articulaires des charnières crânio-cervicales et cervico-dorsales

. Absence de marche à quatre-pattes

3.2. Stratégie de traitement-Stade ontogénétique ll : De l'acquisition de la marche à la
période de transition

Ce stade ontogénétique débute avec la marche de l'enfant et s'achève au début de la phase

de transition. Pendant ce stade ontogénétique, le système postural se construit sur la base

d'un référentiel de support : les capteurs de support sont prédominants (podal, proprioceptif
articulaire et cutané).

L'organisation du contrôle postural est ascendante des pieds à la tête en statique, ou du

bassin à la tête en dynamique : organisation caudo-céphalique.

D'autre part, le fonctionnement en bloc tête-tronc impose une mobilité sans restriction de la
zone charnière dorso-lombaire et lombo-sacrée, notamment dans le plan sagittal.

L'examen clinique à ce stade ontogénétique est conditionné par la maturité de l'enfant et à sa

capacité à suivre les consignes :

. Examen de la marche:Le posturologue portera une attention particulière aux troubles
de la marche qui doit être un temps essentiel du bilan postural de l'enfant, à ce stade.

. Examen biomécanique du rachis:A ce stade ontogénétique, l'enfant est sur un mode

de fonctionnement en bloc « tête-tronc ». Ce qui implique que les zones de transition
dorso-lombaire et lombosacrée ne doivent pas présenter de restriction du libre-jeu

articulaire lors de l'examen biomécanique.
. Examen des capteurs céphaliques:A ce stade, l'examen des capteurs céphaliques se

limite essentiellement à l'examen des capteurs oculaires qui dépasse souvent les

compétences du posturologue non ophtalmologue ou orthoptiste.

Durant cette période, il sera essentiel que le thérapeute soit particulièrement vigilant à

détecter et à traiter au plus tôt :

o Les troubles de la marche (valgus asymétriques, torsion arcature tibiale...)
. Les raideurs articulaires de la charnière dorsolombaire ainsi que les dysfonctions des

articulations du bassin

A ce stade ontogénétique, en cas de double atteinte touchant les capteurs céphaliques et les

capteurs de support, le traitement d'un syndrome de déficience postural devra débuter par le

référentiel prédominant: les capteurs de support (podal, articulaire ou cutané).

Un bilan postural au minimum 6 semaines après le traitement des capteurs de support doit
évaluer:

1. L'impact postural du traitement
2.La persistance ou la neutralisation des capteurs céphaliques. En cas de persistance de

l'asynchronisme des capteurs céphaliques, un traitement secondaire devra être mis en place

( rééd ucation orthoptiQ ue, prismes, tra itement ma nd i bu la i re... ).

Rééducation

Durant ce stade ontogénétique, tout traitement d'un déséquilibre postural devra être
accorn pagné d' u ne réédu cation soutenue des afférences proprioceptives.
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Durantcestadeontogénétique,touttraitementd'undéséquilibreposturaldevra être accompagné

d' u ne rééd ucation soute n ue des afférencesproprioceptives.

3.3. Stratégie de traitement - Stade ontogénétiques lll &lV : A partir de la période de

transition
Nous abordons de manière conjointe la période de transition (stade lll) et le stade

ontogénétique lV qui présentent des principes fonctionnels semblables :

. un référentiel céphaliqueprédominant
o un mode de fonctionnement articulé et dissocié de l'ensembletête-tronc.

Ainsi, pour le clinicien posturologue, le diagnostic postural et le plan d'actions thérapeutiques
hiérarchisé (PATH) suivent les mêmes principes.

Durant cette période de transition, le référentiel céphalique redevient prédominant et l'enfant
repasse en fonctionnement articulé tête-tronc.
Durant ces deuxstades ontogénétiques (lll et lV), le référentiel céphalique est prédominant.
(( ll existe une négligence proprioceptive à l'adolescence causée por une croissance

morphologique importonte. » (Viel & al, 2009)
Durant cette période, il est essentiel que le thérapeute soit particulièrement vigilant à

détecter et à traiter au plus tôt :

. Toute atteinte des capteurs céphaliques (hétérophorie, asynchronisme mandibulaire,
trouble de la ventilation et de ladéglutition...).

. Les raideurs articulaires des charnières crânio-cervicales et cervico- dorsales.

Du ra ntlesstad esontogén étiq ues ll letlV,leréfé rentie ldesca pteu rscép ha liq ues estp rédom ina nt.

Lorsqu'il existe une double atteinte des capteurs céphaliques et de support, il sera nécessaire

de débuter le traitement par le référentiel céphalique (æil- mandibule-vestibule) et
d'observer ensuite les répercussions sur le référentiel de support. Deux cas pourront se

présenter:

. Soit les capteurs du référentiel de support en l'occurrence les capteurs podaux sont
neutralisés, les empreintes retrouvent une symétrie et l'équilibre sagittal se normalise.

Dans ce cas, on peut considérer que le système postural est compensé et que l'enfant
ou l'adolescent a retrouvé une posture économique qui se caractérise par une

normalisation de l'examen à la verticale de Barré dans les trois plans de l'espace ainsi

qu'une amélioration significative des troubles perceptifs et du schéma moteur.
Soitilpersisteunoudesasynchronismesduréférentieldesupport(exemple des empreintes qui

restent asymétriques). ll sera alors nécessaire de mettre en place le traitement des capteurs

de support en asynchronisme (exemple : semellesproprioceptives).
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Quand et comment utiliser les prismes posturaux

chez les enfants "dys" ?

Dr Patrick QUERCIA -Ophtalmologiste - Attaché au CHU de Dijon

La dyslexie
Est dyslexique l'enfant qui présente un trouble de l'apprentissage de la lecture

survenant en dépit d'une intelligence normale, de l'absence de troubles sensoriels ou

neurologiques, d'une instruction scolaire adéquate, et d'opportunités socioculturelles

suffisantes. ll s'agit donc bien d'une difficulté d'apprentissage de la lecture qui n'est pas due à

un défaut d'intelligence ou à de la paresse, ou encore à une inaptitude de l'enseignant ou des

progra mmes pédagogiq ues.

La dernière édition du DSIVI 5, manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (Diagnostic and Statistical lVlanual of [Vlental Disorders) de I'Association Américaine

de Psychiatrie, regroupe dyslexie, dysorthographie, dysgraphie et dyscalculie dans un même
groupe appelé Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA).

L'apprentissage de la lecture se fait normalement selon un schéma à double voie (Dual

route de Coltheart) :

- La voie lexico-sémantique ou procédure par adressage : voie visuelle de

reconnaissance globale de mots connus, processus rapide. Cette voie fait appel à un lexique
interne (système de reconnaissance visuelle des mots) progressivement construit au fil des

expériences de lecture.
- La voie phonologique ou procédure par assemblage: voie auditivo-verbale utilisant

pas à pas la conversion graphème- phonème.

Chez le dyslexique, l'analyse du trouble gênant l'accès à la lecture permet de

distinguer trois sous-types de dyslexiques à partir de ce schéma de double voie :

- les dyslexiques de type lexico-sémantique (ou de surface) qui présentent des

difficultés à reconnaître et à mémoriser la forme visuelle des mots écrits,
- les dyslexiques de type phonologique qui expriment des déficits essentiellement

dans la mise en place des correspondances grapho-phonémiques et dans la manipulation
mentale des sons du langage (aptitudes métaphonologiques),

- les dyslexiques de type mixte (les plus fréquents et les plus graves, car présentant les

deux troubles).
L'origine de la dyslexie est inconnue. ll y aurait un facteur génétique. Plusieurs

hypothèses se dégagent pour tenter d'expliquer la difficulté de décodage du dyslexique :

- théorie cérébelleuse (Nicolson) : le dysfonctionnement du cervelet provoquerait une

difficulté, non pas de décodage, mais une difficulté d'outomatisotion du décodage,
- théorie magnocellulaire (Stein) : le dyslexique aurait une anomalie du sous-système

sensoriel formé de magno-cellules et traitant les informations frustres et rapides (par
exemple la vision du contraste et du mouvement),

- théorie de l'utilisation des sons brefs (Tallal) : il y aurait un déficit spécifique du
traitement des stimuli auditifs se succédant rapidement. L'enfant dyslexique serait
donc incapable d'entendre les distinctions acoustiques parmi les sons brefs et
successifs de la parole,

- théorie articulatoire (Heilman) qui propose que le défaut d'acquisition du langage écrit
soit lié à une altération de la boucle sensorimotrice articulatoire orale,
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théorie phonologique : pour une raison neuro-développementale, il y aurait une
difficulté particulière à établir une « conscience phonologique », représentation
centrale des rapports entre phonèmes et graphèmes. Cette théorie est la théorie
dominante actuellement, notamment en France, appuyée par l'augmentation
exponentielle du nombre de neuropsychologues. Elle balaie sans ambages et sans
merci toutes les autres théories. Pourtant, même si personne ne conteste l'existence
de troubles phonologiques chez les dyslexiques, l'édifice commence à se fissurer sous
l'effet de l'analyse de tous les faits scientifiques proposés depuis 20 ans sur les
relations entre phonologie et dyslexie (voir en accès libre sur le net, l'analyse
exhaustive publiée dans Brain Sciences en avril 2018 :

http://www. md pi.com.eate2. in ist.f r/207 6-342s/814/61
théorie proprioceptive ou « sensorymotor feedback hypothesis for dyslexia » :

découverte par lVlartins da Cunha en1.979, elle permet de faire la synthèse de toutes
les théories précédentes pour peu qu'on connaisse le rôle de la proprioception dans
l'intégration multisensorielle, notamment auditivo-visuelle. En raison du rôle de la
proprioception dans la régulation posturale, elle nécessite des connaissances dans le

domaine de la posturologie de l'enfant et de l'adolescent. Elle propose que les signes
cliniques constatés chez le dyslexique, notamment les troubles de la conscience
phonologique, ne soient pas considérés comme une cause mais comme un symptôme
d'un conflit perceptif auditivo-visuel dans lequel la proprioception joue à l'évidence un

rôle central puisque seules des stimulations qui la modifient sont capables de
supprimer ce conflit. La dyslexie perd son statut d'affection spécifique pour n'être
qu'un symptôme au milieu d'autres symptômes liés à la dysfonction proprioceptive. La

théorie proprioceptive est l'objet de nombreuses controverses. Elle se situe
actuellement à la deuxième période de ce que le psychologue Williams James

proposait comme l'évolution naturelle de toute nouvelle conception quand il disait
que « Toute nouvelle doctrine troverse trois états : on l'ottoque d'obord en la déclaront
obsurde ovont d'odmettre qu'elle est censée mais insignifiante puis de reconnaitre
enfin so véritoble importonce ». La découverte de la symétrie des taches de lVaxwell
chez les dyslexiques, particularité anatomique oculaire découverte en 2017 et
présente chez tous les dyslexiques, est une étape cruciale pour comprendre les

relations entre proprioception et dyslexie. Elle explique en effet leur asymétrie
tonique et la présence de troubles intégratifs au niveau multisensoriel secondaire à un

effet dominos. Elle fait de la dyslexie un trouble d'origine organique (voir sur youtube :

https ://www.vo utu be. co m/res u lts?sea rcho ue rV dvsl exre+vrsro n+oroorioceotion

La dyslexie serait présente dans 5 à 10 % de la population. Les formes sévères touchent 3% à

4% des enfants, soit un enfant par classe. Le diagnostic est établi à partir d'un bilan

orthophonique ou neuropsychologique et on parle de dyslexie affirmée dès lors que le retard
de lecture atteint 18 à 24 mois par rapport à une norme statistique établie pour l'âge (ou 2
écarts types). L'absence d'efficacité d'une prise en charge de 6 mois en orthophonie chez un

mauvais lecteur en apprentissage est aussi un critère de diagnostic selon la dernière version

du DSlVl.

ll s'agit d'un handicap sérieux, perturbant la scolarité et la vie familiale et mettant en jeu

l'avenir professionnel et social de l'enfant.
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Contenu du traitement proprioceptif chez le dyslexique.

Le traitement repose sur l'utilisation raisonnée et personnalisée de :

- Prismes actifs de faible puissance pour agir sur la proprioception oculaire,

- lVlodifications de la perception orale par des ALPH,

- Port d'orthèses plantaires de type « proprioceptif »,

- Rééducation proprioceptive centrée sur le retour à une respiration physiologique afin

de supprimer les phénomènes apnéiques (responsables de troubles attentionnels, de

faiblesse de la mémorisation et de fatigue chronique). Elle est associée à des postures

ergonomiques pour le travail et le sommeil.
L'efficacité du traitement se juge avec 4 niveaux de plus en plus délicats à obtenir :

- Régulation des lois du tonus,
- Régulation du tt/addox Postural,
- Absence de pseudoscotomes visuels avec des sons mono fréquentiels,
- Absence de pseudoscotomes visuels avec des sons multi fréquentiels.
Ainsi, réguler la posture d'un dyslexique n'est qu'une première étape du traitement et ne

doit pas satisfaire le thérapeute ou l'amener à supprimer une des stimulations (podale par

exemple).
Le traitement proprioceptif doit être un préalable aux autres rééducations, notamment

orthophoniques. ll s'agit de mettre l'enfant dans des conditions sensorielles qui lui

permettront ensuite de profiter pleinement des rééducations et d'une pédagogie adaptée.

Utilisation des prismes « actifs » chez !e dyslexique.

L. Qu'est-ce qu'un prisme « actif )) ou (( postural »?

Un prisme est un dièdretransparentformé de deuxfaces opposées non parallèles réunies
par une arête. Un prisme dévie un rayon lumineux vers sa base. Cette déviation dépend de la
puissance du prisme. Cette dernière est exprimée en dioptries (symbole = A): un prisme d'une
puissance de 1A dévie de L cm I'image d'un objet situé à 1m. Lorsqu'un prisme est placé

devant un ceil, le déplacement apparent de l'image provoque un déplacement de l'æil vers
l'arête du prisme pour maintenir la fusion rétinienne. Lors de sa prescription, un prisme est
caractérisé par sa puissance en dioptries et son axe en degrés.

Les prismes posturaux sont toujours de très faible puissance (14 à 3A

exceptionnellement 4A). Leur axe est placé dans le champ d'action principal du muscle dont
le tonus veut être modifié. Leur but premier est d'entraîner une modificotion de l'état de
tension des muscles oculo-moteurs et des informotions proprioceptives qui en portent. Leur
action est donc plus tonique que phasique, et ils agissent le long des chaînes musculaires bien
au-delà des muscles oculaires. Leur effet sur le tonus musculaire du dos et des membres
inférieurs se constate immédiotement. Les règles de prescription sont totalement différentes
des prismes habituels utilisés en strabologie. Elles nécessitent une formation spécifique (non

incluse dans le cursus universitaire habituel des ophtalmologistes) qui prend en compte le fait
que les muscles oculaires sont le haut de chaines informatives allant jusqu'aux pieds. Leur
détermination considère l'état oculaire mais aussi l'ensemble de l'état des chaînes
musculaires corporelles et les perturbations perceptives visuelles. Elle ne peut se faire sans un

examen somatique général. Elle reste donc un acte strictement médical et ne souffre pas

d'une utilisation approximative. L'effet d'un prisme postural est en effet très puissant et peut

être délétère si les règles ne sont pas respectées et son effet évalué finement avant toute
prescription. Une variation de l'effetvertical de 0.5 A (0.25') d'un prisme actif suffit en effet à
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supprimer une asymétrie du tonus paravertébral mais peut aussi l'inverser. La plupart des
prismes posturaux prescrits ont des axes obliques. Leur effet peut ainsi être décomposé en
une déviation verticale associée à une déviation horizontale. Par exemple un prisme oblique
de puissance P = 3A dont la base supéro-externe est située à 20" peut se décomposer en une
action verticale (V) de 1.034 associée à une action horizontale (H) deZ.82A (ce calcul se fait à

partir du théorème de Pythagore: tan 20" = 0.36 =V/H et P2=V2+H' ;P = "12.82'+12 = "/8+1 =

3). Cette règle doit rester à l'esprit du prescripteur lors du contrôle des phories verticales.

2. lndications des prismes actifs dans la dyslexie.
Notion cruciale :Le nerf trijumeou est ou centre de la dysfonction proprioceptive du dyslexique.
L'examen et |évolutbn observée chez plus de L0.000 cos de dyslexiques traités nous a montré
que la modification de la proprioception du dyslexique nécessite tou rs et d'abo une action
sur les informotions trigéminées en utilisant des prismes actifs et/ou les ALPH (très souvent les

2 sont nécessoires pour régler les interférences entre oudition et vision et les troubles
attentionnels secondaires oux hypopnées). ll ne s'ogit pos ici de corriger lo posture per se
(notion mécanique) du dyslexique mois le trouble proprioceptif (notion sensorielle)
responsable d'une osymétrie tonique puis posturole. La posture n'est rien d'autre que

l'expression méconique d'un trouble multisensoriel et c'est ce dernier qu'il faut traquer pour
donner au dyslexique les conditions perceptives le rendant opte ù opprendre et à automatiser
sa lecture. L'amélioration du trouble posturol (et des signes qui en découlent) sero parallèle.

3. Recherche des prismes d'essai.

ll s'agit de déterminer le type de prlsme à utiliser, ce prisme étant ensuite précisé plus

finement. La prescription des prismes suit un arbre décisionnel précis :

3.1. Examen de I'asymétrie tonique.
o Evoluotion du retentissement sur lo posture: l'Ecole portugaise propose 3

grandes classes posturales selon que le trouble postural correspond plus à une
projection antéropostérieure (SDP mixte pur) ou un blocage en torsion (SDP

pur) avec une classe intermédiaire (SDP prédominant). Cette classification
repose sur un parallélisme que l'Ecole portugaise a mis en évidence entre le

(les) muscle(s) oculalre(s) en cause et l'attitude posturale. Elle permet d'avoir
une des premières indications précieuses sur le type de prisme à envisager.

Cette attitude posturale génère l'apparition de zones de préférence visuelle

avec, à l'inverse des pseudoscotomes directionnels dans les zones opposées.

Ces zones seront symétriques et fortement influencées par la position verticale
du regard dans les types mixtes purs et situées dans les zones latérales de

vision dans les formes pures. Elles seront détectées lors d'un examen au

synoptophore à condition de respecter certaines conditions techniques,

notamment le type et la taille des mires,

o Asymétrie de rototion et d'extension céphaliques : les muscles du cou, dont la

fonction est très liée à celle des muscles oculaires, servent de « caisse

d'amplification » des hypertonies musculaires oculaires,
o Evoluotion des réflexes posturaux avec la manæuvre de convergence podale

(MCP), dans t4 positions différentes permettant d'apprécier la qualité des

réflexes à point de départ oculaire, oral, cervical et dorsal. S'y ajoute
maintenant l'évaluation de l'asymétrie tonique de base en modifiant la tache
de Maxwell,
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o Test posturo-dynamique qui permet d'évaluer la qualité de la biodynamique

muscu la ire et ostéo-articu laire,

o Type d'appui podol ou podoscope. C'est notamment la recherche d'un valgus

plus ou moins marqué avec un appui talonnier dominant. L'enregistrement sur
plate-forme stabilométrique n'a pas d'intérêt direct dans la recherche du type
de prisme à utiliser.

A l'issue de cet examen l'examinateur a une orientation sur les prismes à utiliser,
relâchant les 2 muscles obliques inférieurs ou supérieurs, un seul muscle oblique inférieur ou

un muscle droit médial. ll sait aussi de quel côté sera le prisme le plus fort. La présence de
« blocage » à la IVICP permet d'évaluer les stimuli thérapeutiques et la possibilité de poser

des ALPH et de les régler immédiatement.

3.2. Examen de la localisation spatiale visuelle.
Elle est réalisée grâce au test de Maddox Postural, examen dissociant la fusion binoculaire

et révélant une dissociation de l'orientation des axes visuels. Nous avons montré qu'en fait,
au cours de ce test qui dissocie les deux yeux d'un angle inférieur ou égal à 0.37' (0.75 A), les

deux yeux restent le plus souvent immobile laissant supposer que c'est l'information
musculaire qui trompe le cerveau (application clinique des travaux de Roll). Réalisé en

stimulant les différents capteurs dans un ordre précis, il permet de savoir si un capteur a un

rôle régulateur, perturbateur ou neutre. ll permet aussi de mesurer la labilité perceptive,
critère majeur pour le diagnostic. La manoeuvre de Bielchowski (tête inclinée sur l'épaule)
permet de savoir si l'hypertonie des muscles obliques touche les muscles obliques supérieurs
ou inférieurs. Dans le premier cas, un essai immédiat avec des prismes ayant un axe

correspondant à ces muscles permet de savoir si l'hypertonie des muscles obliques supérieurs
est réactionnelle ou primitive. Cette distinction a une incidence directe sur l'orientation des
prismes lors de l'utilisation des primes d'essai.

3.3. Recherche de troubles perceptifs :

En dehors de la recherche des pseudoscotomes visuels (PSD) au synoptophore, l'examen
est maintenant surtout centré sur la recherche de PSD lors de stimulations auditives
appliquées à des fréquences spécifiques, multifréquentielles ou écologiques (bruit de classe
par exemple).

4. Choix des prismes d'essai.
lls auront une orientation supéro-externe en cas d'hypertonie des muscles obliques

inférieurs et une orientation inféro-externe en cas d'hypertonie des muscles obliques
supérieurs. En cas d'hypertonie d'un muscle médial, la base du prisme sera temporale. Le

côté du prisme le plus fort sera déterminé à partir de l'examen des hypertonies cervicales.
L'effet des prismes est immédiatement évalué avec la MCP, le test posturo-dynamique et

le Maddox postural. Ce dernier permet de régler l'axe du prisme au degré près en étudiant le
déplacement de l'image donné par l'écran de lVladdox. Là aussi les règles de strabologie ne

doivent pas être appliquées car il s'agit de changer la perception de la place de l'image et non
pas le niveau vertical d'un æil par rapport à l'autre.

Une fois les prismes précisés, les stimulations sonores sont de nouveau réalisées et les

modifications (orales en règle) des capteurs sont évaluées.
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5. Actions complémentaires sur le tr'rjumeau.
Elles sont réalisées à l'aide des ALPH qui sont très souvent nécessaires et utilisés ou moins

chaque fois :

- qu'il y a des signes d'hypopnées à l'interrogatoire (>70%),
- qu'une stimulation orale gère le Maddox postural et les tests toniques. Ou qu'à

l'opposé la bouche perturbe une situation réglée par les prismes,
- chaque fois qu'une correction optique laisse supposer que l'action des prismes sera

inconsta nte,
- chaque fois que les interférences auditivo-visuelles sont gérées immédiatement par

une stimulation orale spécifique.
Dès lors que les ALPH sont posés, il sera nécessaire de revoir l'axe des prismes en utilisant

les mêmes règles liées à l'effet vertical d'un prisme oblique. En effet l'utilisation des 2

stimulations sur un nerf commun expose à plusieurs possibilités :

- amplification : la pose des ALPH apparaît comme l'élément susceptible d'obtenir une

orthophorie qui n'était pas acquise de façon stable avec une action sur les muscles oculaires,
- intégration : les ALPH s'intègrent à la « mise en équilibre du système postural » mais à

condition de modifier un autre capteur (diminuer la puissance prismatique par exemple),
- substitution: on obtlent une orthophorie si l'on enlève complètement les prismes

postu ra ux.

- perturbation : la pose d'ALPH chez un patient orthophorique avec les prismes peut
parfois faire disparaître cette orthophorie.

Ces règles s'appliquent pour la relation entre prlsmes et ALPH mais aussi pour toute
entrée posturale, ce qui nécessite une coopération interprofessionnelle de qualité.

Place de !a rééducation orthoptique.

La rééducation orthoptique peut être schématiquement de deux types :

1-. Action sur les copocités de convergence et de fusion. lci elle ne diffère pas de la

rééducation habituelle, si ce n'est que celui qui la pratique doit garder en tête que la
motricité oculaire n'est qu'un maillon de la motricité globale. Si cette dernière n'est pas

gérée, la rééducation sera un échec immédiat ou il y aura rapidement une récidive. La

rééducation des vergences et de la fusion s'effectue au cabinet de l'orthoptiste et elle est

souvent complétée par des exercices à la maison à partir de stéréogrammes. Elle nécessite

d'avoir réalisé un bilan orthoptique qui comporte au moins l'évaluation en vision de loin et de

près:

- du parallèlisme des yeux (cover-test simple et alterné) et de leur mobilité dans les 6 axes

du regard,
- du punctum proximum de convergence avec la valeur du bris (moment où le sujet

dissocie ses 2 yeux en convergence) et du recouvrement (inverse),
- des amplitudes de fusion en faisant progressivement diverger et converger les 2 yeux

grâce à l'interposition de prismes de puissance progressives (barre de prismes),
- de la vision stéréoscopique (TNO par exemple),
- des phories dans les différents axes (Maddox).
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2. Action sur le baloyage oculaire, la fixation et le repéroge visuels. ll s'agit de ce qui est

appelé communément « rééducation neuro-visuelle ». Elle est souvent élaborée à partir de

techniques proposées par "l'optométrie fonctionnelle" des anglo-saxons, est largement
utilisée dans les troubles des apprentissages. Sa validation scientifique n'est pas encore
fermement établie. La pratique clinique montre qu'elle a un intérêt manifeste. En l'absence
de méthodes de mesures en vidéo-oculographie, coûteuses et très peu répandues, elle doit
être fondée uniquement sur des tests validés cliniquement. ll y en a très peu:

o Le NSUCO oculomotor test, protocole de passation et de cotation élaboré par

la Northeastern State University College of Optometrie (1988) qui permet
d'apprécier la qualité de la poursuite et des saccades. La fiabilité inter-
examinateur est supérieure à 70% de scores identiques pour l'ensemble des

aspects évalués par le test et la fiabilité intra-examinateur est supérieure à 80

% pour l'ensemble des tests. La fiabilité test-retest ne montre aucun effet
notable d'apprentissage en dehors des mouvements céphaliques dans les

saccades. Au niveau des saccades et des poursuites, le NSUCO teste l'aptitude,
la précision et le degré de mouvement céphalique et corporel,

o Le DEM test ou Developmental Eye N/lovement Test. La fiabilité inter-
examinateur pour l'ensemble des aspects évalués est de 86% et la fiabilité
test-retest est de 88%. Ce test ne permet pas de conclure sur une mauvaise

organisation des saccades ou autres symptomatologies mais permet de juger
la performance de lecture et la vitesse de traitement visuel,

o Le TVPS (test of visual perceptual skill) permet de déterminer les forces et les

faiblesses de la perception visuelle chez l'enfant de 4 à 18 ans. ll évalue les

capacités perceptives visuelles de l'individu « sans » faire intervenir une
participation motrice. La fiabilité inter-examinateur pour l'ensemble des

aspects évalués est de 96% et la fiabilité test-retest est de 97%. Ce test qui

dure 30 minutes évalue les 5 catégories fondamentales à la base de la

perception visuelle : discrimination visuelle, relations spatiales, mémoire
visuelle, reconnaissance figu re-fond, perception des images fragmentées.

La rééducation est assez dépendante du praticien et des différents canaux
d'enseignement qui l'ont formé. Nous nous contenterons d'insister sur le fait que dans ce

domaine particulier, il est impératif que le projet de rééducation repose sur un bilan faisant
référence à des tests étalonnés et donnant des indications quantitatives et qualitatives. C'est
l'évaluation des performances dans ces tests qui permettra de savoir s'il est utile
d'entreprendre et de continuer la rééducation neuro-visuelle.

Comme pour toute rééducation, nous considérons qu'une rééducation orthoptique
devrait toujours être précédée d'un traitement proprioceptif permettant de gérer la

sensorialité du patient, notamment la localisation spatiale visuelle.

* Leur opprentissoge foit l'objet d'une formotion spécifique dons le DU Perception Action et Troubles des Apprentissoges (L

Moiroud)
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Equilibre neuro-musculaire crânio-facial V - VII

Dr Michel CLAUZADE-Ch i ru rgi e n- Dentiste Orthopostu rod ontiste

On parle beaucoup dans notre profession d'équilibre neuro-musculaire, d'occlusion neuro-

musculaire tout en restant confiné à notre sphère oro-buccale et parfois même uniquement à

notre concept dento-dentai re.

ll y a là un paradoxe contenu dans le terme neuro qui peut représenter un élément nerveux

en l'occurrence ici un ou des nerfs crânlens, ou plus généralement un cerveau : on n'est plus

alors dans le même niveau d'organisation, ni dans le même niveau de compréhension.

1- Le cerveau
Nous avons longuement disserté dans notre dernier livre de l'actualité en neurosciences pour

résumer le fonctionnement cérébral en cinq points (1) :

- Un système électrique fréquentiel
- Un système fonctionnant en réseaux
- Un système projectif anticipateur
- Un système qui interprète le monde, mais qui ne le représente pas

- Un système qui est un médiateur entre les exigences en besoins vitaux du monde
intérieur et leurs satisfactions dans le monde extérieur.

2 - Les nerfs crâniens
Si le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière, le système nerveux
périphérique comprend deux groupes de nerfs qui diffèrent par leur structure, leur
distribution, et leurs fonctions (2):

- Les nerfs cérébro-spinaux par lesquels s'établissent les relations avec le monde
extérieur et qui incluent les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. lls commandent aux

muscles striés et transportent la sensibilité de la peau et des muqueuses
- Les nerfs sympathiques qui régissent les fonctions du monde intérieur de l'organisme,

vie neurovégétative
Le monde intérieur et le monde extérieur sont en inter-relations perma'nentes, en inter-
communication et la notion d'équilibre neuro-musculaire est sujette à bien des paramètres.

Nous avons choisi d'évoquer l'équilibre V-Vll car il nous semble un élément central dans le

fonctionnement crânio-facial, même s'il faudrait y inclure le lX, le X, le Xl qui peuvent être
considérés comme les faisceaux d'un même nerf qui se distribuent aux voies aéro-digestives:
langue, voile du palais, pharynx, oesophage, larynx. lls se situent à la frontière des territoires
somatique et viscéral (2 - 3)

Les autres nerfs crâniens sont sensoriels et traitent de l'olfaction, de l'audition, de la vision et
de l'oculomotricité.

3 - Le nerf tr'rjumeau
Depuis les travaux de A DAMASIO nous savons que ce nerf est considéré comme global grâce

à sa capacité à véhiculer toutes les informations somato-sensorielles allant au cerveau (4-5-6-
7):

- lnformation proprioceptive ou discriminative fine
- lnformation extéroceptive ou musculo-squelettique
- lnformation intéroceptiveouviscero-interne
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otos L et2: trijumeau face et profil
L'information proprioceptive fine liée aux dents et aux capteurs desmodontaux est bien
connue des dentistes et des occlusodontistes.
L'information musculo-squelettique extéroceptive est la seule prise en compte par le

chirurgien-dentiste à travers l'examen des muscles manducateurs.
L'information intéroceptive est la plus mal connue, alors qu'elle est à nos yeux la plus

importante et la plus délétère pour les patients.

Le trijumeau est le nerf qui nous permet de faire face au monde, c'est un système d'alerte et
de défense.
ll doit être vu à deux niveaux :

- Au niveau de la peau du visage qui est la limite entre le monde extérieur et le monde
intérieur. ll est responsable de la thermorégulation du cerveau associé à la ventilation
naso-diaphragmatiq ue

- Au niveau de la formation réticulée, où ses trois noyaux mésencéphalique-principal -
spinal rentrent en relation avec le locus coeruleus, centre nor-adrénergique du corps

humain, avec le tractus solitarius, centre cardio-respiratoire et viscero-intestinal, et les

centres émotionnels que sont le noyau parabrachial et la substance grise

periacqueducale.
- Cette formation réticulée est appelée aujourd'hui »Système Réticulée Activateur

Ascendant (SRAA) » qui groupe les noyaux thalamiques, une partie de l'hypothalamus,
l'aire tegmentale ventrale (dopamine), l'aire tegmentale méso-pontique
(acétylcholine), le noyau gris periacqueducal, le noyau parabrachial, le locus coeruleus
( nor-adrénaline), les noyaux du raphé (sérotonine) et qui vont intervenir dans la
modulation et la régulation d'activités corticales comme (8):

- Le maintien de l'éveil et de la conscience
- L'attention et vigilance
- La gestion du stress
- Les réactions viscérales
- La genèse des émotions
- L'augmentation du tonus postural surtout d'extension et facilitation des mouvements

de flexion et d'extension (9).

En fait, il faut considérer le trijumeau comme un

système orthosympathique, qui sera sollicité dans les

épreuves, les efforts, le stress, mais aussi l'éveil,
l'attention, l'a ntici pation.

Photo 3 : trijumeau et formation réticulée
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4 - le nerf facial Vl!

Le nerf facial est aussi dans le faire face, point de départ de la chaîne faciale postérieure

C'est un nerf mixte, moteur et sensitif par l'intermédiaire

de Wrisberg qui apporte la fonction sécrétoire au niveau

des yeux t nez et bouche et la fonction gustative au niveau

de la langue et du palais

C'est le nerf de la mimique, de l'expression faciale et des

émotions qui libèrent des neuro-hormones responsables

d'états émotionnels (10 - 11 ).

lVlais, c'est avant tout un nerf parasympathique.

5 - Equilibre V-Vll
Le trijumeau et le facial vont présenter de nombreuses anastomoses au niveau des nerfs

pétreux et auriculo-temporal, au niveau du ganglion sphénopalatin, et au niveau des rameaux

sous-menton n ier, sous-orbita i re, tem poro-ma la i re et ophta I m iq ue.

Le facial a une action
antérieure et le trijumeau
postérieure, cela pourra être
illustré par la succion

déglutition archaïque du bébé

et sa prise des objets par la

bouche, et la déglutition
ad u lte-mastication

tridimensionnelle trigéminale et postérieure (12).

En fait nous avons affaire, à un couple orthosympathique-parasympathique qui va gérer cet
équilibre, avec une action inhibitrice du facial et accélératrice du trijumeau.
On comprend ainsi l'action des gouttières, des plans rétro-incisifs et aussi l'apparition de

symptômes cardiaques, viscéraux, émotionnels, respiratoires et posturaux qui se

manifesteront dans les dysfonctions du capteur mandibulo-spinal ( 1- 13).
Les muscles nuccaux étant antagonistes des muscles manducateurs, il est évident que le
reflexe vestibulo-oculocéphalogyre qui nous permet de garder une vision fovéale pendant les

mouvements de rotation de la tête pourra être perturbé lors de déséquilibre de ce couple.

Conclusion :

Ce couple V-Vll nous fournit une base biologique à l'équilibre neuro-musculaire de la face
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mment rétabl

Dr Jea n-Luc OU H I O U N{hi ru rgien-dentiste Spécia I iste e n Orthodontie

Cet article doit beaucoup aux travaux du Professeur Jacques Talmant, médecin stomatologiste

et orthodontiste, spécialiste des troubles de la ventilation nasale. l'ai eu la chance d'être
assistant dans son service et toute ma vision de l'orthodontie en a été changée, encore

aujourd'hui. Je voudrais le remercier à travers cet écrit pourtout ce qu'il m'a apporté.

Tout d'abord ventilation ou respiration, parlons-nous de la même chose ? La ventilation
désigne le renouvellement de I'air contenu dans les poumons par I'action des muscles

respiratoires tandis que le terme respiration désigne en médecine et en biologie la production

d'énergie par les cellules, mettant en æuvre le transfert d'O2 et la production de CO2. Pour

ne pas créer de confusion, nous utiliserons systématiquement le terme de ventilation.
ll est logique de penser qu'il existe plusieurs modes de chauffage : électrique, au fuel, au gaz

ou autres. Alors pourquoi ne pas accepter qu'il puisse exister plusieurs modes de ventilation :

nasale, orale ou mixte.
Alors... Ventilation nasale, orale ou mixte ? Qu'est-ce qu'une ventilation normale ? La seule

définition qui s'impose est physiologique : La ventilation optimale est une ventilation
spontanée exclusivement nasale au repos et à l'effort modéré, y compris la nuit, en

décubitus, pendant le sommeil. La ventilation orale ou mixte n'étant malheureusement pas

considérée comme pathologique, accordons-lui au moins un statut de dysfonctionnel.
Le développement spécifiquement humain de l'oro-pharynx est tributaire de la croissance

axiale des vertèbres cervicales et participe de ce fait pleinement à la mise en æuvre de la
posture cranio-cervicale. Cette genèse de l'oro-pharynx se résume souvent à la « descente »

par rapport au crâne de l'os hyoïde, du larynx, de l'épiglotte et du tiers postérieur de la

langue. En libérant le voile du palais, la « descente » de l'épiglotte et les changements de

forme de l'oro-pharynx rendent possible la ventilation orale courante, laquelle contribue au

changement du comportement mécanique de la paroi antérieure de l'oro-pharynx,
autrement dit de la base de la langue. Très rapidement, la lordose cervicale (apparue in utero)
s'accentue vers 3-4 mois lorsque le nourrisson commence à tenir sa tête puis vers 9 mois,

lorsqu'il se tient assis. Le fonctionnement normal de l'oro-pharynx suppose l'existence d'une
régulation homéostatique de sa lumière. Sa défaillance sera responsable des troubles de la

ventilation dont la répercussion sur les problèmes posturaux est slgnificative. En effet, les

changements de forme ultérieurs de cette région, essentiellement verticaux en favorisent
l'instabilité mécanique et vont impliquer la mise en place de mécanismes spécifiques du

contrôle de sa lumière.
Parmi eux, la posture crânio-cervicale va apporter un moyen de maîtriser l'instabilité
mécanique de son oro-pharynx en développement. L'extension de la tête sur le cou semble
capable de prévenir le collapsus inspiratoire du pharynx en contribuant au raidissement
mécanique de la gouttière des constricteurs. L'influence de la posture cervico-céphalique sur
la résistance nasale et pharyngée ainsi que sur les dimensions des voies aériennes supérieures
est loin d'être négligeable, aussi bien en orthostatisme qu'en décubitus. Porter la tête en

extension sur le cou en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures procure un

ir une ventilation nasale, préalable aux traitements
posturaux : Pourquoi ? Comment ?
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avantage géométrique indéniable : en abaissant la langue par rapport aux maxillaires, cette
posture facilite le passage à la ventilation orale.
Les constituants musculo-aponévrotiques de la gouttière pharyngée ainsi que les muscles
hyoïdiens jouent un rôle fondamental dans la mécanique pharyngée. Que ce soit les
constricteurs, le stylo-pharyngien, le salpingo-pharyngien, le palato-pharyngien ou les
aponévroses pharyngiennes, leur action est d'autant plus efficace que leur action est
transversale (donc un pharynx court). Leur capacité à empêcher le collapsus pharyngé sous
l'effet du gradient de pression inspiratoire diminue avec l'allongement axial de celui-ci. Elle

est par conséquent nettement réduite chez les patients présentant un SAOS. Leur point
commun est d'avoir un os hyoïde bas et un pharynx long, instable et difficile à contrôler
pendant le sommeil. L'adaptation posturale cranio-rachidienne utilisée pour raidir le pharynx
consiste à porter la tête en extension; elle est retrouvée chez des patients présentant une
augmentation de la résistance nasale. Pour Solow, cette posture peut être le fruit d'une
extenslon de la tête par rapport à la verticale vraie, d'une inclinaison ventrale du rachis

cervical ou d'une combinaison de ces deux adaptations. Cette adaptation posturale cranio-
cervicale conduit à une rotation moins antérieure de la mandibule, que l'on qualifiera de
postérieure.

D'après Brodie, l'équilibre de la tête sur la colonne vertébrale met en jeu dorsalement les

muscles nucaux et ventralement les muscles masticatoires et les muscles sus et sous

hyoïdiens ainsi que la gravité du fait que le centre de gravité de la tête est situé en avant des

condyles occipitaux. ll convient d'ajouter la traction en direction caudale de l'axe aéro-digestif
et le rôle des muscles sterno-clêïdo-mastoïdiens.
Cette extension cervico-céphalique est très souvent visible chez les enfants endormis.
Ainsi la morphologie cranio-faciale est surtout liée à la posture cervico-céphalique.
Le ronflement représente le symptôme le plus fréquent du SAOS chez l'enfant. A l'examen,
ces enfants présent tous un allongement axial de l'oro-pharynx, une posture cervico-
céphalique habituelle en extension, une situation anormalement basse de l'os hyo'ide, un

rétrécissement de la lumière pharyngée anormalement collapsable, un épaississement des

pa rois Iatéro-pha ryngées.

L'amélioration de la ventilation pendant la croissance permet de remédier aux troubles
morphologiques et posturaux l'accompagnant. L'hypertrophie lymphoïde est souvent
secondaire et régresse souvent spontanément après récupération d'une ventilation nasale

optimale. En effet, il faut toujours lever au préalable l'altération des fosses nasales liée au

déficit transversal des structures osseuses ainsi qu'à l'inflammation et à la stase veineuse de

la muqueuse des fosses nasales.

Pour la meilleure efficacité thérapeutique, il est nécessaire de commencer par l'établissement
d'un diagnostic qui permettra de définir des objectifs de traitement et par voie de

conséquence, l'élaboration d'un plan de traitement individualisé. Diagnostic et thérapeutique
reposent sur un concept par systèmes, en fonction du degré de difficulté et dont le but final
est de développer une vision globale du patient. C'est l'origine du concept de la philosophie

orthodontique Bioprogressive et du déverrouillage développé par les Docteurs Ricketts et Carl

Gugino. La primauté est accordée au diagnostic et à la détermination des objectifs de

traitement. lls représententT5% du succès du traitement.
L'examen clinique prendra en considération l'individu dans sa globalité en fonction de son

équilibre morphologique, physiologique, esthétique, postural, psychologique. La notion de
« degré de difficulté » résulte de cette évaluation et guidera les choix du praticien. ll est

complété par un examen de la denture, du squelette et de l'esthétique à la recherche de
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pathologies en rapport avec les problèmes fonctionnels. L'encombrement incisivo-canin par

exemple est hautement symptomatique et ne correspond jamais au problème réel, même si

la demande esthétique du patient est la plus fréquente. Le symptôme n'est pas une maladie

mais un signal d'alerte d'un dysfonctionnement du système. ll peut même être très risqué et

dommageable de supprimer un symptôme ! ll faudra, par la mise en place de procédures de

communication bien établies, enseigner au patient l'origine réelle de ses problèmes.

Le patient doit être examiné à travers 4 informations :

- Fonctionnelle : Recherche des dysfonctions, également dans le temps ; connaître la

chronologie de leurs apparitions, le moment de leur apparition et leur durée

d'expression au cours d'une année

- Cranio-mandibulaire : l'ATM est-elle physiologique ou pathologique ? Le lien crâne-

mandibule est-il dysfonctionnel ?

- Squelettique cranio-faciale et dentaire: Existe-t-il une malocclusion ? Quel type ? Sur

quel plan ? Transversal, Vertical, Sagittal ?

- Systémique par une étude posturale, par l'anamnèse du patient, son « histoire » avec

la recherche de ses traumatismes de la naissance (vie intra-utéro comprise) au jour de

la consultation ainsi que la prise en compte de son parcours émotionnel

En ce qui concerne le traitement proprement dit, la phase de déverrouillage sera le point de

départ de la plupart des traitements. En fonction du diagnostic, il faut proposer en première

intention une expansion maxillaire et une rééducation respiratoire. ll s'agit là d'un objectif
orthopédique essentiel. Le plafond de la cavité orale est aussi le plancher des fosses nasales

et nous devons par conséquent ne pas se contenter de corriger des critères occlusaux
uniquement dentaires. L'obstruction des fosses nasales siège le plus souvent dans la moitié
antérieure des fosses nasales et intéresse fréquemment le prémaxillaire, ce qui explique la

difficulté de mise en place correcte sur l'arcade maxillaire du groupe incisivo-canin et la

difficulté de la mandibule à avoir une croissance sagittale correcte (d'où le terme de

verrouillage). Cette expansion doit être mise en æuvre dès le début de l'installation de la

denture mixte; elle doit être associée à une expansion muqueuse à l'aide d'une rééducation
de la ventilation nasale, d'un traitement médical en cas d'infection, d'une désensibilisation en

cas d'allergie. ll importe de modifier la forme de l'arcade maxillaire mais également sa

traduction fonction nelle.

Ainsi la première phase du traitement sera toujours consacrée à la correction des problèmes

fonctionnels. ll faudra traiter l'ensemble des dysfonctions, et en premier lieu de la ventilation,
car elle sera à la base des résultats obtenus sur les autres problèmes fonctionnels, y compris
et surtout posturaux. Pour cela nous mettrons en route une correction des formes, en

particulier du maxillaire au niveau de ses dimensions transversales par une disjonction
maxillaire, véritable et seul traitement orthopédique desfosses nasales. ll devra être réalisé le

plus tôt possible car indispensable à la récupération d'une ventilation nasale optimale.
N'oublions pas que selon la loi de Poiseuille, le débit d'un fluide à travers un cylindre
augmente avec la puissance 4 de son rayon. Nous bannirons tout traitement par extraction,
sauf cas exceptionnel de macrodontie, car cela correspondrait uniquement à une adaptation
au problème anatomique et fonctionnel, sans le corriger, tout en compliquant tout
traitement ultérieur. Ce travail orthopédique permettra de traiter les fonctions par la mise en

place d'une rééducation efficace de la ventilation.
Traiter la forme pour traiter les fonctions et traiter les fonctions pour traiter Ies formes.
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Le point de départ de tout dysmorphie dento-cranio-faciale est toujours fonctionnelle, même
si elle s'exprimera sur une maquette génétique prédéterminée. Parmi ces dysfonctions, les
troubles de la ventilation nasale représentent le facteur étiologique essentiel. La récupération
d'une ventilation nasale optimum reste la condition indispensable au succès en orthopédie
dento-faciale, mais également dans la correction des problèmes posturaux. Par son rôle sur la

modification de la posture cranio-cervicale, et par le jeu des chaines musculaires
descendantes, elle interagira avec la plupart des autres problèmes posturaux.
Cette ventilation nasale est surtout essentielle dans le contrôle des troubles du sommeil par
son action sur la thermorégulation du cerveau. Elle permet par son influence sur la croissance

et sur la morphologle de prévenir les conditions d'apparition d'un syndrome d'apnées
obstructives du sommeil, représentant ainsi un enjeu de santé public fondamental, surtout
lorsque l'on sait que le pronostic vital peut parfois être engagé.

L'orthodontiste, par sa capacité d'agir sur le développement du maxillaire et des fosses

nasales ainsi que sur le positionnement et sur la croissance de la mandibule, joue un rôle

majeur dans la correction des troubles de la ventilatlon dont la maîtrise conditionne les

résultats obtenus sur le traitement des troubles posturaux des patients.
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Orthodontie neuro-sensorielle : i nteractions proprioceptives et

i nte rférences a ud itivo-visuel les

Dr Alfredo MARINO - Médecin - Orthodontiste - ITALIE

PRESENTATION DU SDP

Le SDP est une dysesthésie particulière, touchont la sensibilité proprioceptive générale

et les informations rétino-trigéminées. Elle provoque un tobleau clinique subjectif et objectif
ossociont obligatoirement et à des degrés divers 3 coroctéristiques:

L. Une oltération de l'équilibre tonique oculoire, stomatognotique et posturol,

responsoble d'une posture corporelle stéréotypée, L'osymétrie tonique est accompagnée d'une
modification de la bioméconique musculaire et des réflexes posturoux et, porfois, des

anomolies morphologiques ou niveou des môchoires de type molocclusions dento-faciales.
2. Une perturbotion de la localisation spotiale des informations sensorielles provenant

de l'espoce environnont.
j. Des troubles perceptifs perturbant I'intégrotion multisensorielle avec apparition de

phénomènes de pseudo-négligences lorsque plusieurs modalités sensorielles sont stimulées en

même temps.

Selon qu'une des coractéristiques cliniques précédemment décrite est plus ou moins
dominante, on porle respectivement de forme posturale douloureuse, de forme pseudo-
vertigineuse ou de forme cognitive. En roison des ropports étroits entre lo proprioception
oculaire et la sensorimotricité orale ou travers d'une innervotion commune par le nerf
triiumeou, les signes cliniques stomotognotiques peuvent être cliniquement au premier plan et
réaliser alors le tableau de Syndrome de Dysperception orale (sDo)
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Les signes cliniques du SDO, sous-type de SDP dont les manifestations stomatognatiques
sont au premier plan, se comprennent facilement dès lors que l'appareil stomatognatique est

&

**

?çârsüw
*t<*§ti

33

Forme cliniche



compris comme étant un véritable organe sensoriel participant à la régulation de la posture,
de l'équilibre, de la localisation spatiale visuelle et de l'intégration multisensorielle.Cet organe
sensoriel complexe a une double finalité sensorielle:

- locale en permettant le contrôle moteur de la mastication,
- générale en intervenant dans le contrôle moteur de la posture avec comme but

ancestral la capture de la nourriture. Ceci implique que toute action modifiant la sensorialité
au niveau de la cavité orale est susceptible de modifier la proprioceptjon et le système
postural.

Les patients qui présentent un SDO peuvent présenter chocun des symptômes d'un SDP.

Cependant certains signes sont plus spécifiques.

Signes fonctionnels.
Locaux :

- déglutition dysfonctionnelle,

- respiration orale, notamment en dormant,

- morsure de langue ou des joues,

- douleurs ou claquements au niveau de l'Articulation Temporo-Mandibulaire (ATIVI),

- accouphènes,

- bruxisme (surtout de type excentrique nocturne),

- ronflements,

- bavage nocturne.

Généraux:

- céphalées, notamment matinales,

- douleurs abdominales sans diagnostic organique (le patient décrit des spasmes

fugaces),

- troubles du sommeil : on retrouve beaucoup de signes qui ont été décrits dans les

apnées de l'enfant et qui doivent faire l'objet d'une observation et d'une recherche

approfondies:

de concentration en classe,

O RTH O DA NN E N E U RO-SE N SO RI E LLE

L'orthodontie neurosensorielle (ONS) se définit comme une orthodontie modifiant

la sensoriatité orale et générole afin de restituer des fonctions orales normales qui vont
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progressivement modifier la morphologie et obtenir une occlusion physiologique. Son action

ne se limite pas à la sphère orale mais interfère avec l'ensemble des mécanismes de la

multisensorialité, notamment pour ce qui concerne la proprioception et les interférences

a ud itivo-visuelles.

L'ONS repose sur l'utilisation :

- des ALPHqui sonttoujours posés en première intention el réglés tout au long de

la prise en charge afin:

manifestant cliniquement par la présence de signes subjectifs et objectifs de SDP et de SDO,

part et qui réponde aux critères esthétiques souhaités par le patient d'autre part.

- de traitements complémentaires, ajoutés quand l'utilisation isolée des ALPH ne

suffit pas, mais qui doivent respecteret maintenir la régulation obtenue par les ALPH. lls

sont représentés par :

exemple,

Examen clinique en ONS

L'examen orthodontique en ONS suit un déroulement similaire à celui pratiqué en

orthodontie classique, avec cependant des nuances.
L'examen commence par le questionnaire du SDP qui fournit aussi des signes relatifs à la

sphère orale. Certains signes sont liés à la sphère digestive et d'autres concernent la qualité
du sommeil. Ces signes donnent déjà une orientation sur la place des ALPH.

L'examen continue avec la batterie de tests décrite pour le SDP et SDO. C'est seulement après
avoir toutes ces données que l'examen se tournera vers un examen orthodontique plus

classique:fonctions orales, déglutition, respiration. Ce n'est qu'en dernier que viendra
l'inspection de la cavité orale car, comme nous l'avons maintes fois répété, l'aspect
morphologique n'est rien d'autre qu'un symptôme du SDP qui devra être traité comme tel.
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Travail du podologue dans les troubles de la

marche fonctionnelle chez l'enfant

M. Damien Sonnery-Cottet- Podologue Posturologue - Clinique de posturologie - Perpignan

Les troubles de la marche sont un motif fréquent de consultation chez le podologue. En

excluant les pathologies d'origines médicales, notre but va être d'apporter des solutions

efficaces aux perturbations et déséquilibres rencontrés par l'enfant lors de la marche. Les

motifs de consultation les plus fréquents sont : l'usure anormale des chaussures, les chutes

répétées, les démarches pieds en dedans, les marches sur la pointe des pieds, les pieds plats

valgus, le genu valgum, le genu varum. L'acquisition de la marche bipède implique une

optimisation du répertoire moteur de l'enfant. Les études sur l'analyse de la marche
(Assaiante C, Chabrol B, 2010), permettent d'obtenir des mesures essentielles afin d'entrevoir
l'étendue du répertoire locomoteur et les modalités de fonctionnement dont dispose l'enfant
selon les phases spécifiques de son développement normal ou pathologlque.

L'équilibration est une fonction sensorimotrice qui assure en permanence la stabilité
mécanique de la posture et de l'orientation du corps dans l'espace (lVassion 1994). Des

informations sensorielles multiples participent chez l'homme à l'organisation et au contrôle
de la station debout, parmi lesquelles les informations vestibulaires (Horack et a1,1994),

visuelles (Berthoz et al, 1975; Bosman et al, 1999), proprioceptives (Roll & Roll, 1988;
Ghilodes et al, 1996) et extéroceptives plantaires (Okubo et al, 1980 ; Deshays & Revel, l-988 ;

Magnusson et al, 1980; lVlagnusson et al, 1999 ; Thoumie & Do, 1996 ; Wu & Chiang, 1997 ;

Kavounoudias et al, 1999). Les capteurs céphaliques orientent, stabilisent le haut du corps, les

capteurs de support contrôlent la posture (lVlassion, l-999). Nous avons une véritable carte
dynamométrique podale (Kavounoudias et al, 1988) avec des capteurs extéroceptifs
plantaires qui ont une précision de l'ordre de quelques dizaines de milligrammes (Kennedy,

2002) , c'est donc le moyen le plus performant d'informer les oscillations posturales
(Fitzpatrick et al, 1994), à contrario les limites supérieures de sensibilité des

mécanorécepteurs seraient de l'ordre de 150 grammes (Villeneuve, Jongit, Villeneuve-
Parpay, 1992), au-delà de ce seuil il y a saturation des récepteurs qui ne codent plus les

informations. La régulation posturale ne pourra alors se réaliser qu'avec des éléments fins.
Janin (2003) a montré que la limite des stimulations plantaires pour la régulation posturale
est de 3 mm.
Une recherche documentaire a été réalisé à partir de sites internet, de moteurs de recherche
comme Google Scholar, Pub-Med, de la littérature professionnelle internationale, dans le
champ du droit avec des sites comme la Haute Autorité en Santé. Les mots clés sont troubles
de la marche chez l'enfant, efficacité des orthèses plantaires chez l'enfant.
Pour les troubles de la marche ( Vialle, R ; 2008), nous distinguons les boiteries (dont l'origine
médicale peut être un traumatisme, une ostéochondrite, une synovite aigue transitoire, une
arthrite bactérienne, une affection tumorale, une affection neuromusculaire, une affection
orthopédique), la marche sur la pointe des pieds (dont l'origine médicale peut être une

brièveté congénitale du tendon d'Achille, l'infirmité motrice d'origine cérébrale, une

myopathie, un trouble du comportement, idiopathique), la marche en rotation interne (dont
l'origine médicale est l'excès d'antétorsion du col fémoral, le défaut de torsion tibial externe,
le métatarsus adductus). Pour

l'efficacité des orthèses plantaires dans les troubles de la marche chez l'enfant, la grande

37



majorité des études est réalisée sur l'efficacité des orthèses plantaires sur les pieds plats
valgus de l'enfant. Les orthèses plantaires vont être efficaces pour diminuer la douleur dans le
cas d'un pied plat valgus bilatéral douloureux (Carr et al, 201,6). ll n'existe peu d'études de
bons niveaux car il n'y a jamais de groupe contrôle. En conclusion, à l'heure actuelle, les
auteurs ne recommandent pas une prise en charge par orthèses plantaires pour les enfants
présentant un pied plat valgus. Pas d'étude de bon niveau pour les autres troubles de la
marche, ni sur les effets des semelles proprioceptives dans le temps sur les enfants, ni sur
l'âge de début de la prise en charge.
Nous traitons les asymétries d'appui et ou de marche. Cette asymétrie va entrainer un
syndrome de déficience postural (Da Cunha, 1979) entretenu par un réflexe pathogène
(Vallier, 2Ot2).
Christine Assaiante a permis d'identifier les périodes de changement de stratégie posturale,
avec une phase critique de recalibration des systèmes sensoriels vers l'âge de 6 à 8 ans
(Assaiante et al, 1993). De l'acquisition de la marche jusqu'à cet âge, il existe un
fonctionnement en bloc de l'ensemble tête -tronc. Après cet âge, d'un fonctionnement en
bloc, l'enfant va passer à un fonctionnement articulé de l'ensemble tête-tronc. A la clinique
de posturologie nous pratiquons un test qui nous permet de repérer le référentiel
préférentiel utilisé par l'enfant. Nous devons donc, prendre en compte, dans notre traitement
postural ces stades ontogénétiques de maturation posturale puisque nous pouvons les

identifier en clinique.
Notre examen clinique va donc commencer par ce test afin de déterminer quel référentiel
l'enfant utilise, cê gui permettra un traitement podologique hiérarchisé (Vallier, 2012ll. Notre
examen clinique sera complet et présentera obligatoirement le Foot Posture lndex (Keenan et
al, 2007) présentant 6 critères cliniques cotés de -2 à +2 avec des scores allant de -12 (très
supinateur) à + 12 (très pronateur), le Test d'Appui Unipodal (Tinetti, 1986) réalisé dans des

conditions strictes, différentes études nous montrent qu'il faut observer la réaction de

l'enfant sur les cinq premières secondes, le Maddox Postural (Matheron,2007) réalisé sans et
avec les orthèses plantaires en conditions écologiques debout ( Foisy et al, 2015).
L'observation clinique nous montre qu'une majorité des enfants qui présentent un trouble de

la marche sont en plan scapulaire antérieur, classe ll (Vallier,201,2) avec sur l'EOS une SVA

supérieur à20, une antéversion pelvienne avec des valeurs négatives de la version pelvienne,

un syndrome réactogène hypertonique (Bourdiol, 1980), une rotation interne des membres
inférieurs avec des pieds plutôt creux et parfois une pronation du médio-pied.

Le traitement va se faire par des semelles mécaniques ou des semelles proprioceptives selon

le cas clinique et l'âge de l'enfant.
La semelle mécanique a pour objectifs de réorganiser les désaxations et le positionnement

des segments corporels. Au niveau des publications sur l'action des semelles mécaniques, une

étude valide le traitement par orthèse plantaire mécanique dans le cas d'une pronation

asymétrique, qui s'associe très souvent à une bascule et une antéversion pelvienne du côté
de la pronation (Pope et al, 201,1), chez des enfants.
La semelle proprioceptive est basée sur le concept décrit par le docteur Bourdiol (Bourdiol,

1980) qui dans une approche globale prend en considération l'ensemble du corps. Les

stimulations proprioceptives influent sur la régulation posturale en fonction de leurs

localisations modifiant ainsi la position du sujet, leurs actions sont neuro-anatomiques. Le

docteur Bourdiol pensait que ces éléments agissaient sur le fuseau neuro-musculaire,
Villeneuve en 1996 nous a montré que l'action se fait plutôt sur les mécanorécepteurs
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cutanés plantaires de l'extéroception. Les orthèses proprioceptives utilisent les capacités de

régulation du système dynamique non linéaire qui contrôle la posture et les oscillations du

système dans le but de diminuer les asymétries posturales (Gagey et Weber, 1995). Ces

inserts plantaires vont avoir une action sur l'orientation de la posture (observable sur la

verticale de Barré), et sur la stabilisation posturale (observable sur la plateforme de

stabilométrie). Les connaissances issues de la recherche doivent être utilisées

comme base théorique. Pour autant, les éléments utilisés dans les études sont le plus souvent

testés sur des individus adultes et sains, de plus, les informations participant au contrôle de la

posture et de l'équilibre ont chacune un poids relatif qui varie d'un individu à l'autre (El-Kahky

et al, 2000), et, chez le même sujet, d'une période de sa vie à une autre (lVlirka & Black,1990),

voire d'un instant à l'autre selon les difficultés d'équilibration à résoudre et le contexte

environnemental (Lisbonis et al,1-999). Nous ne devons donc pas appliquer des recettes, un

examen clinique rigoureux et un traitement personnalisé sont indispensables.

Une revue de littérature a été effectué sur l'action d'éléments proprloceptifs agissant sur

l'orientation et ou la stabilisation posturale. Sur des patients antériorisés, Janin (2000) a

montré qu'une barre antérieure de 3 mm faisait reculer le buste de 2 cms. Rousselet et al

(2003) ont montré que sur une population de lombalgiques chez lesquels il existait une

différence de hauteur entre les EIPS, la talonnette n'entraine pas de variation significative de

la position de l'ElPS, en revanche des stimulations podales inférieures à 3 mm choisies en

fonction d'un examen clinique rigoureux réduisent significativement la différence. Une BRC

de 3 mm entraine un recul du centre de pression de 13 mm (Janin et Toussaint, 2005). Un

élément en liège de 4 mm placé sous le médio-pied améliore la stabilité posturale en

diminuant la surface des oscillations du CPP (Faugouin et Helbert, 201,1,). Les inserts plantaires

fins (3mm), ont un effet bénéfique sur la stabilité posturale, sur la postériorisation du CPP, sur
les phases de vergence (Foisy et al,20i-5). Le choix des éléments de nos semelles se fera sur la
verticale de Barré en observant la réaction posturale déclenchée par la mise en place de ces

éléments sous la sole plantaire de notre patient.

Principes du traitement orthétique par le podo-posturologue :

- Nous traitons nos patients en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. La réponse
de l'orthèse plantaire va être optimisée lors d'une prise en charge pluridisciplinaire
avec kinésithérapeute et ostéopathe, chez l'enfant (Marechal et al, 2015).

- Nous essayons de réaliser des corrections symétriques afin de donner un message
synchrone et symétrique au tronc cérébral.

- Nos éléments de semelles doivent être placés parfaitement puisque l'efficacité des

BRC est par exemple dépendante de leur positionnement (Hayda et al, 1,994).

- Nous traitons exclusivement les asymétries, asymétrie d'appui, de marche en

respectant les stades ontogénétiques décrit par Christine Assaiante.
- Nous devons prendre comme référence les paramètres fonctionnels idéaux pelviens

et rachidiens de l'EOS, cela doit être « notre feuille de route ».

- Le stade 2 ontogénétique (de 14 mois à 6 ans), constitue la période la plus importante
pour nos traitements, c'est pendant cette période qu'il faudra impérativement voir
l'enfant tous les deux mois et ajuster notre traitement en fonction de son évolution.
Notre responsabilité est grande puisque l'enfant risque de développer son système
postural sur un référentiel asymétrique.

- Après le stade 3 ontogénétique, nous passons dans un paradigme neurosensoriel
avec stimulation proprioceptives le plus symétriques possibles.
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La plagiocéphalie est une pathologie connue pourses impacts esthétiques mais dont l'impact sur

le développent psychomoteur et postural sur l'enfant demeure encore trop souvent méconnu.

Depuis de la campagne de couchage sur le dos indiqué par l'Académie Américaine de Pédiatrie

en 1992, les statistiques ont relevé une chute significative de morts subites de nourrissons. En

parallèle, depuis cette date, le nombre de plagiocéphalies ne cesse d'augmenter, à tel point que

les experts parlent maintenant d'une épidémie de crânes plats (Peitsch et ol., 2002 ; Kone, 1996).

La plagiocéphalie positionnelle se traduit par une asymétrie plus ou moins marquée de la boîte

crânienne qui s'est développée in utéro et au cours des premiers mois de la vie.

ll existe trois grands types de plagiocéphalies positionnelles: la plagiocéphalie Non Synostosique
Occipitale (P.N.S.O.), la brachycéphalie et la scaphocéphalie.

Les données de la littérature montrent que la Plagiocéphalie Non Synostosique Occipitale, dans la
majorité des cas, ne disparaît pas sans intervention (Sergueef et ol., 2006 ; Kane et al., 1-996 ;
Ripley et al., 1-994 ; Clorren 1-981-).

Comme nous le verrons, cette déformation positionnelle du crâne (P.N.S.O.) non traitée aura
des conséquences biomécaniques, fonctionnelles ainsi que des répercutions sur le

développement psychomoteur et postural de l'enfant. La problématique de la plagiocéphalie ne

se lirnite donc pas à des répercussions d'ordre esthétiques. En effet, la dysmorphose crânio-faciale
n'est qu'une partie visible d'un dysfonctionnement complexe qui concerne la charnière crânio-
cervicale et l'ensemble de l'organisation anatomique du crâne.

1. La plagiocéphalie non occipitale

La plagiocéphalie Non Synostosique Occipitale, qui est la plusfréquente, se définit par
(Siotkowski et al., 2005 ; Bialocerkowski, 2005 ; Ehret et al., 200j ; Terpenning, 2001 ; Pollack et
al., 1997) :

. un aplatissement unilatéral de la région occipitale,

. un déplacement antérieur de l'oreille avec une proéminence frontale du même côté,

. un bombement occipital du côté oppose,

L.7. Facteurs favorisant la P.N.S.O.

La plagiocéphalie non synostosique occipitale (PNSO) peut-être causée par des facteurs
mécaniques et des forces de traction et/ou de compression appliquées au fætus en période

anténatale, périnatale et/ou postnatale produisant entre autres un méplat occipital unilatéral
(Ehret et al., 200j ; Captier et ol., 200j).

. Différents facteurs biomécaniques et temporels favorisent la P.N.S.O. :

. Le positionnement en décubitus dorsal (Huang et ol., L996)

. Les grossesses multiples
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. Les malformations utérines

. Les prématurités (Teichgroeber et a1.,2002)

' Les présentations inhabituelles (rnalpositions fcetales) (Peifs ch et al., 2002
; Littlefield et ol. 2002)

. La primiparité (Peitsch et al., 2002)

' Les contraintes intra-utérines (multiparité) (Little field et al., i-ggg)

'L'utilisation d'accessoires à la naissance (ventouse, forceps) (Sergueef et ol.,2O0G;
Peitsch et ol., 2002)

' L'accouchement avec une phase de travail et de poussée significativement plus longue
(Peitsch et ol., 2002)

' En dehors des facteurs favorisants liés à la période intra utérine, à

l'accouchement et au positionnement, deux facteurs essentiels prédisposent à la

plagiocéphalie positionnelle :

. Le torticolis congénital (Persing et ol., 200j ; Peitsch et ol., 2002 ; Kane et al., 1996 ;
îVloss, L997 ; Huong et al., 1-996 ; Golden et ol., 1-999, Rogers & al., 2009).

. Les dysfonctions cervicales (Golden & al., 1-999; Little field & al., 2002 ; Carpier & ol.

2011)qui sont souvent en lien avec les torticolis.

1. 2. Relation to rticol is congenita l-plagiocépha I ie

Un torticolis congénital est retrouvé dans près des 1/3 des plagiocéphalies positionnelles et doit
être traité le plus tôt posslble (Kuo & ol, 2014 ; Golden & al., 1999).

64 % à 84 % des nourrissons qui développent une PNSO présentent un torticolis et/ou des

restrictions cervicales primaires ou secondaires (Persing & o1.,200i; Peitsch & a1.,2002;Kone &

al., 1996 ; Moss, L997 ; Huong & al., 1-996).

«Une atteinte du muscle sterno-cléido-mostoi'dien (SCM) ovec ou sons pseudotumeur génère une

raideur musculaire causont une restriction de mobilité cervicole persistante» (Karmel-Ross, l-997

; Cheng & al., 2000.)

Un torticolis congénital qui persiste au-delà de l'âge de quatre mois aura des conséquences
(Hylton, L997; Korme|Ross et ol., 1997) :

. Sur le système proprioceptif

. Sur la formation du schéma corporel

, Sur le développement psychornoteur

. Sur la stabilité corporelle dans l'axe médian

. Sur l'horizontalité du regard

En accord avec l'étude de Corpier & ol. (2011), nous observons en clinique qu'un défaut de

mobilité cervicale, notamment de la zone charnière crânio-cervicale, peut être responsable des

anomalies posturales du nourrisson.

Dias & ol, (1-996) ont souligné l'importance des forces mécaniques externes en relation avec les

dysfonctions cervicales à l'origine des déformations des plagiocéphalies sans synostose.

ll est donc nécessaire d'effectuer un examen biomécanique et musculaire du rachis cervical du

nouveau-né et de prescrire si besoin un traitement associant ostéopathie et rééducation afin de
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prévenir l'apparition des déformations crâniennes'

1.3. Plagiocéphalie et stade ontogénétique

ll est important de noter que la plagiocéphalie intervient au stade ontogénétique I (De la

naissance à l'acquisition de la marche autonome) ou les capteurs céphaliques (æil, vestibule,

mandibule) jouent un rôle essentiel dans la maturation du système postural.

A ce stade, l'asynchronisme des capteurs céphaliques aura des répercussions majeures sur le
développement postural et psychomoteur de l'enfant.

D'autre part, comme l'a montré Christine Assaiante, à ce stade, il existe un mode de

fonctionnement articulé tête-tronc indispensable à la fonction exploratoire.

Ce mode de fonctionnement a pour implication clinique la nécessité d'une mobilité sans

restriction des charnières crânio-occipitales et cervico-dorsales (Vollier, 2014).

2. Les conséquences de la Plagiocéphalie Occipitale (P.N.S.O.)

2.1. Conséquences anatomiques

La P.N.S.O. aura des conséquences anatomiques majeures puisqu'elle induit :

. des asymétries vestibulaires (rochers asymétriques)

. des asymétries des axes orbitaires avec asymétrie d'insertion des muscles

oculomoteurs qui engendreront des anomalies neurosensorielles et des troubles
visuels (Zweedijk & Bekoert,2003; Netherway & o1.,2006; Gupta & a\.,20A3; Siotkowski
& o1.,2005 ; Gupto et ol., 200j)

. des anomalies de la fonction visuelle rnotrice résultant d'une torsion oculaire (Rousié

& ol, 2011-)

. des dysfonctions occipito-cervicales (condyles asymétriques)

. un déplacement vers l'avant de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) entrainant
une latéro-déviation mandibulaire (St John & al., 2002)

. des compensations posturales (Barry, 2001 ; Moss, L997 ; Hylton, 1997)

L'expérience clinique montre que les plagiocéphalies sont dans la majorité des cas associées à

une absence de marche à quatre pattes efficiente et coordonnée. Or, la position en décubitus
ventral et la marche à quatre pattes constituent des étapes importantes car elles contribuent à

plusieurs aspects du développement.

2.2. Conséquences pathologiques

L'asymétrie crânio-faciale de la plagiocéphalie occipitale (PNSO) peut avoir pour conséquences
pathologiques :

. Troubles de la vision (Siatkowski, 2005 ; Gupto et ol., 2003, Rousié & al, 2011)

. Troubles de l'audition (Balon et al., 2A02)

. Scolioses (Sco/iosis, 2011)
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' Déséquilibre de la postu re (Borry, 2001 ; Moss, L997 ; Hylton, L9g7 ; Davis et al., L998)

'Troubles spécifiques des apprentissages et de la coordination (Robert et al., 1999;
Millet et Clorren, 20A0 ; Scheuerle, 2001 ; Chitds Nerv Syst. 201j ; Child's Nervous
System luly 2012)

'Retards de l'acquisition de certaines aptitudes psycho-motrices (Balan et al., ZOO2;
Panchal et a1.,2001,)

. Troubles du langag e (Habol et ol., 2003).

'Trouble de l'articulé dentaire et de la mandibule (Deloire et Coll L965 ; St John & ol,
2002)

. Dysfonction de la déglutition (Cote et Gunn Kvivik, 2003)

En cas de plagiocéphalie occipitale qui persiste au-delà de 1B mois, il est recomrnandédeprévoir
une consultation maxillo-faciale dans la petite enfance.

Ces travaux de recherche montrent que la plagiocéphalie est dans unegrande majorité des cas à

l'origine d'un syndrome de déficience posturale.

En effet, la plagiocéphalie occipitale est l'une des causes majeures d'asynchronisme des

capteu rs du référentiel céphalique.

Notre expérience clinique montre que la plagiocéphalie occipitale est une des causes des troubles
des apprentissages et de la coordination en dehors de toute atteinte génétique ainsi qu'un terrain
favorable à l'évolutivité des scolioses idiopathiques de l'adolescent (S.lA.).

2.3.Plagiocéphalie et troubles spécifiques de l'apprentissage et de la coordination

De nombreux auteurs décrivent des troubles de l'apprentissage et de la coordination en relation

avec la plagiocéphalie positionnelle :

. Retard de développement avec nécessité d'accompagnement : orthophonie, aide

spéciale à l'éducation, physiothérapie, ergothérapie (Robert et al., 2000) :

. Sur une cohorte de 254 enfants atteints du PNSO, 39,7 % des enfants qui

présentent des déformations crâniennes persistantes ont eu recours à des services

d'aide spécialisée et de support pédagogique à l'école primaire (orthophonie, aide

spéciale à l'éducation, physiothérapie, ergo- thérapie.. )

. Contre 7,7 oÂ chez les enfants du groupecontrôle.
. Retard d'aptitudes psychomotrices et troubles du langage (Hobal et al.,

2003; Balan et a\.,2002 ; Poncho et o1.,2001)
. Diminution dans l'acquisition des compétences spécifiques motrices en fonction de la

gravité de la plagiocéphalie positionnelle (Cabrero-Mortos & al., 201j)
. Troubles de l'apprentissage et de l'attentio n (Millet et Clorren, 2000 ; Scheuerle, 20A1)
. Perturbation dans l'acquisition des compétences motrices en relatron avec la gravité

de la plagiocéphalie (Childs Nerv Syst. 201i)
. Moins bon score au BSID-lll (Score de développement moteur, longoge, cognitif)

(Child's Nervous System, 2A12)
.Troubles du traitement auditif :le traitement central du son (mesuré par le potentiel

6',nnué (P.E.)) est affecté chez les enfants atteints de plagiocéphalie (Bolan &a1,2A02)\- V \JY

D'autres études prospectives seront nécessaires pour établir des liens de causalité entre la
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plagiocéphalie, les asymétries de la face, les torticolis etles troubles des apprentissages.

par ailleurs, l'expérience clinique montre que la plagiocéphalie est en relation avec une

acquisition de la marche tardive, souvent supérieure à 18 mois,ainsi qu'une absence de marche

à 4 pattes retrouvée également dans la majorité des troubles des apprentissages.

2.4. Plagiocéphalie et risque d'évolutivité de la scoliose idiopathique

Des travaux de recherche ont montré l'influence de la plagiocéphalie dans les processus de

croissance (Lalauze-Pol 2007), et plus particulièrement sur les relations entre les anomalies

anatomiques engendrées par la plagiocéphalie et la scoliose idiopathique évolutive.

Chez les patients présentant des courbes progressives, simples ou doubles, le côté « en retrait »

de la plagiocéphalie correspond toujours au côté convexe de la courbe thoracique ou

thoracolombaire, suggérant l'existence d'une association entre scoliose infantile et plagiocéphalie.

(Hitchcock, 1969)

Certains auteurs ont mis en évidence que l'asymétrie crânio-faciale engendrée par les

plagiocéphalies de type P.N.S.O. génère une asymétrie des systèmes otolitiques et canalaires en

corrélation avec les scolioses idiopathiques (Rousié & al., 20L1 ; Lambert & al., 2011).

D'autres auteurs soulignent que les asymétries cranio-faciales peuvent engendrer des torsions
oculaires mettant essentiellement en cause Ies muscles obliques de l'æil et en particulier le

muscle oblique supérieur.

La genèse des scolioses idiopathiques n'est à ce jour pas encore clairement établie. En effet
certains auteurs évoquent des anomalies de neuromédiateurs ainsi que des mutations de

certains gènes et des anomalies de cellules ciliées.

Lo plagiocépholie n'est pas la cause de lq scoliose idiopothique de l'odolescent. En posturologie,

nous pensons que les conséquences de la plogiacéphalie (asynchronisme des capteurs
céphaliques et dysfonction bioméconique des charnières cervicales) génèrent un risque
d'évolutivité de la scoliose idiopathique.

3. La scoliose idiopathique de l'adolescent en posturologie

complémentaire
une approche

La posturologie ne traite pas la cause des scolioses : elle vise à traiter les causes d'évolutivité.

L'asynchronisme des capteurs posturaux correspond à un dysfonctionnement périphérique
accompagné d'un biais de modulation centrale. L'expérience clinique montre que
I'asynchronisme des référentiels posturaux favorise fortement le risque d'évolutivité de la S.l.A.

Fn pgsturologie, po
lte a une represe
osynchronism'e des

us pensons que l'une des couses maieures de risqué d'évolutivité de la SIA serait'ntation ceitrale erronée du seris de lo ve'rticalité en relation ovec un
co pte u rs ne u ro se nso rie I s postu ro ux.

3.1. Facteurs favorisants l'évolutivité de la S.l.A. : l'asynchronisme des capteurs
neu rosensoriels postu ra ux

ll est aujourd'hui bien établi que des informations sensorielles multiples participent chez
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l'homme à l'organisation et au contrôle de la station debout, parmi lesquelles Ies informations
vestibulaires, visuelles, mandibulaires ainsi que les afférences proprioceptives et extéroceptives
plantaires. Ces informations, participant au contrôle de la posture et de l'équilibre, ont chacune
un poids relatif qui varie d'un individu à l'autre (El-Kahky et a1.,2000).

L'expérience clinique en posturologie et des travaux de recherche montrent que la SIA
est fréquemrnent corrélée à :

' des asynchronismes des capteurs céphaliques, notarnment en cas de

séquelles de plagiocéphalies

. des troubles de l'intégration des signaux proprioceptifs

Relation ca pteurs vesti bu la i res-scol iose

Des recherches s'intéressent à mettre en évidence le lien entre atteinte vestibulaire et scoliose
idiopathique. L'examen vestibulaire chez les sujets scoliotiques montre :

. un déficit vestibulaire périphérique (Romon & al, 201-3)

. un réflexevestibulo-oculaire perturbé(JensenandWilson,,1979;Yamamato et ol., 1982),

. une apparition de nystagmus spontané (Sahlstrond et al., 1979).

. une corrélation entre l'apparition de la scoliose idiopathique et une asymétrie

vestibulai re (Wiener-Vacher et lvlozdo, 1998).

. ufle asymétrie de sensibilité des canaux semi-circulaires (Sohlstrand & Petruson, 1979

; Sahlstrand & al., 1979 ; Yarnamoto & ol., 1982 ; Wiener- Vocher et fvlazda, 1998 ;
Rubin & al, 2013)

67 % des adolescents développant une scoliose idiopothique présentent une asymétrie

des réponses à un des tesfs de la fonction vestibuloire (Wiener-Vacher et ol, 2011).

. L'hypothèse vestibulaire dans les risques d'évolutivité des scolioses idiopathiques,

n'est sans doute pas la seule cause, mais reste une piste de recherche à explorer, d'autant
qu'elle peut bénéficierd'u n traitement par rééducation.

I 3 . f :J.ïLIN C,ÀI 
j tUiS Cit ,.À:i:S iî ilSL:i! Sa'.li-lûS:

. D'autres auteurs montrent que des perturbations oculaires sont en lien avec la

scoliose :

. La verticale visuelle est altérée chez les sujets scoliotiques (Cakrt et al 2011)

. Compensation de l'horizontalité du regard « ll est impératif pour le grand scoliotique

d'horizontaliser son regard, et il utilise tous les ortifices pour y parvenir : surélévation

d'un hémibossin, d'une épaule, tronslation du cou, de lo tête, inclinaison de lo tête. »

(Fauchet ,1,987).

. Les résultats de plusieurs études, montrent une corrélation entre la scoliose et

une rnalocclusion :

'Les sujets atteints de scoliose présentaient une latéro-déviation des milieux incisifs
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plus fréquente par rapport au groupe témoin. (Lippold et ol.,2A0i; Segotto et ol.,

2ooB).

. Les sujets scoliotiques présentent une prévalence significativement plus élevée

malocclusion asymétrique en classe ll 2L,9Yo par rapport au groupe témoin (8,5 %).

(Burwell,2004)

. Plusieurs études montrent une prévalence élevée d'anomalies occlusales (crossbite

unilatérale, classe ll unilatérale, latéro-déviation mandibulaire) chez les sujets

scoliotiq ues, (Huggare et al., L992 ; Festa et al., 2003).

. D'autres études montrent une prévalence des occlusions croisées unilatérales élevée

chez les sujets atteints de scoliose (de 26 à 55 %) (Huggare, L998 ; Müller-

Wochendorff, 1961-).

. Les anomalies occlusales induites chez l'animal vont dans le même sens. Une courbure

scoliotique a été développée après l'induction d'une occlusion croisée unilatérale chez

le rat (Azumo et ol., L999 ; Poikela et al., L997).

7 4RlsQUis n'ÉvoruirvrrÉ nissil ETASyNCHRoNTSME DESCApTEURS Dt stlppcRT

. Santucci Ribeirro (2013) montre que les jeunes filles atteintes de la scoliose

idiopathique de l'adolescence développent une asymétrie morphologique entre les

deux os coxaux du bassin au cours de leur croissance. Cette asymétrie constatée au

moment du diagnostic de la scoliose des filles a évolué jusqu'au moment de la

prescription du corset.

. L'expérience clinique montre que certaines scolioses évolutives peuvent être en

relation avec une asymétrie de longueur des membres inférieurs (Déséquilibre
postural en classe Vll) associée à de fortes obliquités pelviennes mesurables en

imagerie EOS.

D'autres recherches ont montré que la scoliose idiopathique était accompagnée par des

perturbations de la proprioception (Barracket ol., 1984; Keessen et al., 1992;Yekutielet
al., L98L), en particulier pour les patients souffrant d'une scoliose idiopathique sévère
(.Byl et al., L997).

! - irl'i:[,lrn,t p35;'uilÂL Di LÀ SiCri0Si lDi0!Ai'ii,QUi

. Le but du traitement postural est avant tout de stabiliser les déformations
rachidiennes par neutralisation des réflexes d'asymétrie toniques pathogènes, ce qui
entraîne un réalignement des grands aplombs, sans toutefois réduire la scoliose.

. Le traiternent postural permettra ainsi de mettre en place une stratégie posturale

compensatoire plus performante dans le but d'obtenir une posture plus économique,
c'est-à-dire moins contraignante et d'améliorer le schéma moteur.

. En cas d'évolutivité d'une scoliose malgré un traitement postural bien conduit, il

sera nécessaire d'avoir recours à des traitements orthopédiques complémentaires,
notamment par corset.
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QUE

Le traitement postural de la s.l.A. repose surtrois grands principes :

'Bilan et traitement de l'asynchronisme des capteurs posturaux suivant les règles de
hiérarchisation dictées par les stades ontogénétiques

. Rééducation posturale et proprioceptive

' Diagnostic et traiternent des plagiocéphalies à un stade précoce

On n'abordera pas le traitement postural d'un enfant atteint de S.l. de la même manière si la

scoliose apparait avant le période de transition ou pendant et après cette période de transition.

Un bilan postural à chaque stade ontogénétique de maturation du système postural visera à

détecter tout asynchronisme des capteurs posturaux dans le but de mettre en place un
traitement de neutralisation des R.A.T.P. selon les règles de hiérarchisation du traitement
postural de l'enfant.

Afin de contrôler te mode de fonctionnement du jeune patient, il sera nécessaire de pratiquer un

test de rotation nucale sur support instable (Bosu) qui permettra de définir le référentiel
prédominant.

, ! r, 822 1nÈCLiSDtHITRARCHi:AîiûllA'ÿÀiilLAPte,iuriil DiTRAt']j:irûij

Lors de la découverte d'une scoliose idiopathique avant la période de transition, en cas d'atteinte
simultanée des référentiels céphaliques et des référentiels de support, le plan d'action
thérapeutique hiérarchisé débutera par le traitement du référentiel prépondérant:capteurs de

support.

Durant cette période, l'enfant se réfère principalement aux informations pro- prioceptives,

cutanées et podales. ll organise son équilibre de façon ascen- dante (podo-céphalique) :durant
ce stade, tout asynchronisme des capteurs de support, notamment des capteurs podaux et
proprioceptifs articulaires (déséquilibre du bassin), aura une incidence majeure sur le

développem ent postu ra L

En cas d'atteinte simultanée des deux référentiels, ilsera nécessaire de contrôler dans un deuxième

temps l'interférence sur les capteurs céphaliques et traiter ceux-ci si les tests posturaux

détectent la persistance d'un asynchronisme avec présence de R.A.T.P.

Par ailleurs, à ce stade ontogénétique, il existe un fonctionnement en bloc de l'ensemble tête-
tronc qui permet de minimiser le nombre de degrés de liberté à contrôler simultanément.

Ce mode de fonctionnement nécessite une mobilité sans restriction de la zone charnière dorso

lombaire et lombosacré qui établit le lien entre les deux grands blocs.

Le bilan de posture s'attachera à contrôler une mobilité sans restriction au niveau de ces zones

charnières.

..SliiRl{.:LtSDLHlÉRARCHISAîi0ii PifiD,lliI!îiPÊiiLiP!il0i,Ll::r\r:':')\i

L'expérience clinique montre que la grande malléabilité du système postural de l'enfant impose

de suivre des règles de hiérarchisation de traitement.
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Notre démarche en posturologie ne déroge pas aux grandes règles de hiérarchisation. En effet,

comme nous l'avons vu, la scoliose idiopathique de l'adolescent évolue principalement

pendant le stade ontogénétique lV période durant laquelle les capteurs céphaliques sont

prépondérants. Dans ces conditions, en cas d'atteinte simultanée des référentiels céphaliques et

des référentiets de support, le plan d'action thérapeutique hiérarchisé de la lors de ce stade

ontogénétique débutera par le traitement du référentiel prépondérant : capteurs céphaliques.

Les sujets atteints de S.l. présentent un risque évolutif majeur après la période de transition,

notamment entre 11 et l-5 ans, où les capteurs céphaliques sont prépondérants. Le contrôle de

l'équilibre s'effectue de manière descendante (céphalo-caudal).

Pendant et après la période de transition, tout asynchronisme des capteurs céphaliques (æil,

vestibule, mandibule) aura des répercutions majeures sur le contrôle postural de l'enfant. ll

s'installera alors un terrain favorable à une scoliose évolutive. Le thérapeute devra mettre en

place un traitement postural précoce suivant les règles de hiérarchisation afin d'anticiper
l'évolution des déformations rachidiennes et des séquelles pathologiques.

Durant ces stades, lorsque plusieurs capteurs sont en asynchronisme, il sera nécessaire de

débuter le traitement par le système préférentiel céphalique (hétérophorie, asynchronisme

mandibulaire, trouble de la ventilation et de la déglutition...).

Le traitement des capteurs du référentiel de support (podal, articulaire, bassin...) sera mis en place

dans un deuxième temps, lorsque les différents RATP céphaliques auront été neutralisés par les

différents traitements postura ux.

Par ailleurs, à ce stade ontogénétique, il existe un mode de fonctionnement articulé tête-tronc.
Ce mode de fonctionnement nécessite une mobilité sans restriction de la zone charnière crânio-
cervicale et cervico-dorsale. Le bilan de posture s'attachera à contrôler une mobilité sans

restriction au niveau de ces zones charnières.

La prise en charge des scolioses évolutives nécessite un suivi régulier et une équipe
pluridisciplinaire expérimentée dons le suivi des scolioses. Dans certoins cos, un traitement
combinant corset et approche postu- role (neurosensorielle) peut être envisogé. En cos

d'évolutivité, malgré un traitement bien conduit, il sera nécessoire d'ovoir recours aux traite-
ments por carset plôtré voire par chirurgie.

. i . . U22JSCOLIOSIETDtStIUiLiBRiDU PLAI\JSAGiTTAL

Le traitement postural, toujours pluridisciplinaire, vise à traiter l'asynchronisme des capteurs
posturaux responsable du ou des Réflexes d'Asymétrie Tonique Posturale pathogènes selon les

règles de hiérarchisation respectant les stades ontogénétiques.

Quel que soit le stade ontogénétique, un déséquilibre du plan sagittal (déséquilibre postural en
classe I et ll) sera un facteur favorisant l'évolutivité de la scoliose idiopathique de l'adolescent.
Le traitement postural visera non seulement à traiter l'asynchronisme des référentiels
neurosensoriels selon les règles de hiérarchisation et s'attachera également à tendre vers
l'équilibre le plus économique dans le plan sagittal.
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Diagnostic et traitement d'un torticolis chez le nourrisson

PascaIPOMMEROL- CDS, ostéopothe, moster 2 de biomécanique
PAPLformation, 24 rue sully, Lyon 69006 - Chorgé de cours ù ISTR, Université Lyon 1-

Qu'est-ce qu'un torticolis conqénitol ?

Le torticolis est une attitude vicieuse de la tête et du cou. La tête est inclinée du côté du

torticolis et tournée du côté opposé.
C'est un symptôme fréquent chez le nourrisson et il représente la troisième cause de

déformations congénitales, après la dysplasie des hanches et le pied bot varus équin. Le

diagnostic peut être établi parfois à la naissance mais le plus souvent il est fait dans les

semaines qui suivent, la médiane du diagnostic étant à 2 mois (10). ll doit être recherché
systématiquement par le ou la pédiatre notamment à la consultation du premier mois.

Les étioloqies et lo physiopotholoqie
Le torticolis congénital peut être secondaire à une atteinte musculaire ou à une
malformation vertébrale qui reste exceptionnelle (moins de l% dans l'étude de Snyder

Q2l) et l'étiologie musculaire est de loin la plus fréquente.
La physiopathologie de I'atteinte musculaire reste mal connue et de nombreux
mécanismes ont été évoqués. Les mécanismes peuvent être secondaires à des
contraintes intra-utérines, des traumatismes per partum ou bien les deux (17;25;8;12).
L'existence d'un syndrome des loges, qui se développe en période périnatale au niveau
du muscle sternocléidomastoTdien (SCfVl), est la physiopathologie qui explique le mieux le

torticolis musculaire congénital (TtVlC) (6). La fibrose musculaire est objectivée sur les
analyses histologiques (23) mais aussi avec l'échographie(a) et l'lRIVl (15).

En dehors de la fibrose musculaire, I'atteinte musculaire peut être liée à une contraction
réflexe responsable d'une contracture musculaire. Elle peut être due à une posture
préférentielle, à une inflammation locale, à un reflux gastro-æsophagien (syndrome de
Sandifer), à une dysfonction du nerf accessoire (Xl) ou des nerfs spinaux C2C3 et à une
cause oculaire (strabisme 15 % des torticolis, mauvaise coordination entre les muscles
oculaires).

Classification du torticolis musculaire consénital (TMC)

La classification va dépendre de I'examen clinique des muscles du cou et de la mobilité
cervicale (tableau 1). On peut distinguer deux grands tableaux cliniques (11,;5;2a)

Le torticolis musculaire
ll représente prés de 80% des TIVIC (5;-Zq. C'est une hypertonie musculaire par
rétraction musculaire du SCIVI avec une limitation des amplitudes de rotation passive. On
peut distinguer deux entités

. Le torticolis lVusculaire simple (30.6%)
Le torticolis lVlusculaire Pseudo Tumoral (47.2%)

Le torticolis Postural
Ce type de torticolis représente environ 20% des TIVIC (5;24. Cliniquement, I'hypertonie
ne s'accompagne pas de corde ou de tumeur du SCIVI (5) et les amplitudes de rotation
cervicale sont presque normales ou cèdent à I'examen sans douleur (11). ll peut être la

53



conséquence d'une attitude préférentielle, d'un déséquilibre musculaire localisé ou hémi
corporel.
Le diagnostic

-Di c d'exclusion médicale : adéno pathies +++ malformations, tumoral
les pleurs non mécaniques.fa ut rechercher la fièvre, la rou

Après I'interrogatoire sur les antécédents obstétricaux, le développement psychomoteur
du nourrisson on recherche ensuite les 6 signes suivants :

Signe n"1: Observations
Signe n"2 : Présence et palpation de I'olive bulbaire ou d'une corde cervicale.
Signe n"3 : Déficit de rotation active et possive.

. Test actif : limitation de mobilité
Test passif :Amplitude de mouvement chez le nouveau-né :

Test activo passif

Signe n"4 : tests myotensives
pèzes, scalènes, élévateur de la scapula et rhomboides, muscles sub

i épi splénius capitis
Signe n"5 : Déformation du crâne en plagiocéphalie occipitale et fronto-occipitale
ll existe une relation entre la déformation crânienne et les anomalies musculaires
cervicales dans les plagiocéphalies positionnelles $;7)
Signe n"6 : Lésions associées sur le corps

. Diagnostic de la ceinture scapulaire et du tVlS

o Examen abdominal et recherche de signes et de points douloureux
Une asymétrie d'abduction de hanche, maladie luxante de hanche (dysplasie, luxation)
est associée au torticolis dans 2 à 29 % des cas. Des malpositions des pieds:

L'examen diagnostic d'un torticolis est simple d'apparence mais il demande un examen
complet de tout le corps et demande de la rigueur.
Le traitement :

ll existe donc 4 facteurs déterminants l'intensité du traitement (Kaplan 2013) :

- Le type de torticolis
- L'âge du bébé
- Le type de lésion histologique
- Le déficit de rotation passive de la tête

Le traitement sera complètement différent entre un torticolis musculaire et un torticolis posturale .

1. Traitement du torticolis postural:

Ainsi pour le torticolis postural, bien qu'il régresse après la naissance souvent spontanéementun
traitementdoit être mis en place.Le traitement doux à base de techniques fonctionnelles douces,

suffira à traiter les patients.

Pour !e kinésithérapeute c'est un traitement préventif des déformations crâniennes et
de rééquilibration musculaire, de stimulations et d'éveil, de prévention desdéformations du

crâne par un programme d'exercice à la maison.

Pour I'ostéopathe : ll s'a git de retrouver et de corriger toutes les dysfonctions ostéo
articulaires présentes et de les corriger en fonctionnel et en principe deux séances

suffisent si I'enfant est traité avant deux mois. Le traitement sera doux et sans pleurs.

L'éducation thérapeutique suffit à,.avoir un excellent résultat en principe comme le

montrent les études de Van Vlimmeren, 2008 et de Cavalier, 20tL.
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2. Traitement du torticolis musculai consénital:
par contre, le traitement d'un torticolis vrai surtout si pseudo tumoral devra être mixte en

ostéopathie et en kinésithérapie avec 3 à 4 séances d'ostéopathie et au moins une vingtaine de

séance à raison de2 à 3 fois par semaine. L'intensité du traitement dépendra de la précocité du

diagnostic ainsi après 6 mois c'est une séance journalière qui devra être prescrite.

Ce traitement aura pour but :

Pour le kinésithérapeute: Une recherche de gain d'amplitude. ll comportera un traitement de

façon systématique à base d'étirements musculaires. Ce traitement est fiable et efficace comme le

montre l'étude de Chen§ (2000)avec N= 821 enfants de moins d'un an. Un éveil musculaire grâce à

la stimulation des réflexes innées et d'équilibration.

Pour l'ostéopathe : des mobilisations structurelles sans mobilisation avec thrust en ostéopathie de

tout le corps. La détente des muscles sub occipitaux et la mobilisation de la charnière cranio-

cervicale est fonda menta le.

Traitement par étirement musculaire
L'étirement manuel est la forme la plus courante et le plus validé des traitements pour
lutter contre la fibrose endomysiale avec dépôt de collagène et la migration des

fibroblastes autour des fibres musculaires individuelles Lee 2011-. ll est désormais bien
prouvé qu'il existe une obligation de réaliser des étirements musculaires (Ryu 201,6).,

Kaplan 2A13,AAP }OLL) et que les kinésithérapeutes qui ne réalisent pas des étirements
musculaires dans la prise en charge de torticolis musculaire congénital (TtVlC) chez le

nourrisson avec sans olive cervicale risquent une mise en cause pour insuffisance
professionnelle. L'ostéopathe n'a pas ce problème mais la conduite de ne faire que du
fonction nel le est péjorative.
Ceci n'est pas le cas dans les torticolis posturaux et la détermination d'un processus de
fibrose et va souvent déterminer l'intensité des séances toute comme la précocité du
diagnostic, le déficit de mobilité passive, la présence de l'olive cervicale.
Nous avons voulu à travers cette revue de littérature déterminer la bonne séquence
d'étirement musculaire à proposer.
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Scoliose !diopathique de I'Adolescent et Approche

neu rosensorielle
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Cognitives, Fédération de Recherche N3512, Comportement, Cerveau, Cognition, lVarseille.

La scoliose idiopathique de l'adolescent (SlA) est une maladie développementale atteignant l-

à 3% des enfants de 10 à l-6 ans. Parmi ceux-ci, on trouve environ 86% de filles et 1,4% de

garçons (Adobor et al, 2012). Cette pathologie structurale se présente sous la forme d'une
déformation du rachis dans les trois plans de l'espace, dont la sévérité est objectivée par un

indice appelé angle de Cobb. La difformité spinale ne modifie pas seulement la forme du

tronc, elle impacte également les relations entre les segments corporels (tVlubarak et al,

1985 ; De la Huerta et al, 1998 ; Masso et Gorton, 2000; Goldberg et al, 2001) ce qui peut

contribuer à une instabilité posturale. En effet, la SIA semble associée à une altération du

contrôle postural (Haumont, 201,1\ qui s'exprimerait particulièrement dans les situations de

conflit sensoriel. Herman et collaborateurs (1985) ont montré qu'en position érigée statique
les sujets atteints de SIA ne présentaient pas plus de déséquilibre que les adolescents au

développement typique. D'autres auteurs, comme Byl et al (1997), Assaiante et al, (2012) ont
confirmé ces résultats sur le contrôle de l'orientation verticale et les stratégies de stabilisation
segmentaires. En revanche, Simoneau et collaborateurs (2006) ont rapporté que les AIS

présentaient une plus grande variabilité du centre de pression que le groupe témoin. De

même, Nault et al, (2002) ont mis en évidence une baisse des performances de maintien de la
posture érigée chez les patients SlA. Un des explications possibles pour ces discordances
relevées dans la littérature pourrait être la sévérité de la scoliose. En effet, la sévérité de la
scollose se voit négativement corrélée avec les performances posturales (Haumont et al,

2011). ll ressort de cette étude que les adolescentes avec les angles de Cobb les plus

importants (entre 15 et 25") ont une moins bonne utilisation de la vision, des entrées
vestibulaires ainsi que d'une compensation moins efficace pour gérer une information
proprioceptive faussée. Ainsi, les difficultés à anticiper les perturbations imposées par la

plateforme sur laquelle se tient le sujet, sont aussi corrélées à l'importance de la courbure.
Par ailleurs, il a été rapporté que l'altération du traitement vestibulaire est corrélé avec
l'amplitude de la courbure rachidienne (Simoneau et a' ,2006; Herman et al, 1985).
De nombreuses recherches visant à explorer les mécanismes d'intégration sensorielle dans le
contrôle postural utilisent des méthodes de restriction ou de stimulation sensorielle. Sur la
base d'un protocole visant ainsi à neutraliser les informations proprioceptives au moyen
d'une co-vibration des muscles antagonistes de la cheville, Simoneau et collaborateurs (2006)

ont pu montrer que les sujets atteints de SIA avaient tendance à privilégier les informations
proprioceptives en provenance de la cheville pour contrôler leur posture, même en présence
de la modalité visuelle. Les déficits vestibulaires, rapportés chez les sujets atteints de SIA

(Sahlstrand et al, 1979; Yamamoto et al, L982; Wiener-Vacher et al, 1998), pourraient
expliquer cette utilisation accrue des informations proprioceptives, par rapport aux

adolescents témoins. La SIA se manifestant au moment de l'adolescence, caractérisée par une
période de perturbations anatomiques, physiologiques, et nerveuses importantes (Sisk et
Foster, 2OO4; Casey et al, 2005; Uhlhaas et al,2O1O), il nous semblait pertinent d'explorer la

contribution spécifique du système proprioceptif au contrôle de l'équilibre dans le cas de la
SIA car une négligence proprioceptive transitoire avait été mise en évidence chez les
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adolescents au développement typique (Viel et al, 2009). Assaiante et collaborateu rs (201,2),
ont évalué la contribution proprioceptive au contrôle postural, au moyen du protocole des
oscillations lentes du support sur lequel se tient le sujet. Ces oscillations, qui se situaient au-
dessous du seuil de détection des canaux semi-circulaires, ont été effectuées en l'absence de
vision. Ainsi, en réponse à des oscillations très lentes du support, une déformation modérée
du rachis n'affecte pas le contrôle de l'orientation verticale ni les stratégies de stabilisation
segmentaire. Dans cette étude, il semble que l'effet développemental soit dominant par
rapport à un éventuel effet pathologique. En fait, les sujets atteints de SIA comme les

adolescents contrôles négligent transitoirement les informations proprioceptives pour
contrôler leur posture. Pour essayer à nouveau de comprendre des résultats de la littérature,
apparemment contradictoire, il convient de distinguer les deux systèmes proprioceptifs qui
participent à l'intégration sensorielle du contrôle postural : (1) la détection du sens de la

position, c'est à dire la capacité à comparer une position finale avec une position initiale de
façon à savoir si un mouvement a été réalisé (accessible par des mouvements passifs très
lents, tel que le protocole des oscillations lentes); de (2) la détection du sens du mouvement,
c'est à dire la capacité de détecter la direction, l'amplitude et la vitesse d'un mouvement
(accessible par une vibration tendineuse de courte durée). Ainsi le système proprioceptif
statique, responsable de la position et de l'orientation, tel qu'il était expérimenté par le
protocole des oscillations lentes, ne serait pas affecté par la scoliose idiopathique de

l'adolescent (Assaiante et al, 2012), tandis que le système proprioceptif dynamique pourrait
être affecté par cette pathologie.

En explorant cette question, les travaux de Cignetti et collaborateurs (2013), basés sur un

protocole de vibration tendineuse chez le sujet en station verticale, ont montré un effet visuel

net sur l'amplitude des oscillations du tronc chez les sujets atteints de SIA comparés aux

adolescents contrôles. La littérature tend à montrer qu'il y aurait une préférence de la

modalité visuelle pour contrôler l'équilibre postural dans la SIA (Assaiante et al, 2012;
Santiago et al, 2013). Cependant cette surutilisation visuelle est délicate à mettre en

évidence, êfl raison d'un effet développemental puissant qui se surimpose à l'effet
pathologique. En effet on rappellera que les adolescents typiques passent par une période de

négligence transitoire des informations proprioceptives au profit, notamment de la vision

(Viel et al, 2009). Dans une étude récente regroupant des SIA modérées (Assaiante et al, en

préparation) il ressort que, contrairement à l'hypothèse formulée, une perturbation des

informations proprioceptives lorsque l'équilibre est engagé, n'altère pas de façon significative
les stratégies posturales des participants atteints de SlA. De plus, une tâche perceptive, visant
à quantifier la proportion des illusions ressenties ainsi que leuramplitude, au cours des essais

où le sujets est assis, tl'à pas permis de mettre à jour une différence notable concernant
l'intégration des informations proprioceptives chez les sujets atteints de SlA. Probablement
qu'un nombre plus élevé de sujets ainsi que l'inclusion de scolioses plus sévères pourraient

être des facteurs déterminants pour caractériser plus finement le rôle du système
proprioceptif dynamique dans la SlA.

En dépit de résultats comportementaux mitigés, de nombreux auteurs postulent que la SIA

s'accompagne d'un défaut d'intégration centrale des informations sensorielles (Herman et al,

1985; Simoneau et al, 2006; Lao et al, 2008; Assaiante et al, 2012). Des données de

neuroimagerie (lRtvlf et EEG) rapportent des activations cérébrales atypiques chez des

patients AIS (Domenech et al, 2010 ; Lukeschitsch et al, 1980 ; Petersén et al, 1979; Dretakis

et al, 1988). De même, différentes études ont pu mettre en évidence des potentiels
somatosensoriels évoqués (SSEP) anormaux chez un pourcentage variable de patients SIA
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(tVlachida et al, 1994; Hausmann et al, 2003; Lao et al, 2004). Afin de mieux comprendre si

les processus d'intégration proprioceptive sont impactés chez les sujets atteints de SlA, les

résultats d'une étude d'lRtvlf de stimulation, par vibration tendineuse, seront présentés et
discutés (Assaiante et al, en préparation).
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Pntsr EN sotru rtruÉsrHÉnepreuE posruRALE pRopRrocEplvE IHEZLEs ENFANTS

poRTEURS D'uN SyNDRoME or oÉnctENcE posruRALE

Fnnrucr ScHrverc KnÉsrHÉmpEwr-PosruRoLoGUE (cr-rr.rrour DE posruRoLoGtE Pennlerunru)

Le syndrome de déficience postural (SDP) se caractérise par des difficultés proprioceptives et
perceptives, décrites en 1979 par lVartin Da Cunhà. Le traitement kinésithérapique du SDP

est une rééducation pluri-segmentaires hiérarchisée en fonction du capteur sensoriel
primaire et de l'ontogénèse établie par (Christine Assaiante et a1201,2).

La posture est maintenue et régulée par les systèmes sensorimoteurs qui sont le système
allocentré (les récepteurs de la rétine), le système géocentré » (les canaux semi circulaires et
les otolithes), le système égocentré (les récepteurs articulaires, les propriocepteurs musculo-
tendineux, les récepteurs des muscles oculaires, les récepteurs cutanés, les préssocepteurs

de la sole plantaire).

Les capteurs céphaliques vont orienter, stabiliser le haut du corps, stabiliser le regard, il

permettent la coordination tête/oeil.Les capteurs de supports vont contrôler la posture. Cet

équilibre de groupes de capteurs établie l'équilibre statique et dynamique de l'enfant (d'après

lVassion 1997).

La sélection entre les entrées sensorielles est réalisée par le SNC et déterminée par le
contexte (nature de la surface d'appui, lumière/obscurité).
Une recalibration des entrées sensorielles peut intervenir lorsqu'il y a inadéquation entre les

informations sensorielles et la posture désirée.
ll existe des mécanismes rétroactifs du contrôle postural où les réponses posturales

déclenchées par les afférences sensorielles signalent l'instabilité posturale (feedback), et des

mécanismes proactifs où les réponses posturales pré-programmées précèdent le début du

mouvement et prennent en compte les effets posturaux liés à une perturbation attendue
(feedfowa rd, Massion, 1,997).

Le schéma corporel, s'enrichit au cours du développement et de l'apprentissage (Lestienne et
Gurfinket, 1988).

Le syndrome de déficience postural va provoquer chez l'enfant un défaut de contrôle de sa

posture et de son équilibre entretenu par un réflexe pathogène (Gérard Vallier, traité de
posturologie 201,4\

Le trouble proprioceptif de l'enfant porteur d'un SDP mentionné par Patrick Quercia,
www.dvso ro rioception.f r,2013 met en évidence

- La présence d'un déséquilibre du tonus postural
- La présence de troubles de localisation spatiale visuelle
- La présence de trouble perceptifs auditifs et visuels

La prise en soins de l'enfant porteur d'un syndrome de déficience postural par une méthode
de rééducation kinésithérapique posturale proprioceptive vise un travail d'équilibre postural,
une reprogrammation fine musculaire, une optimisation de la stabilisation posturale par une

corrélation des capteurs posturaux qui améliorent la perception et la proprioception
(Blanchard et al Brain res 201,1)
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Si la rééducation kinésithérapique posturale est d'emblée globale et non orientée, il peut se

produire une mise en conflit proprio-tactile (Kavounoudias et al. J physiol 2001)

La rééducation kinésithérapique proprioceptive hiérarchisée débute après la neutralisation
par le spécialiste du capteur sensoriel primaire (G Vallier) et de l'ontogénèse de l'enfant.

Le traitement proprioceptif du SDP entre dans les recommandations du conservatoire

national des arts et métiers (CNAtV) et du rapport 201,6 U1,178 de l'INSERM

Le protocole de recueil des données a consisté à effectuer des recherches à partir de sites

internet, grâce aux moteurs de recherche Google Scholar, de la littérature professionnelle

internationale, dans le champ du droit avec des sites de la Haute Autorité en Santé et
Légifrance, d'une enquête documentaire effectuée à partir de mots clés cités dans le champ
lexical, d'un questionnaire destiné aux enfants. Un bilan kinésithérapique initial et un bilan
réalisé après 20 séances sont espacés d'au moins 6 mois.

ll est de chercher à améliorer les troubles proprioceptifs et perceptifs de l'enfant porteur d'un
syndrome de déficience postural avec certaines pratiques kinésithérapiques

La méthode de rééducation posturale proprioceptive est pratiquée en fonction de
l'ontogénèse de l'enfant, il s'agit d'un traitement d'accompagnement dispensé après la

neutralisation d'un groupe de capteurs primaires par le spécialiste, il s'agit d'une méthode de
rééducation hiéra rchlsée et orientée.
Elle débute par un bilan postural qui cherche à tester le réflexe pathogène primaire neutralisé
par le spécialiste du capteur sensoriel
Ensuite, le traitement Proprioceptif kinésithérapique débute par une stimulation des
propriocepteurs du complexe lombo pelvi fémoral, dans le but d'équilibrer et de stabiliser la

zone neutre du bassin (A Berthoz, le 6ème sens 2017 /J Lemaire, proprioception et
apprentissage, Postura 2013)

Dans un second temps il est cherché à stimuler les propriocepteurs du capteur primaire, afin
de retrouver une fonction motrice efficiente (Horak et Shupert 1-99a/ jahn et al 2002). On

s'appuiera sur la perception de la verticalité (D. Perennou, 2010)
Une fois que cette réponse motrice est stabilisée, le kinésithérapeute va corréler
l'ensemble des propriocepteurs du CPL avec ceux du capteur primaire (Blanchard et al Brain

res 2011).

C'est à l'issue de cette étape de rééducation hiérarchisée que le thérapeute va optimiser la
correction du déséquilibre postural et optimiser la réponse posturale, en effectuant une

rééducation synchrone des propriocepteurs du CPL avec ceux des capteurs céphaliques et
podaux (Hlavacka et al 1995).

A chaque étape de stimulation des capteurs, on procédera à une correction de la déviation
posturale de l'enfant qui devra être stabilisée.
La rééducation posturale est implicite, avec une stimulations sensorielles basées sur des

exercices faisant appellent aux biofeedback de type kinect et réalité virtuelle

Les outils de mesures sont :

Fil à plomb/Positionneurs/Laser de mesure/Tests posturaux/lmagerie EOS/Tests

kinésithérapiques/plateaux proprioceptifs podaux et vertebraux/Plateaux connectés/Laser de

rééducation/Cibles au mur/Abaisse langue/casque audio
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La population ciblée est l'enfant porteur d'un syndrome de déficience postural et agé de 4
ans à 18 ans
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Traitement interceptif et indication des gouttières
chez l'enfant et l'adolescent

Dr Jean-Luc OUHIOUN & Dr Michel CLAUZADE

L. Rappels épistémologiques

Dans notre profession de chirurgien-dentiste ou d'orthodontiste, et à plus forte raison dans

les autres professions médicales qui s'intéressent à la posturologie, de nombreuses erreurs
ou contre-vérités persistent qui rendent la compréhension des pathologies et de leurs

traitements inexactes ou insuffisantes.
La première et la plus fondamentale est la compréhension de l'occlusion ou de la

malocclusion qui est considérée comme une relation purement dento-dentaire et qui serait

alors soit physiologique et n'induirait aucun problème de santé, ou pathologique, et induirait
alors de nombreux problèmes de type musculaire oro-facial ou articulaire temporo-
mandibulaire.
Pour nous l'occlusion dentaire est un état, un marqueur somatique (A DAIVIASIO) du

développement psychomotricien de l'enfant et de l'individu : un témoin de ce

développement. Toute malocclusion est interprétée comme une faille, une anomalie de la

croissance ou comme une dysperception si on reprend le terme de P QUERCIA. Sa formation
est ainsi pluri-étiologique et son traitement ne peut être que pluri-disciplinaire.
La deuxième notion touche la terminologie utilisée « de gouttière » qui nous a été imposée
dans ce symposium et qui demande à être clarifiée : au départ, le terme « de gouttière »

supposait une action de protection que l'on retrouvait dans le traitement du bruxisme par

exemple ; l'action était passive, même si elle pouvait être parfois proprioceptive. Les

gouttières que nous utilisons aussi bien pour les traitements cranio-mandibulaires que
posturaux sont des gouttières actives, propulsives le plus souvent et sont qualifiées de
gouttières de repositionnement mandibulaire ou d'orthèses de repositionnement. Dans le
cadre des traitements précoces, il s'agira plutôt d'appareillages orthopédiques en résine dure
ou d'appareils pour l'éducation fonctionnelle en silicone, mais qui sont qualifiées de
gouttières, et nous citerons aussi les activateurs Soulet-Besombes bien connus dans le milieu
de la posturologie et qui ont aussi une action orthopédique, même si ils sont aujourd'hui
complètement dépassés par de nouvelles gouttières en silicone bien plus performantes, telles
que les enveloppes fonctionnelles d'ortho-plus, les appareils de la série multi-T de RIVO ou le
système IVFS de Tseas pour ne citer que les principaux. On comprend que Ie terme de

gouttière engendre une confusion pour les non-initiés !!

2 - Logique des traitements

Dans ce nouveau paradigme, la malocclusion est nécessairement associée à des troubles du

développement psychomotricien de l'enfant qui pourront se présenter sous la forme
posturale, ventilatoire ou parfois cognitive.
Pour cette raison, les traitements devront être les plus précoces possibles en fonction de la
coopération de l'enfant et de sa famille. On r"l'a plus le droit aujourd'hui de reporter un
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traitement orthodontique parce que l'enfant est en denture lactéale : c'est une perte de

chance pour l'enfant !

Cependant si un traitement doit se faire précocement, il ne peut pas se faire dans n'importe
quel ordre et nous retrouvons la hiérarchisation des capteurs de G.VALLIER:ceci implique à

l'orthodontiste ou au chirurgien-dentiste de réaliser un examen postural minimum obligatoire
avec verticale de Barré, examen au podoscope et quelques examens posturaux

complémentaires pour juger de la marche, de la stabilité de l'enfant. Cet examen révèlera le
ou les capteurs déficients : ceil, vestibule, mandibule, pied ou système musculo-squelettique.
Souvent, un enfant ne supporte pas un appareillage dentaire parce qu'il rentre en conflit avec

un autre capteur postural et augmente son déficit postural : il y a par exemple un

antagonisme entre le capteur podal et le capteur occlusal.

Cette méthodologie nécessite des équipes pluri-disciplinaires et un travail en réseau qui
permet une efficacité plus grande et qui diminue les risques d'erreur : une étude en

neurosciences a montré que 50% des actes médicaux étaient entachés d'erreur et ceci à

n'importe quel niveau d'activité (cabinet médical ou fac). L'erreur est humaine, essayons de la
réduire.

3 - Principes des traitements interceptifs chez l'enfant en-intereepti+

ll n'y a pas de bons ou de mauvais appareils, ce qui compte est le diagnostic et votre efficacité
ou expérience de l'appareillage utilisé.
3 grands principes doivent être retenus :

Â - ratrn uver une dimension transversale er{Énr rato

Les anomalies transversales sont les plus pathogènes pour le système postural et sont
souvent liées à des lésions obstétricales (forceps, plagiocéphalies) ou ventilatoires par
respiration buccale.

Le traitement s'opérera par déverrouillage (C GUGINO), remodelage de l'arcade et expansion
transversale par quadelix ou disjoncteurs dans quelques formes plus importantes.
Une éducation fonctionnelle, éducation ventilatoire, musculatre et rééeducation
orthophonique sera systématiquement associée. ll faut innover dans ce secteur, car la

rééducation est restée trop mécanique, il faut privilégier le mouvement par des exercices de

croisement (cross-crowl, quatre-pattes), kinésithérapie proprioceptive, ou le chant (méthode
M PVB)

B- retrouver une relation antéro-postérieure cranio-mandibulaire de classe I

ll y a une hiérarchie d'organisation, le musculo-squelettique prédomine sur le dentaire :

principe de la boite et des dents de l\4 CLAUZADE.

L'utilisation des appareillages orthopédiques permet le rétablissement d'une classe I

squelettique qui est un biotype adaptatif postural et qui est pour nous un paramètre de

verticalité.
A contrario, l'insuffisance de la phase orthopédique ou son ignorance dans un traitement
tardif orthodontique conduira à des traitements par extractions qui pourront conduire à des

classes ldentaires mais qui seront un désastre sur le plan postural de l'adolescent
C - dans le cas des traitements ménisco-condvliens
lls sont rares chez l'enfant, mais peuvent se retrouver dans un contexte traumatique. lls

seront traités par des propulseurs, type bielles de HERBST, PUL ou guide activateur de
croissance de VALERO qui engendreront un repositionnement de la mandibule avec une
sta bilisation dentaire
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4 - Chez l'adolescent

Si le traitement occlusal dentaire débute tardivement c'est-à-dire après l-2 ans chez la fille et

14 ans chez le garçon, il se manifestera par des phases chirurgicales en évitant au maximum

les extractions dentaires des prémolaires

Pour nous l'adolescent, en denture définitive ne se différencie pas de l'adulte pour les

traitements articulaires méniscaux qui seront traités par des gouttières de repositionnement
mandibu lai res su iva nt les principes développés da ns l'ORTHOPOSTU RODO NTI E.

Cependant, l'adolescence est une période critique posturale avec une réorganisation des

aires préfrontales cérébrales, avec une réorganisation des capteurs posturaux (C ASSAIANTE)

et du schéma corporel due à la modification des cartographies musculo-squelettiques (A

DAMASTO).

C'est donc une période à risque, raison de plus d'avoir un examen postural complet et d'avoir
une méthodologie de travail pluridisciplinaire encore plus précise.

67



Dr Polrick Querciq
Cphtolmologiste - Beoune. Proticien aitoché qu CHU de Dijon.
Chercheur Associé- INSERM U I093 * Cognition Action et Plosticité Sensorimotrice

Principes de bose sur l'équilibre binoculoire
L'interprétation du lVlP suppose de connaitre quelques notions de base et définitions sur
l'équilibre binoculaire. Nous allons les développer succintement, nous arrêtant à ce qui est

indispensable pour le praticien:
- le parallèlisme parfait des deux yeux est un phénomène octif reposant sur un

mécanisme de fusion dépendant du tonus des muscles oculaires et des images

rétiniennes,
- si on rompt la fusion en mettant un obstacle partiel ou total à la vision d'un oeil

en utilisant un écran, comme celui de Maddoxpar exemple, il peut apparaitre une

déviation de l'oeil caché, révélant ainsi une déviation latente des axes visuels. Le foit
de ne plus ovoir deux images rétiniennes identiques ù fusionner donne un rôle
prédominant à l'information proprioceptive (ossociée à la copie d'efférence) générée
por le tonus des muscles oculoires dons le mointien du porallèlisme des 2 yeux. La

déviation qui apparait éventuellement derrière le cache est appelée "hétérophorie"
(par opposition à une déviation qui serait présente avec les 2 yeux ouverts, appelée
"hétérotropie" ou strabisme),
- la déviation de l'oeil caché par rapport à l'oeil découvert et fixant une cible
peut se faire dans plusieurs directions qui, de plus peuvent être associées:

Ç l'oeil dévie horizontalement:
r en s'écartant vers l'extérieur: exophorie,
. en se rapprochant de l'oeil fixateur, en direction du nez:

ésophorie,

* la déviation est verticale: hétérophories verticales (HV)
. l'oeil caché monte: hyperphorie,
. l'oeil caché descend hypophorie,

,*æ

Figure I : l'écron de Moddox éiont devonl I'ceil gouche on obtient une hyperphorie de cet ceil {1}, une
hypophorie (2) ou une incyclophorie(3). Lo ligne poinilllée blonche indique l'oxe des stries.

* les yeux ont un mouvement de torsion autour de leur axe antéro-
postérieu r:

1 32
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' l'axe vertical basculant vers la droite pour l'oeil droit et vers la

gauche pour l'oeil gauche: excyclophorie,

' l'axe vertical basculant vers la gauche pour l'oeil droit et vers la
droite pour l'oeil gauche: incyclophorie.

- Si la ligne rouge reste strictement au centre de la lumière, alors que la ligne est
horizontale, on parle d'orthophorie verticale (OV),

lnsistons sur le fait que l'homme a peu de possibilités pour corriger une hétérophorie
verticale (c'est encore plus vrai pour les cyclophories). On peut pourtant lire dans certains
ouvrages d'ophtalmologie qu'une valeur de 2-3 dioptries (1-1.5') est à considérer comme

normale. Cette affirmation est liée au fait que le point de
fixation alors utilisé est large et que le patient ne peut
être précis lors de ses réponses, en raison de la largeur
importante du trait rouge secondaire à des phénomènes

de diffraction. L'hétérophorie verticale physiologlque,

mesurée par repérage sur des lentilles de contact est de 0.10 à 0.16" (Van Rijn). ll est possible

de mesurer des phories verticales de ce niveau avec un écran de Maddox à condition d'utiliser
une mire lumineuse très petite, de taille inférieure à 1 mm. llefficacité de la mesure d'HV de
faible amplitude est alors comparable à celle obtenue avec des méthodes de mesures plus

invasives,

En pratique strabologique, la mise en évidence d'une hétérophorie se
Figure 2 : en roi5on de lo discrêlion des fait en cachant rapidement l,Un pUiS l,aUtre oeil, alternativement et sans
phories verlicoles recherchégs, il fout
préciserou potieôr qu,un 1rès téger laisser de temps entre les deux occlusions. On voit alors que l'oeil dévié

décolose verticol doit déjà être signolé. derrière le cache fait un mouvement pour reprendre la fixation lorsqu,il
est découvert (cover-test alterné). Au cours du MP, il fout laisser un temps libre de vision
binoculoire entre focclusion de l'oeil droit et celle de I'oeil gouche et sovoir ottendre lo réponse
du potient concerndnt ld position du troit rouge. On estime avoir ainsi un meilleur reflet de la
position statique de l'oeil derrière le cache, cette position étant elle-même un meilleur
témoignage de l'état tonique des muscles oculaires.

Notions importantes pour bien pratiquer le MP.

Le test de Maddox postural est réalisé en plaçant devant un des deux yeux un écran

rouge dit « de Maddox ». Celui-ci est formé de cylindres hyper réfringents qui ont la propriété
de transformer en un trait rouge l'image d'une petlte lumière fixée par les 2 yeux. Le trait
obtenu est perpendiculaire aux stries de l'écran:un trait horizontal est obtenu si les stries
sont verticales.
Le test de lVaddox postural force ainsi le cerveau à percevoir deux images différentes alors

même que I'entrée visuelle a les mêmes caractéristiques temporelles et spatiales (un seul

point éclairé situé à un endroit unique). Dans cette situation, les deux yeux ont tendance à se

dissocier et à perdre leur parallélisme (cette déviation s'appelle hétérophorie). Le rôle de la
décharge proprioceptive afférente des muscles oculaires couplée à la copie d'efférence est

alors renforcé (lshii IVI).

Ce test est accessible à tout praticien et son coût est très faible. ll est peu chronophage.
La réalisation du test suppose des conditions techniques et humaines drastiques car les

modifications de perception spatiales se situent entre 0.16" et 0.40'.
ll n'a d'intérêt que si l'on évalue le décalage vertical entre les 2 images. En effet la

compensation possible en verticalité est infime et le décalage physiologique est de l'ordre de

0.12" (van Rijn U et al). A l'opposé, un décalage horizontal peut aisément être modifié par des
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efforts d'accomodation et de convergence: le lüaddox horizontal n'a plus de place

intéressante dans l'examen clinique.
Le IVP est l'application clinique des travaux fondamentaux de JP et R. Roll qui ont montré que

l'application de vibrations sur les muscles oculaires est capable de modifier, dans certaines

conditions expérimentales, la localisation spatiale d'un objet vu (Rol/ R et al). L'éT.ude des

mouvements oculaires en video-oculographie (chez l'enfant dyslexique avec dysfonction
proprioceptive) pendant le test semble montrer que dans plus de 90% des cas, ce n'est pas

l'ceil qui bouge quand le patient signale un mouvement de la ligne rouge, mais bien

l'information de la place de l'æil qui change (Quercia P).

ll est le reflet visuel d'une information beaucoup plus générale intéressant la proprioception

oculaire mais aussi générale et ses modifications à partir des capteurs posturaux (le terme
« proprioception » correspond ici strictement à la sensibilité dépendant des fuseaux neuro-
musculaires et des organes tendineux de Golgi - et leurs équivalents au niveau des muscles

oculaires).
Parce que la proprioception oculaire dépend du nerf trijumeau il est un des meilleurs tests
pour évaluer la sensorialité orale et le couplage rétino-trigéminé (Morino A, Quercio P/. Son

intérêt dans le réglage des orthèses plantaires ou lors de manipulations manuelles semble
tout à fait évident en pratique clinique mais n'a pas encore été complètement validé.
C'est le test le plus précis pour régler les prismes posturaux et les ALPH mais aussi évaluer une
interférence positive ou négative d'une modification en bouche (lVlarino A, Quercio P).

ll indique le rôle neutre, positif ou négatif d'un capteur sur la stabilité du système.
ll permet d'avoir des informations sur la localisation spatiale visuelle mais aussi sur les

interférences perceptives au sein de la perception multisensorielle en détectant les pseudo-
scotomes visuels lors de stimulations non visuelles (proprioceptives directes ou auditives).
Son intérêt a été évalué chez les patients douloureux chroniques (fvlatheron E) et chez les

enfants dyslexiques (Quercio P et al).

Le qualificatif de « postural » accolé à « test de lVaddoX » ç6p"respond au protocole tel qu'il
est décrit ci-dessous afin de le distinguer du test de Maddox "classique" tel qu'il est utilisé en
pratique strabologique habituelle depuis plus d'un siècle. Proposé initialement par Bourdiol,
son importance dans les troubles posturaux a été réellement comprise, développée et
prouvée par lVatheron (Matheron E) Nous l'avons cependant modifié par rapport au
protocole de ce dernier afin d'en faire un test qui écarte au maximum l'aspect mécanique des

stimulations et donne des stimulations les plus précises et spécifiques possibles. En effet des

stimulations telles que des cotons interdentaires ou une gouttière (type Besombes) donnent
des résultats moins fiables et surtout très peu spécifiques (Mettey.A).
Le protocole proposé ici n'a pas été évalué dans tous les problèmes posturaux qui relèvent de
la posturologie mais uniquement dans le Syndrome de Dysfonction Proprioceptivel dans
lequel le trouble primitif siège au niveau de la proprioception elle-même et au niveau du
capteur rétino-trigéminé ainsi que dans les syndromes douloureux chroniques (présumés liés

à un SDPXlVatheron). ll mérite donc encore des études complémentaires quant à son utilité
dans les cas de troubles posturaux qui n'entrent pas dans ce cadre stricto sensu.
La caractéristique fondamentale du Maddox Postural (MP) esf so labilité, c'est à dire sa

modification, lorsque l'examinateur modifie un ou plusieurs des capteurs posturaux.
Contrairement à ce qui est étudié en strabologie, la position de la ligne n'a pas d'intérêt
majeur: ce qui compte c'est de savoir s'il est labile ou non et s'il y a encore un décalage ou

non.
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Cette labilité entraîne de facto une possibilité de variation lors d'examens successifs: une
même stimulation, appliquée à des moments différents chez le même sujet, pourra faire
passer le trait rouge au dessus ou au-dessous. Ce qui compte, ce n'est pas le type de la

variation mais le fait qu'il y ait variation et son type (correcteur ou perturbateur).
Le déroulement du test doit toujours être identique afin de pouvoir indiquer un indice de labilité
qui permet une communication transparente entre praticiens: un point est attribué chaque
fois que le résultat est modifié par rapport à la situation précédente (1 point = un

changement de position du trait rouge sur un seul oeil ou sur les deux).

Le MP est à ce jour le meilleur test sensoriel d'évoluotion d'une proprioception normole ou
dysfonctionnelle, tout en se rappelant que la proprioception peut être considérée comme
l'épine dorsale du système postural et qu'on ne peut envisager l'un sans l'autre.

Conditions d'examen
L'examen est réalisé avec une baguette de lVladdox rouge, formée de !7 dioptres cylindriques
biconvexes, hyper convergents qui permettent de transformer l'image d'une lumière blanche
ponctuelle en une ligne rouge perpendiculaire à l'axe des cylindres.

Quand les stries des cylindres sont horizontales, la ligne rouge est

verticale et permet de mesurer les phories horizontales.
La lumière est placée à 4 mètres du sujet, à hauteur de ses yeux. ll faut
encore insister sur le fait qu'elle doit être impérativement très petite
(< 1mm) de façon à ce que le trait rouge provoqué par l'écran de

Çiitir* ?'nr,cirinrr js lVladdox soit le plus fin possible. Le non respect de cette condition estl r\/ur ç .i . vl.,!\rtivr I

t'écrcn *cur te rai: ' responsoble de faux négotifs. Les stries de l'écran, positionnées
parallèlement à l'axe vertical de l'æil, doivent l'accompagner quand le sujet va incliner sa tête
sur l'épaule.
Le test est réalisé pour chacun des 2 yeux en commençant indifféremment par le droit ou le
gauche et en laissant un temps d'une seconde entre chaque ceil de façon à ménager une
période de vision binoculaire.
Le patient doit répondre sans parler, afin de ne pas modifier la position de sa langue, en

orientant son pouce horizontalement, vers le haut ou vers le bas suivant que la ligne rouge
sera vue respectivement au centre exoctement,
au-dessus ou en-dessous de la lumière. Une

Figure 4 : le poiient indique lo posilion de io ligne
ovec son pcuce.

Le SDP est une dysesthésie porticulière, décrite initiolement por Henrique Mortins do Cunho sous le nom de
Syndrome de Déficience Posturole, touchont lo sensibilité proprioceptive générole et les informotions rétino-
trigéminées. Elle provoque un tobleou clinique subjectif et objectif ossociont, obligotoirement et à des degrés divers
3 coroctéristiques:
l. Une oltérolion de l'équilibre tonique oculoire, stomolognolique el poslurol, responsoble d'une posture corporelle
stéréotypée. ossociont è des degrés voriobles une projection ontérieure du bossin etlou de lo lête dons le plon
sogittol, une oltitude scoliotique dons le plon frontol el une rototion dons le plon tronsversol olors même que le
potient o le sentiment d'être symétrique dons chocun de ces plons. L'osymétrie tonique est occompognée d'une
modificotion de lo bioméconique musculoire et des réflexes posturoux.
2. Une perturbotion de lo locolisolion spoliole des informotions sensorielles provenont de I'espoce environnont.
3. Des troubles perceplifs perturbonl I'intégrolion mullisensorielle ovec opporition de phénomènes de pseudo-
négligences lorsque plusieurs modolités sensorielles sont stimulées en même temps.
ll en résulte un ensemble hétérogène de signes cliniques, très voriobles d'un potient à I'outre et chez le même
potient ou cours du temps. Selon qu'une des coroctéristiques cliniques précédemment décrite est plus ou moins
dominonte, on porle respectivement de forme posturole douloureuse, de forme pseudo-vertigineuse ou de forme
cognitive. En roison des ropports étroits entre lo proprioception oculoire et lo sensorimotricité orqle ou trovers d'une
innervotion commune por le nerf trijumeou, les signes stomotognotiques peuvent être cliniquement ou premier plon
el réoliser olors le tobleou de Syndrome de Dysperception Orole (SDO).
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illustration claire permettra de lui expliquer ce qu'on attend précisément de lui en insistant

sur la différence entre ligne oblique et ligne située au-dessus ou au-dessous.

Déroulement du Test de Maddox Postural
Le test est effectué dans l-2 conditions permettant de stimuler successivemenl, et toujours
dons le même ordre,les différents capteurs modifiant la proprioception et la posture.

Les muscles obliques sont également sollicités grâce à une position de latérocolis sur chacune
des épaules (manæuvre de Bielchowski). Ces dernières manoeuvres ont pour but de mettre
en évidence une éventuelle dysfonction uni ou bilatérale des muscles obliques dont l'action
torsionnelle est très liée aux réflexes posturaux cervicaux. Les 12 conditions doivent toujours
se succéder dons le même ordre:

- condition 7: patient assis en position spontanée et naturelle, sans appui
plantaire. La position en orthophorie, hyperphorie ou hypophorie de l'æil testé est

notée.
- condition 2: assis bien redressé sans appui plantaire. Cette position modifie la

proprioception rach idien ne.
- condition 3: recherche de l'effet de la manæuvre de Bielchowski bilatérale sur
l'HV ou l'OV: on demande au sujet bien redressé d'incliner sa tête sur chacune des 2
épaules, les barres de l'écron de Atloddox suivant l'inclinaison pour rester porallèles à

l'oxe vertical de l'oeil. En cas d'ascension de la ligne rouge il y a hypertonie de
l'oblique supérieur alors que l'hypertonie de l'oblique inférieur aura pour effet
d'élolgner la ligne rouge de la lumière vers le bas. La réponse est neutre si le trait ne

bouge pas de sa position. A noter que la recherche d'une variation de la hauteur en

adduction, souvent associée à la manoeuvre de Bielchowski par les strabologues,
n'est pas effectuée car elle s'est révélée peu reproductible en raison de la valeur
minime des HV mesurées en position primaire.
- condition 4 : condition 2 avec la pointe de la langue touchant fermement les

papllles rétro-incisives centrales au niveau de la zone située en arrière de la racine
des dents, au niveau de la la naissance du palais (demander au patient de sentir la
zone "rapeuse" des papilles). Ce contact stimule un réflexe postural de redressement
corporel lié au contact des muqueuses linguales et palatines,
- condition 5 : condition 2 avec les lèvres serrées et invaginées. La stimulation du
nerf facial lors de ce mouvement a une action antagoniste sur le nerf trijumeau
(réflexe de Bratlawski).
- condition 6 : condition 2 avec appui de la pointe de la langue sur les incisives
inférieures pour stimuler mécaniquement les ligaments alvéolo-dentaires de ces

dents. Cette manoeuvre pourrait avoir une action sur le tonus du plan musculaire
cervical postérieur.
- condition 7 : debout en position redressée afin d'ajouter les informations de la
sole plantaire, la bouche étant en position naturelle.
- condition 8 : condition 7 mais en interposant entre le pied et le sol une semelle
de mousse qui diminue les informations extéroceptives plantaires. La dureté de la
semelles permet de limiter les oscillations de la cheville et ses variations
proprioceptlves (dureté en shores de 40 et densité de 250).
- condition 9 : elle est surtout utilisée dans le cas particulier du SDP chez l'enfant
dyslexique. Le test est réalisé dans 2 conditions en vision de près lors de la lecture à

voix haute. En roison de la proximité de lo cible lumineuse, le troit rouge est trop
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large pour que ses variations verticoles soient perçues avec précision. ll faut
demander à l'enfant s'il perçoit de légers mouvements de torsion de la ligne autour
de son axe lors de la prononciation d'une phrase riche en son"s" (dire 2 fois "le
serpent siffle") et en son "r" (dire 2 fois "la pierre roule"). Les oscillations sont le
témoins d'une dysfonction des muscles obliques qui sont intorteurs (oblique
supérieur) ou extorteurs (oblique inférieur)
- condition 10: le test de Maddox postural est réalisé avec des stimulations
auditives. Grâce à une tablette permettant de distribuer des sons calibrés, mono ou
multifréquentiels, le sujet doit signaler la présence ou l'absence, ainsi que la

localisation, de pertes visuelles sur le trait rouge. Cette étape est un test perceptif
très important lors des troubles des apprentissages.
- Condition 11: les stimulations auditives sont remplacées par des stimulations
proprioceptives à l'aide d'un vibrateur à 80Hz appliqué au niveau de zones

musculaires choisies par le thérapeute.
- Condition 12: le MP est réalisé avec les prismes, les ALPH, les semelles ou

encore lors de modifications manuelles du tonus musculaire, notamment cervical. Le

protocole est identique aux conditions 1 à 11 avec cette fois la (les) modification(s)
thérapeutique(s) proposée(s). On peut ainsi juger de son efficacité. Lors de

l'utilisation conjointe d'ALPH et de prismes, la position de la ligne rouge permet de

savoir comment modifier l'orientation des prismes ou/et comment ajuster la hauteur
des ALPH.

Limites du test.
Le test est impossible en l'absence de vision binoculaire (amblyopie ou strabisme).
En cas d'hétérophorie visible spontanément par l'observateur lorsque l'oeil est occlus par un

cache translucide, ou lors d'un cover-test alterné (l'observateur
cache rapidement un oeil puis l'autre en ne laissant aucun

temps entre les 2 occlusions), il s'agit d'une déviation qui

n'entre pas dans le domaine étudié ici car elle est
probablement supérieure à 2 ou 3 dioptries.

Si le centrage n'est pas parfait (monture instable ou montage défectueux par exemple), un

Figure s:déviorion cres royons verre correcteur peut créer des erreurs d'interprétation en raison de l'effet

runiineux tncioenrs en périphérie prismatique induit par la périphérie du verre. Un verre concave corrigeant
d'un verre coftecieur de myopie. Une myopie, Ou COnVeXe en CaS d,hypermétrOpie, ne permet dOnC la meSUre

de l'HV que si l'oeil est strictement en face du centre optique du verre.
Une difficulté assez identique est rencontrée en cas d'anisométropie importante (différence

de puissance optique marquée entre les deux yeux). Elle est majorée si le verre contient déja

un système prismatique comme c'est le cas avec les verres progressifs dans lesquels sont
inclus quasi systématiq uement des prismes d'allègement à base inférieure.
Certains sujets ont une vision binoculaire très instable avec des péhnomènes de

neutralisation visuelle et l'apparition du trait rouge est alors intermittente.
Soulignons que lo normolisation du MP por le troitement est une condition indispensoble mais
insuffisonte. Elle doit être occompagnée d'une normolisation du testing musculoire - et
idéolement une suppression des troubles perceptils - ovec exoctement les mêmes stimulotions.
Lorsque c'est le cos, on porle de concordonæ des tests.
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Brendon Parsons, lVl.Sc, étudiant ou Ph.D., BCN,

Joël Lemaire, Physiothéropeute, DU PATA troubles des apprentissages

Les troubles des apprentissoges sont un ensemble de troubles neurodéveloppementaux qui

correspondent ù une ou des otteinte(s) duroble(s) et persistonte(s) affectant une ou plusieurs

des fonctions cognitives liés oux opprentissages ; le développement du longage, les maths,, de

l'attention et les praxies. lls ne résultent, ni d'un potentiel intellectuel déficient, ni d'une

mouvaise formation scolaire, ni d'un contexte fomilial défoillant, ni d'un monque de volonté

d'apprendre. Ce sont des difficultés d'origine cérébrale.

Afin de mieux cerner le fonctionnement cérébrol des individus touchés par ces troubles, nous

proposons l'électroencéphologromme quontitatif ÉeOq), un outil de neuroimogerie

fonctionnelle cérébrole. Lo cortogrophie cérébrole produite par cette mesure, lorsque
comparée avec une base de données normative, permet d'identifier les régions et réseaux
cérébraux impliqués dans ces difficultés, offrant une compréhension précise, objective et
quantifioble des troubles des apprentissqges complémentoire oux mesures

comportementoles.
De plus, l'utilisation de l'électroencéphologromme quantitotive permet de mettre en place une
technique d'intervention novotrice qui cible directement les anomalies cérébroles touchées par
ce "spectre DYS" afin de normoliser le fonctionnement des régions touchées ; le neurofeedback
por Éeoq.

Sources:
htta:/lapadag.o rg/l es-trou bl es-specifiq u es-dles apprentjssagesl
http://www2.ac-l VO n.fr etab ien / ain / as h 0 Ul Itrl3 / o df / 1-TSA. pdf

1- Pourquoi une "cartographie cérébrale" pour une meilleure compréhension des TSA et des
divers troubles DYS?

L'état de la situation.
La prise en charge des TSA n'est pas une approche simple et elle est le plus souvent le fait
d'une prise en charge pluridisciplinaire pour les différentes facettes de cette « constellation
DYS »:

. Les troubles de la communication, du langage et de la lecture par les orthophonistes,
logopèdes et orthopédagogues,

. Les différents troubles moteurs par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les
physiothéra peutes, ki n ésithéra peutes,

. Les troubles de la régulation émotionnelle, de I'estime de soi et d'anxiété, par les

psychologues-psychothérapeutes, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés.

Cette prise en charge qui nécessite souvent plusieurs évaluations et interventions en parallèle
est une contrainte importante qui pèse sur I'enfant DYS et qui risque d'accentuer ses

difficultés.
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De plus, les défis de plus en plus nombreux auxquels cet enfant est exposé au fil de ces
années d'apprentissage accentuent très souvent les différents troubles DYS, et même pire,
puisqu'ils peuvent apparaître au terme d'une longue période de « compensation » qui pourra
s'avérer parêtre inefficace, altérant de façon définitive l'expression du plein potentiel.

Dans un tel contexte, la "cartographie cérébrale" par EEGq semble présenter une solution de
choix pour:

. Mettre en évidence les comorbidités liées aux symptômes majeurs considérés.

' Établir les corrélations entre les structures et réseaux neuroanatomiques qui gouvernent
la cognition, la motricité et la régulation émotionnelle et dont le fonctionnement est si

souvent altéré chez l'enfant DYS.

. Connaître l'état de la "connectivité" entre les différentes régions cérébrales qui
permettent de déterminer des profils cérébraux dont l'occurrence génétique semble se

confirmer et qui représentent de véritables « biomarqueurs » de ces troubles.

Cette approche systémique du fonctionnement cérébral permet aussi un suivi précis des
changements sous I'influence de différents traitements proposés et sert en tout premier lieu
à cibler les régions cérébrales visées par un protocole d'entraînement par neurofeedback.

2- L'apport de la "cartographie cérébrale" pour aider à la définition de Syndrome de Déficience
Posturale, le SDP.

La posture et les troubles des apprentissages
Depuis une quinzaine d'années, il semble admis de considérer les troubles spécifiques des

apprentissages (TSA) comme étant associés à ceux de la posture au sein d'une entité clinlque,
le Syndrome de Déficience Posturale (SDP). Sans entrer dans la discussion sur la nature de ces

rapports, on peut observer que de nombreux professionnels concernés par les troubles de la
posture proposent des méthodes basées sur approche clinique "périphérique", c'est-à-dire à

partlr de "stimulations" appliquées aux différents organes sensoriels, considérées comme des

"entrées sensorielles" du système postural.

Les voies empruntées par ces informations qui semblent se réunir dans un ensemble
fonctionnel, la "proprioception" semblent pourtant encore mal définies et pourrait bénéficier
de cet outil de neuroimagerie fonctionnelle par électroencéphalogramme quantitatif, I'EEGq.

3- La "cartographie cérébrale" par EEGq

La neuro imagerie fonctionnelle
Après de nombreuses décennies de recherches et d'applications, l'EEG continue d'être un

domaine très actif et stimulant pour la recherche. L'une des principales raisons est que l'EEG

reflète la symphonie dynamique sous-jacente de l'activité neurale à l'échelle de la

milliseconde, ce qui offre une fenêtre privilégiée sur la fonction cérébrale et les fondements
neuraux de la cognition.

rEEG

L'électroencéphalographie (EEG) est une méthode d'exploration cérébrale connue depuis le
début du XXème siècle (Hans Berger, 1,924) qui mesure I'activité électrique du cerveau par
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des électrodes placées sur le cuir chevelu souvent représentée sous la forme d'un tracé

appelé électroencéphalogramme.
Comparable à l'électrocardiogramme qui permet d'étudier le fonctionnement du cæur, I'EEG

est un examen indolore et non-invasif qui renseigne sur I'activité neurophysiologique du

cerveau au cours du temps et en particulier du cortex cérébral soit dans un but diagnostique

en neurologie, soit dans la recherche en neurosciences cognitives ou dans le cadre d'un

entraînement cérébral par neurofeedback.
Le signal électrique à la base de I'EEG est la résultante de la sommation des potentiels

d'action post-synaptiquessynchrones issus d'un grand nombre de neurones. Un des avantages

de l'EEG est son excellente résolution temporelle (- 1, ms), laquelle permet d'explorer

l'activité du cerveau en ligne, lors de la préparation ou de l'exécution de tâches cognitives ou

motrices, ou lors du traitement sensoriel.
Un autre avantage de l'EEG est que cette technique est «silencieuse» comparé à l'lRtvlf et la
PET ce qui est intéressant pour les chercheurs qui s'intéressent au traitement auditif. De plus,

le signal EEG n'est pas contaminé par les mouvements corporels des participants. Donc I'EEG

peut-être utilisé relativement facilement chez les très jeunes enfants.
Sur le plan pratlque, les coûts d'acquisition et d'opération de l'EEG sont nettement moins

élevés que l'lRlvlf ou la tomographie par émission de positrons (TEP). Toutefois, la résolution
spatiale de I'EEG comparée à celle de l'lRMf et de la PET est relativement limitée, car les

signaux électriques sont atténués par le cuir chevelu et ne sont mesurés que lorsqu'ils
émanent du cuir chevelu. De plus, I'EGG, contrairement à l'lRlvlf et la TEP n'offre pas une

image tridimensionnelle du cerveau. L'EEG peut être combiné à l'lRtvlf et la TMS à l'aide de

systèmes spéciaux compatibles IRM et/ou TMS, pour offrir de l'information détaillée sur le
plan temporel et spatial.

L'é I ectroe n cé p ha I ogra p h ie q u a ntitative, L' E EG q,

Depuis environ deux siècles, les scientifiques et les chercheurs se sont penchés sur le

fonctionnement du cerveau pour établir le plus précisément possible une localisation de ses

fonctions à partir des états de conscience ou des états psychologiques, des affects, des

sentiments ou des émotions, mais aussi pour aider les personnes souffrant de troubles
occasionnant des problèmes ou des souffrances liés au fait que le cerveau fonctionne d'une
façon inadaptée.
Grâce aux avancées technologiques, ces « cartes du cerveau » sont devenues très précises et
surtout elles peuvent être établies avec une grande facilité. Le principe est de mesurer les

ondes qui résultent du fonctionnement de notre cerveau et de les présenter sur un système
d'imagerie, afin de pouvoir les interpréter grâce à un système de comparaison comprenant de
nombreux cas. Une norme ou une moyenne peuvent ainsi être établies quant à un type «

normal » et habituel de fonctionnement cérébral.

f EEG Loreta (localisation de source)
Cependant, les enregistrements EEG humains non invasifs rencontrent une frontière naturelle
à la surface de la tête, ce qui interdit l'accès direct au domaine de la source neurale. Par

conséquent, l'activité neuronale vraie peut seulement être déduite des potentiels électriques
mesurés à chaque site d'électrode sur le cuir chevelu.
Les techniques d'analyse des sources visent à estimer la localisation et la dynamique des

générateurs neuronaux sous- jacents de l'EEG, c'est-à-dire à fournir une solutlon au problème
inverse de l'EEG (Grech et coll., 2008). Bien qu'il n'y ait théoriquement pas de solution unique
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au problème inverse de l'EEG, plusieurs techniques ont été proposées pour surmonter cet
obstacle. La tomographie électromagnétique à basse résolution (LORETA) est une approche
possible qui calcule une solution linéaire discrète, instantanée et tridimensionnelle consistant
en une distribution de densité de courant neural la plus douce possible (Pascual-lVarqui et
coll., 1994).

Toutefois, si cette méthode d'évaluation est selon toute évidence un progrès manifeste qui
témoigne du dynamisme de la recherche appliquée, la pratique de l'entraînement cérébral
sur l-9 canaux qui en est issue est en cours de validation. Son enseignement fait donc l'objet
de formations avancées dans le cadre de la BCIA ( http:l/bit.lvlZqAl5mi )

4- Présentation de « cartographies cérébrales »:
. Les bases de la neuroanatomie des apprentissages
. Étude rétrospective de différents cas d'enfants Dys
. Lecture et interprétation

5- Le neurofeedback pour les TSA et les troubles Dys

Le Neurofeedback EEGq

C'est sur cette base, et sachant que la personne peut moduler ce fonctionnement par elle-
même et en voir les effets en direct qu'un
un protocole précis fixe les buts de l'entraînement cérébral et cible les régions cérébrales
dysfonctionnelles pour atteindre une normalisation optimale et durable de l'activité des

ondes cérébrales. Enfin, chaque séance est supervisée et accompagnée à tout instant de
façon active par un « accompagnateur » qualifié, suivant les standards internationaux de la
BCIA.

Une séance:
Lors de la séance d'entraînement nous enregistrons l'activité cérébrale tout en donnant un

feedback auditif et visuel sous forme de récompense lorsque l'activité cérébrale correspond à
celle choisie lors de l'évaluation. La personne voit en temps réel l'activité électrique de son

cortex cérébral visualisée sur un écran sous forme de courbe ou de jeu vidéo. Dans la plupart
des cas, la personne est capable d'exercer un contrôle volontaire sur son activité mentale
assez rapidement pour associer le comportement cérébral désiré avec la récompense (vidéo

fluide, musique ininterrompue). À chaque fois que nous recevons un feedback positif par
rapport à une tâche, nous sommes capables d'influencer le processus physiologique. De plus,

toute intention consciente est couplée à des processus physiologiques inconscients, non-
perçus. Le fait d'avoir un feedback sur ce qui se passe au niveau inconscient en temps réel
permet de le modifier par l'intention, parce que certains aspects de l'inconscient humain sont
associés à la physiologie, au corps. Lorsque nous posons une intention, l'inconscient est

capable de se réguler au niveau de la biologie. C'est ce que les études en neurofeedback
suggèrent, et c'est très puissant.

Un exemple: !'attention
Celui qui ne prête pas attention à l'école, le ressentira tôt ou tard. Malheureusement souvent
trop tard. Par la lecture de l'électroencéphalogramme, les courtes phases d'inattention
peuvent être détectées immédiatement et communiquées en retour sous la forme de
feedback positif, et ce jusqu'à 2.000 fois dans le cadre d'une seule session d'entraînement.
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Ainsi, le cerveau apprend progressivement à maintenir l'état d'attention' Le but de

l,entraînement par Neurofeedback EEGq est d'apprendre au cerveau à obtenir un état

approprié et de s'y maintenir. Nous disons aussi que la capacité du cerveau à s'autoréguler

s'améliore également.
Le neurofeedback redonne à l'individu le pouvoir sur sa physiologie, sur sa biologie, sur ses

émotions.
C,est exactement ce que découvre celui qui fait quelques sessions de Neurofeedback EEGq'

Au tout début, les résultats sont aléatoires parce qu'il faut un temps d'apprentissage. Puis,

dans la plupart des cas, la personne parvient à exercer un contrôle mental sur des processus

physiologiques au bout de 15 à 20 minutes. Cela dure quelques secondes puis elle retombe

dans son état normal. Au fil du temps, elle apprend à rester dans l'état mental qui lui permet

de contrôler les variables physiologiques. C'est une forme d'apprentissage par auto-

conditionnement.

Conclusion:
La neuroimagerie par EEGq est une méthode simple, non-invasive qui est accessible à tous les

professionnels de la santé concernés par les troubles spécifiques des apprentissages et par les

pathologies associées lors de l'identification d'un syndrome de déficience posturale ou dit,

de « dysproprioception ».

La lecture n'est pas innée et elle résulte d'un processus d'apprentissage chez I'enfant lorsque

le cerveau est suffisamment mature et "autorégulé". Les "voies cérébrales" doivent être
disponibles et fonctionnelles, ce qui ne semble pas le cas chez les enfants DYS dont on vient
de présenter la "cartographie cérébrale".
L'entraînement cérébral par Neurofeedback EEGq est une méthode de choix pour préparer le

cerveau à utiliser les ressources qui seront alors développées par la pratique et I'aide d'une
rééducation appropriée. Elle est d'ailleurs reconnue, depuis 2014 de niveau 5 d'efficacité en

EBlvl, comme méthode de première ligne aussi efficace que l'utilisation de la Ritaline par
l'association américaine de pédiatrie qui regroupe plus de 60.000 pédiatres.

Pour en savoir plus sur le Neurofeedback EEGq, téléchargez le « livre blanc du neurofeedback »:

http ://bit. lyll ivreb la ncneu rofeed back
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