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Résumé  

 
Introduction : Les déformations positionnelles du crâne, telles que la plagiocéphalie et la 

brachycéphalie, sont la résultante de forces externes appliquées sur le crâne en croissance 

avant et après la naissance.  

La littérature met en évidence l’intérêt d’un suivi de l’asymétrie et d’une prise en charge 

kinésithérapique précoce, or la plagiocéphalométrie semble se démarquer des autres outils 

d’évaluation de par ses qualités métrologiques, sa simplicité et ses faibles coûts d’utilisation.  

L’objectif de l’étude est de définir si la fiabilité de l’instrument de mesure présentée dans la 

littérature en conditions expérimentales est similaire à celle obtenue par des masseur-

kinésithérapeutes libéraux. 

Matériel et méthodes : L’analyse de l’outil sélectionné a été réalisée dans le cadre d’une 

étude rétrospective.  

Lors de la réalisation des mesures, trois évaluations par bandes thermoformables, dont deux 

par un même opérateur, ont été réalisées sur 18 enfants âgés de 0 à 2 ans.  

Les résultats ont été analysés à l’aide du calcul de coefficients de corrélation et de la 

réalisation de graphiques de Bland-Altman sur le logiciel Excel afin d’étudier la fiabilité intra 

et inter-opérateur.  

Résultats : Le coefficient de corrélation intraclasse est supérieur à 0.98 pour les mesures, et 

supérieur à 0.91 pour les index calculés tandis que le coefficient de Spearman est de 0.94 en 

intra-opérateur pour la mesure de la largeur, appelée SD. 

En inter-opérateur, le coefficient de corrélation est supérieur à 0.92 pour les mesures 

prélevées, et supérieur à 0.79 pour les index calculés à partir des mesures, tandis que le 

coefficient de Spearman est de 0.71 pour SD.  

Seule la mesure ED, correspondant au décalage entre les oreilles, fait exception avec une 

corrélation plus faible.  

Discussion : La fiabilité intra et inter-opérateur de l’outil dans son utilisation au cabinet est 

considérée comme bonne à excellente pour les différentes mesures et index, hormis ED.  

Cependant, une variation entre le protocole de l’article de référence et celui utilisé au cabinet, 

nous empêche de répondre à la problématique et ainsi de conclure sur l’hypothèse 

initialement formulée.  
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Abstract  

 
Introduction : Positional deformities of the skull, such as plagiocephaly and brachycephaly, 

are the result of external forces applied to the growing skull before and after birth.  

The literature highlights the importance of monitoring asymmetry and early physiotherapy 

management, but plagiocephalometry seems to stand out from other assessment tools 

because of its metrological qualities, its simplicity and its low costs associated with its use.  

The aim of the study is to determine if the reliability of the measuring instrument presented 

in the literature under experimental conditions is similar to the reliability obtained by private 

physiotherapists. 

Material and methods : The selected tool was analysed as part of a retrospective study. When 

carrying out the measurements, three thermoformable strip evaluations, including two by the 

same operator, were carried out on 18 children between 0 and 2 years old.  

The results were analyzed using the intraclass coefficient calculation, the Spearman 

correlation coefficient, and the Bland-Altman graphs to study intra- and interoperator 

reliability. Te software used was Excel. 

Results : The intraclass correlation coefficient is greater than 0.98 for the measurements, and 

greater than 0.91 for the calculated indexes while the Spearman coefficient is 0.94 for the 

intra-operator for the width measurement, called SD. 

As regards interoperator, the correlation coefficient is greater than 0.92 for the 

measurements, and greater than 0.79 for the indexes calculated, while the coefficient of 

Spearman is 0.71 for SD. 

The ED measurement, corresponding to the offset between the ears, is an exception with a 

lower correlation. 

Discussion : The intra- and interoperator reliability of the tool when used in the private 

practice is considered good to excellent for the various measures and indexes, except ED. 

However, a variation between the protocol of reference article and the one used in the private 

practice, prevents us from answering the research problem and thus to reach any conclusions 

on the hypothesis initially formulated. 
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1 Introduction 

Les déformations positionnelles du crâne sont la résultante de forces externes appliquées sur 

le crâne en croissance avant et après la naissance. Il existe deux types de déformations 

positionnelles : la plagiocéphalie et la brachycéphalie. Dans le cas de la plagiocéphalie, le 

méplat est unilatéral et donne une forme de parallélogramme à la tête dans les stades les plus 

avancés. La brachycéphalie correspond quant à elle à un aplatissement de l’ensemble de 

l’arrière de la tête, qui aboutit à un raccourcissement du crâne. (1) 

La prévalence de la plagiocéphalie atteint un pic aux alentours de 4 mois de vie atteignant 

jusqu’à 20%, ce taux ayant augmenté depuis les années 1990. Cette augmentation est corrélée 

à la campagne « Back To Sleep » mise en place en 1992 et visant à lutter contre la mort subite 

du nourrisson. Il s’agit du décès de ce dernier, apparemment en bonne santé, lors de son 

sommeil. Cette dernière ayant été mise en lien avec le sommeil en position ventrale,  la 

campagne de prévention a pour but de faire dormir les enfants sur le dos. (2) (3) 

Des observations d’absence d’évaluation de la déformation, réalisées lors de nos stages 

forment le point de départ de notre réflexion. Des recherches qui ont suivi, ont découlé la 

découverte d’une multitude d’outils permettant l’évaluation des déformations crâniales. Les 

instruments de mesure récurrents dans la littérature et leur fiabilité ont été recherchés. La 

plagiocéphalométrie et la photographie tridimensionnelle sont apparus comme étant les plus 

fiables et valides. En prenant compte des coûts et des inconvénients de chacun, il est apparu 

que la plagiocéphalométrie est un choix intéressant pour le masseur-kinésithérapeute afin de 

suivre l’évolution d’une déformation du crâne.  Cependant, l’article de référence détaille des 

conditions de mesure expérimentales, ce qui nous questionne sur la fiabilité de l’outil en 

conditions standards de cabinet libéral, avec des professionnels peu expérimentés concernant 

son utilisation.   

La problématique à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante : quel niveau de 

fiabilité pouvons-nous attribuer à l’évaluation par plagiocéphalométrie, dans son utilisation 

par le masseur-kinésithérapeute libéral alors que ses qualités métrologiques sont validées en 

conditions expérimentales dans la littérature ? 
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Etant donné la simplicité d’application et la précision clinique de l’outil décrit, nous émettons 

l’hypothèse que la plagiocéphalométrie est aussi fiable lors de l’évaluation par un masseur-

kinésithérapeute libéral que dans la littérature.  

Dans un premier temps, une présentation de la plagiocéphalie et la brachycéphalie sera 

effectuée avec une attention particulière sur l’épidémiologie, les facteurs de risque, les 

conséquences de ces dernières, et le traitement mis en place. Puis, l’intérêt de l’évaluation 

des déformations sera démontré, les éléments à évaluer seront présentés et l’influence de 

l’expertise de l’évaluateur abordée.    

Les qualités métrologiques nécessaires à un outil d’évaluation seront présentées, avant 

d’aborder les différents outils de mesure des asymétries crâniennes. Nous présenterons 

ensuite la méthodologie de l’étude et les résultats obtenus. Puis nous discuterons de ces 

derniers afin de pouvoir répondre à l’hypothèse initiale et définir les perspectives 

professionnelles qui en découlent. Une conclusion viendra clôturer l’ensemble de ce travail.  

 

2 Cadre conceptuel 

2.1 Les déformations crâniennes positionnelles   

2.1.1 Plagiocéphalie positionnelle  

Le mot plagiocéphalie vient du Grec, avec « plagios » qui signifie « oblique » et « kephale » qui 

signifie « tête ».  

Il existe deux types de plagiocéphalie : la forme synostotique que l’on appelle craniosténose 

qui est causée par la fermeture prématurée des sutures du crâne de l’enfant, et la forme non-

synostotique appelée positionnelle qui est la résultante de forces externes appliquées sur le 

crâne en croissance avant et après la naissance (4).  

Dans le cadre de cette étude, nous développerons les déformations positionnelles. Nous ne 

nous intéresserons pas aux déformations par synostose, ces dernières ayant pour seul 

traitement la chirurgie et donc présentant un intérêt masso-kinésithérapique limité. 

La plagiocéphalie positionnelle est caractérisée par un aplatissement unilatéral de la voûte 

crânienne. La tête prend une forme proche de celle d’un parallélogramme avec apparition 

d’une bosse de compensation au niveau du front homolatéral à l’aplatissement postérieur  

(fig. 1). (1) (5) 
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Légende :  

1 : Méplat occipital droit  

2 : Déplacement antérieur de l’oreille, qui est parfois décollée  

3 : Bombement frontal  

4 : Bombement de la région malaire homolatérale au méplat 

 

2.1.2 Brachycéphalie positionnelle  

Le mot brachycéphalie vient également du Grec, avec « brachy » qui signifie « court » et 

« kephale » qui signifie « tête » (1). Elle est caractérisée par un aplatissement de l’ensemble 

de la partie postérieure du crâne, ce qui donne une impression de « tête courte » (fig. 2).  

L’emplacement du méplat permet de différencier ces deux types de déformation.  

 

 

 

Légende :  

1 : Méplat occipital  

 

 

 

 

 

 

Pour les mêmes raisons que pour la plagiocéphalie, nous ne nous intéresserons pas aux 

brachycéphalies par craniosténose.  

Figure 1 : Schéma de plagiocéphalie, occipitale et  fronto-occipitale 

Figure 2 : Schéma de brachycéphalie 
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2.1.3 Epidémiologie  

L’incidence  se définit comme : «  le nombre de nouveaux cas recensés pendant une période 

donnée, divisé par le nombre total de personnes dans la population définie » (6). 

L’incidence des déformations crâniennes est en augmentation depuis la campagne de 

prévention de 1992 appelée « Back To Sleep » qui visait à prévenir la mort subite du 

nourrisson durant le sommeil en passant d’une position de décubitus ventral à décubitus 

dorsal (2).  

En 2015, une étude met en évidence une incidence de 46.6% de plagiocéphalie pour des 

enfants âgés de 7 à 12 semaines. Sur ce pourcentage d’enfants atteints, 63.2% avaient une 

atteinte du côté droit et 78.3% une forme légère de plagiocéphalie. (5)   

 

La prévalence représente : « la proportion de personnes malades parmi une population à un 

instant T » (6). 

La prévalence de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie est de 16% à 6 semaines, de 19.7% 

à 4 mois, de 9.2% à 8 mois, de 6.8% à 12 mois et enfin de 3.3% à 24 mois (2).  

 

 

Figure 3 : Graphique de la prévalence en fonction de l'âge 

Nous observons donc que le pic de prévalence se situe entre 6 semaines et 4 mois puis le 

nombre de déformations décroît progressivement jusqu’à 2 ans. Ceci démontre une évolution 

favorable des asymétries (fig. 3) (2). 
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2.1.4 Facteurs de risque  

Les facteurs de risque sont multiples et varient selon les sources. Pour cette raison, les facteurs 

présentés sont issus d’une revue systématique de la littérature datant de 2017 prenant en 

compte les études parues entre 1985 et 2016 (7). Les facteurs les plus présents dans la 

littérature pour chaque catégorie seront décrits (tableau I).  

Tableau I : Facteurs de risque de déformation crânienne positionnelle 

Facteurs biologiques Facteurs obstétriques 

- Sexe masculin 

- Torticolis musculaire congénital, 

limitation ou asymétrie des amplitudes 

en rotation de la tête 

- Position/orientation de la tête 

préférentielle 

- Poids élevé à la naissance 

- Retard de développement 

- Macrocéphalie, périmètre crânien 

supérieur à la norme 

- Niveau d’activité inférieur à la norme 

- Score APGAR 

- Ordre de naissance 

- Mode de délivrance : forceps, ventouses 

ou assistance 

- Prématurité 

- Position intra-utérine et immobilité 

crânienne 

- Naissance et grossesse multiple 

Facteurs sociodémographiques 
Pratiques de soins et mode de vie 

parental 

- Age parental faible 

- Niveau d’éducation parental faible 

- Sommeil en position de décubitus dorsal 

- Temps faible passé en décubitus ventral 

- Mode d’alimentation au biberon et 

l’invariance dans la position 

d’alimentation 

- Utilisation de sièges et supports divers 

- Parents fumeurs 

 

Parmi l’ensemble des facteurs de risque, ceux concernant les pratiques de soin et le mode de 

vie parental sont modifiables, il est donc primordial d’influer sur ces derniers. Les autres 

facteurs sont importants à prendre en compte dans les stratégies de prévention et de 

surveillance.  
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2.1.5 Conséquences  

Détecter et traiter précocement une plagiocéphalie ou une brachycéphalie est primordial afin 

de prévenir une évolution défavorable pouvant donner lieu à des conséquences pour l’enfant 

(8) (9) (10). 

 

Dans la littérature, les atteintes suivantes sont exposées dans le cas de déformation du crâne 

positionnelle :  

 Esthétique (8) 

 Troubles de l’articulé dentaire : les articles (8) (9) appuient l'observation clinique selon 

laquelle l'asymétrie mandibulaire dans la plagiocéphalie postérieure avec 

déformation, est secondaire à la rotation de la base crânienne et au déplacement 

antérieur de l'articulation temporo-mandibulaire et non au résultat d'une déformation 

mandibulaire primaire.  

 Altérations sensorielles : un article (10) montre que le traitement des informations 

sonores par le cerveau d’un enfant atteint de plagiocéphalie est différent de celui d’un 

enfant sans déformation.  

La mise en évidence du caractère bénin de ces conséquences, associée à la littérature qui 

démontre l’absence de troubles neurologiques et développementaux laisse présager d’un 

devenir neuro-développemental rassurant pour ces enfants (11) (12).  

 

 

2.2 Prise en charge  

Les déformations positionnelles du crâne ont de multiples origines possibles. La prise en 

charge dépendra donc de l’évaluation réalisée et des facteurs de risques présentés. (13) 

2.2.1 Prise en charge des déformations positionnelles du crâne  

Interventions conservatrices : 

Les interventions conservatrices consistent à prévenir l’apparition ou l’aggravation d’une 

déformation du crâne, avec comme objectif la réduction de l’application de forces externes 

sur le méplat.  
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Parmi ces dernières nous retrouvons, la prévention opérée par les parents, qui appliquent les 

principes dans le quotidien de leur enfant. L’information est transmise aux parents par les 

différents professionnels de santé consultés comme le médecin ou le masseur-

kinésithérapeute. C’est cette notion de permanence qui apporte la plus-value à cet aspect de 

la prise en charge, ainsi l’enseignement aux parents des bonnes techniques de portage, de 

manipulation et de positionnement est primordial à l’évolution favorable de la déformation. 

(13) 

Les principaux conseils retrouvés dans la littérature sont les suivants : (13) (14) (15) 

 Positionner l’enfant sur le ventre lors des temps d’éveil ; 

 Alterner le positionnement dans le lit la nuit, notamment lorsque le lit est positionné 

contre un mur ; 

 Alterner le bras ou le sein lors des repas ; 

 Varier les positions régulièrement de manière à éviter les positions prolongées ; 

 Privilégier le tapis d’éveil aux transats, cosy et autres éléments constituants des 

environnements restrictifs ; 

 Placer l’enfant dans un environnement enrichi pour augmenter les stimulations au 

mouvement actif. 

Le but de la prévention est de réduire les temps d’appui sur les zones aplaties de manière 

passive mais également de venir stimuler activement d’autres appuis.  

A partir de l’âge de 7 semaines, la kinésithérapie peut être prescrite en accompagnement des 

interventions réalisées par les parents.  

L’efficacité de la kinésithérapie est d’autant plus reconnue que l’intervention est précoce (14).  

Selon les recommandations des neurochirurgiens américains reprises par l’american academy 

of pediatrics, son efficacité est égale à celle du positionnement seul.  

Cependant, elle est privilégiée à l’oreiller de positionnement afin de préserver un 

environnement de sommeil sécuritaire (16).  

La kinésithérapie est la principale approche thérapeutique dans le cas des plagiocéphalies et 

brachycéphalies positionnelles, elle regroupe de nombreuses interventions, qui peuvent 

varier selon les facteurs de risque et la temporalité de prise en charge (14).  
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L’action repose sur trois objectifs principaux qui sont : le développement d’une motricité 

symétrique en adéquation avec l’âge de l’enfant, l’obtention d’amplitudes physiologiques de 

rotation de tête en passif et en actif (13).  

Pour parvenir à ces objectifs, le masseur-kinésithérapeute dispose de divers moyens.  

Il va contribuer à la sensibilisation de l’entourage de l’enfant aux différents conseils visant à 

réduire le temps quotidien d’appui sur le méplat. Il peut réaliser des manœuvres de 

rétroversion de bassin amenant une flexion cervicale automatique, ce qui peut être 

accompagné de conseils de portage visant à renforcer ce schéma de flexion globale. Ainsi, le 

masseur-kinésithérapeute est un des vecteurs de la prévention.  

Sur un versant plus rééducatif, le professionnel va stimuler l’exploration de l’environnement 

et l’utilisation du membre supérieur absent du champ de vision dans la position préférentielle 

afin de symétriser la participation et par conséquent les appuis sur le crâne. Pour réaliser ces 

stimulations le kinésithérapeute s’aidera d’outils adaptés à l’activation des récepteurs 

sensoriels (gravitaires, visuels, tactiles, olfactifs et auditifs), choisis en fonction de l’âge de 

l’enfant. (17) 

 
Orthèse crânienne : 

Le principe d’action de l’orthèse, autrement appelée casque, est de diriger la croissance du 

crâne vers les zones peu développées ou plates en diminuant la pression exercée sur ces 

dernières et en répartissant les contraintes sur les zones développées ou arrondies. La forme 

de la tête évolue avec le temps et la croissance. (13) 

Le casque est mis en place généralement après 6 mois, pour des déformations sévères et doit 

être porté entre 20 et 23,5 heures sur 24 selon les études, sur une durée moyenne de 3,7 mois  

(13) (14).  

En effet, la littérature met en évidence l’absence de bénéfice de la thérapie par casque en cas 

de déformation positionnelle légère.  

Les preuves en faveur du port de casque pour les asymétries sévère sont ternies par un 

manque d’information concernant l'ampleur de l'amélioration de l'histoire naturelle de la 

plagiocéphalie positionnelle, les effets à long terme de la thérapie par casque et de la 

plagiocéphalie résiduelle (18). 
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Chirurgie : 

Une intervention chirurgicale est rarement indiquée en cas de déformation positionnelle du 

crâne mais elle peut être proposée dans des situations particulières. Cependant, les résultats 

de cette chirurgie sont minimes et les complications nombreuses. (14) 

 

Pour résumer, l’éducation au positionnement des parents est à réaliser en première intention 

et de manière systématique. A cela peut s’ajouter de la kinésithérapie à partir de 7 semaines 

en cas de forme modérée ou de TMC, afin de soutenir l’éducation parentale et d’aider au 

développement symétrique de la motricité. Une orthèse peut être proposée à partir de 6 mois 

en cas de forme sévère.  

 

2.2.2 Cas particulier du Torticolis Musculaire Congénital (TMC) 

Le torticolis musculaire congénital est présent dans 68.5% des plagiocéphalies fronto-

occipitales, 46.5% des plagiocéphalies occipitales et 25% des brachycéphalies. (19) Il 

représente donc l’étiologie principale des déformations crâniennes positionnelles de l’enfant.  

Le torticolis musculaire congénital comprend majoritairement une rétraction du muscle 

sterno-cléido-mastoïdien (SCOM) engendrant une attitude asymétrique et permanente de la 

tête et du cou par rapport au plan des épaules. Cette rétraction entraîne une anomalie du port 

de tête avec déviation en inclinaison homolatérale, translation et rotation controlatérales au 

muscle atteint. En cas de présence de plagiocéphalie, cette dernière sera donc située du côté 

opposé au muscle atteint (fig. 4). (20) (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4 : Schématisation de la rétraction du SCOM 
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Le diagnostic est uniquement fondé sur un examen clinique avec détection d’une rétraction 

musculaire du SCOM ou non, une attitude asymétrique et un manque de mobilité au niveau 

de la tête et du cou. Les examens complémentaires ne sont pas nécessaires.  

Cependant, la pathogénie du torticolis congénital reste floue avec de nombreuses théories 

dans la littérature (20).  

Concernant les traitements mis en place, la kinésithérapie est le traitement de première 

intention, dès l’âge de deux à trois mois. L’action du masseur-kinésithérapeute est 

décomposée en cinq axes, qui sont : l’éducation des parents, l’adaptation de l’environnement, 

le stretching manuel, la stimulation d’un développement moteur symétrique et un 

entraînement actif à la rotation cervicale (22). 

La kinésithérapie a un grade B de recommandation (22). Pour les auteurs, un grade B 

correspond à un niveau de recommandation modéré car nous retrouvons une prépondérance 

d’études de niveau II. Cela correspond à des données probantes provenant d'études 

diagnostiques de moindre qualité, d'études pronostiques ou prospectives, d'études de 

cohortes ou d'essais contrôlés randomisés, de méta-analyses ou de revues systématiques. 

A partir de l’âge de 6 mois, l’injection de toxine botulique est réalisable sur des torticolis avec 

peu d’évolution malgré la kinésithérapie et avec présence de déformation associée. En dernier 

recours, une chirurgie sera envisagée (20).  

 
 

2.3 Evaluation  

2.3.1 Pourquoi évaluer ?  

La mesure est un préalable à l’action thérapeutique, elle permet de faire le diagnostic de la 

situation afin d’élaborer un plan d’intervention et de définir les objectifs avec le patient. (23) 

La prise en charge précoce étant cruciale pour obtenir des résultats satisfaisants sur la 

plagiocéphalie ou la brachycéphalie positionnelle (8), il faut donc développer l’évaluation et 

le diagnostic précoce de ces dernières.  

La réalisation de mesures a différents objectifs pour le masseur-kinésithérapeute. Les mesures 

permettent de définir le type de déformation, d’évaluer l’asymétrie à instant T, de suivre 

l’évolution, de définir le traitement à mettre en place et de communiquer avec les autres 

professionnels impliqués dans la prise en charge de l’enfant.   
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De plus, l’évaluation et le diagnostic font partie prenante de l’activité du masseur-

kinésithérapeute, ainsi elles sont exposées au sein de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au 

diplôme d’Etat de la profession. Ainsi, nous trouvons dans le référentiel des activités :  

« Réalisation du bilan et de l’évaluation clinique en masso-kinésithérapie » et « Elaboration 

du diagnostic en masso-kinésithérapie ». 

 

2.3.2 Quels éléments évaluer ?  

Pour les déformations positionnelles sans TMC associé, une évaluation du type et de la 

sévérité de déformation est effectuée,  ainsi qu’un examen sensori-moteur pour mettre en 

évidence les éléments pathologiques (17).   

Dans les dernières recommandations concernant la prise en charge du torticolis musculaire 

congénital (18), l’examen de l’enfant est orienté selon cinq axes qui sont : l’examen des 

structures anatomiques, la classification de la sévérité de la déformation, le développement 

moteur de l’enfant, la participation de l’enfant et la détermination d’un pronostic.  

 

2.3.3 Quelle influence l’expertise a-t-elle sur l’évaluation ?  

L’expertise peut se définir comme étant la manifestation des compétences et de la 

compréhension résultant de l’accumulation d’un grand nombre de compétences (24).  

Dans la littérature (25), huit composantes permettant d’évaluer le niveau d’expertise sont 

citées :  

 L’expérience, définit comme étant le nombre d’années de mise en pratique des 

connaissances théoriques ; 

 La certification, correspondant à la réception d’une accréditation ou d’un titre ; 

 L’acclamation sociale, qui est la reconnaissance par les pairs des compétences ;  

 La fiabilité intra-opérateur, consistant à présenter une cohérence dans les résultats 

obtenus ;  

 La fiabilité inter-opérateur, consistant à présenter une cohérence avec les autres 

professionnels du domaine ; 

 La capacité à discerner ce qu’un novice ou « non-expert » ne distinguerait pas ; 

 Les caractéristiques comportementales, avec une correspondance au « profile type » ; 

 Les connaissances.  
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Nous pouvons donc affirmer que l’expertise des évaluateurs influe sur les résultats et doit être 

prise en compte lors de la lecture d’article évaluant la fiabilité d’un outil.  

 

2.4 Qualités métrologiques d’un outil d’évaluation  

Concernant l’évaluation des pratiques, il est indiqué dans la littérature que les informations 

doivent résulter d’une prise de mesure pour que ces dernières soient considérées comme 

« rigoureuses ». Les qualités métrologiques essentielles aux mesures étant la fiabilité, c’est-à-

dire la reproductibilité de la mesure par un même opérateur ou plusieurs et la validité, qui 

cherche à savoir si on mesure bien ce qui est sensé l’être. (26) 

 

2.4.1 La fiabilité 

La fiabilité concerne l’uniformité, la fidélité des résultats des mesures (27).  

Elle permet de définir la capacité de l’outil à discerner les différences entre les patients (28). 

Pour étudier statiquement cette fiabilité, nous étudions la variance entre les résultats 

obtenus, avec par exemple le coefficient de corrélation.  

La fiabilité peut être représentée, par le coefficient de corrélation intraclasse (ICC) dans le cas 

de valeurs quantitatives et le coefficient κ de Cohen dans le cas de valeurs qualitatives. Ces 

valeurs sont comprises entre 0 et 1, plus la valeur sera proche de 1 plus la concordance entre 

les mesures sera importante et la fiabilité sera bonne.  

 
Différents paliers de fiabilité sont considérés (29) :  

 ICC ou κ < 0.21 : faible fiabilité  

 0.21 < ICC ou κ < 0.40 : fiabilité juste 

 0.41 < ICC ou κ < 0.60 : fiabilité modérée 

 0.61 < ICC ou κ <  0.80 : bonne fiabilité 

 ICC ou κ > 0.81 : excellente fiabilité. 
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Fiabilité intra-examinateur :  

La fiabilité intra-examinateur évalue la stabilité des résultats obtenus par un même opérateur 

(28). 

Pour qu’un outil de mesure soit pertinent, il faut qu’un même opérateur obtienne un 

coefficient de corrélation élevé entre ses différentes évaluations. Si les résultats varient 

excessivement alors les mesures ne sont pas utilisables par l’opérateur dans le cadre d’un suivi 

car non reproductibles par ce dernier.  

Dans la pratique, il est important que la fiabilité intra-opérateur soit élevée pour que le bilan 

soit représentatif de la déformation et que l’évolution des mesures dans le temps soit due à 

l’évolution de la déformation plutôt qu’à un défaut de fiabilité des mesures.  

 
Fiabilité inter-examinateur : 

La fiabilité inter-examinateur évalue la stabilité des résultats obtenus par plusieurs opérateurs 

(28).  

Un outil de mesure présentant une fiabilité inter-opérateur faible pourra être utilisé, 

cependant il présentera une limite majeure. En effet, les mesures n’étant pas fiables d’un 

opérateur à un autre alors elles ne seront comparables et utilisables que par un seul 

opérateur.  

Dans la pratique, il est important que la fiabilité inter-opérateur soit élevée pour que les 

données soient transmissibles lors d’échanges entre les professionnels engagés dans le suivi 

de l’enfant.  

 

2.4.2 La validité  

La validité concerne les conclusions que l’on peut tirer des résultats d’une mesure. En effet, 

elle va définir dans quelle proportion le résultat du test concorde réellement avec l’état de 

santé du patient (27).  

Dans le cas de l’analyse de la validité d’un outil de mesure, cette dernière est évaluée par 

rapport à l’examen de référence pour la pathologie concernée.  

Maintenant que nous connaissons les qualités métrologiques nécessaires à tout instrument 

de mesure, nous allons rechercher ces dernières pour les différents outils permettant 

l’évaluation des déformations du crâne.  
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2.5 Outils d’évaluation des déformations crâniennes positionnelles   

2.5.1 Echelle visuelle : la classification d’Argenta  

En 2004, Louis Argenta (30) a décrit une évaluation visuelle de la plagiocéphalie et de la 

brachycéphalie.  

La traduction de cette échelle en français n’étant pas validée les stades seront décrits en 

anglais.  

Pour la plagiocéphalie, les cinq stades explicités sont les suivants (fig. 5) :  

 Type I : only posterior asymmetry 

 Type II : I + malposition of the affected ear 

 Type III : I, II + forehead asymmetry 

 Type IV : I, II, III + facial asymmetry 

 Type V : I, II, III, IV + temporal bossing or posterior vertical cranial growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la brachycéphalie, les trois stades explicités sont les suivants (fig. 6) :  

 Type I : central posterior deformity 

 Type II : I + widening of posterior skull  

 Type III : I, II + vertical head, head growth, or temporal bossing 

Figure 5 : Stades de la plagiocéphalie selon Argenta 
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Cette classification est évaluée dans un article de Spermon et al. de 2008, ces derniers 

évaluent la fiabilité inter et intra-évaluateur de la classification d’Argenta (31).  

La corrélation entre les mesures est évaluée à l’aide d’un score κ, auquel est associé l’intervalle 

de confiance (IC) à 95%.  

 
Tableau II : Fiabilité intra et inter-opérateur de la classification d'Argenta 

 
Fiabilité intra-opérateur 

κ (IC) 

Fiabilité inter-opérateur 

κ (IC) 

Type I 1 (-) 0.38 (-0,05, 0.64) 

Type II 1(-) 0.35 (0.04, 0.65) 

Type III 0.73 (0.29, 1.00) 0.53 (0.22,  0.80) 

Type IV 0.54 (-0.10,  1.00) 0.67 (0.26, 0.93) 

Type V -0.03 (-0.10, -0.03) -0.1 (-0.20, -0.04) 

 

Nous notons une fiabilité intra-examinateur modérée à excellente et une fiabilité extra-

examinateur juste à bonne pour les quatre premiers types. La fiabilité pour le cinquième type 

étant proche de 0 (tableau II).  

 

 

Figure 6 : Stades de la brachycéphalie selon Argenta 
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2.5.2 Modified severity scale for assessment of plagiocephaly 

Il existe une autre classification également basée sur les observations cliniques et nommée : 

« modified severity scale for assessment of plagiocephaly » (fig. 7) (32).  

L’évaluation est réalisée selon cinq critères notés de zéro à trois, qui sont les suivants :  

 Importance du méplat occipital ; 

 Décalage des oreilles ;  

 Bombement frontal homolatéral ; 

 Implication du cou ; 

 Asymétrie faciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiabilité de cet outil a été évaluée à l’aide d’un coefficient de corrélation intraclasse, ce 

dernier est associé à l’intervalle de confiance à 95% (tableau III).  

Tableau III : Fiabilité intra et inter-opérateur de la classification “modified severity scale for assessment of 

plagiocephaly” 

 ICC (IC) 

Fiabilité intra-opérateur 0.68 (0.42, 0.92) 

Fiabilité inter-opérateur 0.71 (0.42, 0.92) 

 
La fiabilité intra-examinateur et extra-examinateur est modérée (29).  

Les critères décalage des oreilles et asymétrie faciale sont les moins reproductibles et font 

ainsi baisser la fiabilité de cette échelle.  

Figure 7 : “Modified severity scale for 

assessment of plagiocephaly” 
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2.5.3 Compas  

 

 

 

 

 

Le compas à calibrer est un outil qui présente les avantages suivants : il est simple d’utilisation 

et n’engendre pas de coût d’utilisation après achat (fig. 8).  

Le placement des repères permet le calcul de différentes distances telles que la longueur, la 

largeur et les diagonales. A partir de ces distances, des calculs comme : l’Indice Céphalique 

(IC), le Cranial Vault Asymetry Index (CVAI), l’index de différence des diamètres obliques 

(ODDI) et la différence entre les diagonales (ODD) seront effectués pour juger du type ainsi 

que de la sévérité de la déformation.  

La fiabilité de cet instrument a également été évaluée à l’aide du coefficient de corrélation 

intraclasse, associé à un intervalle de confiance à 95% (tableau IV).  

Tableau IV : Fiabilité intra et inter-opérateur du compas 

 ICC (IC) 

Fiabilité intra-opérateur 0.98 (0.969, 0.986) 

Fiabilité inter-opérateur 0.42 (0.207, 0.593) 

 

La fiabilité de cet outil est excellente en intra-examinateur mais modérée en inter-

examinateur (29) (33).  

La fiabilité inter-opérateur modérée peut être expliquée par l’article de Teichgraeber et al 

(34). En effet, dans ce dernier nous pouvons remarquer que le placement de nombreux 

repères est nécessaire aux mesures, or l’imprécision de plusieurs repères, tels que le tragus 

ou les repères proches des yeux, est mise en évidence au sein de la discussion (fig. 9).  

 

 

 

 

 

Figure 8 : Photographie d'un compas à calibrer 

Figure 9 : Repères et mesures avec compas à calibrer 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Claire HIELE 

18 

 

2.5.4 Plagiocéphalométrie 

Protocole de mesure : 

Pour réaliser une plagiocéphalométrie, il y a plusieurs étapes à respecter :  

 Chauffer la bande de matériau thermoformable. 

 Placer la bande sur le crâne de l’enfant, de manière à ce que la partie supérieure de la 

bande soit positionnée au niveau de déformation le plus important en postérieur. 

 Fermer la bande entre le front et l’oreille droite.  

 Placer les trois repères :  

o Bord postérieur des deux tragus, appelés S et D. 

o Milieu du pont du nez, appelé A. 

 Enlever la bande de la tête de l’enfant. 

 Placer le 4ème repère, appelé P, qui correspond au milieu de la distance entre les deux 

repères latéraux.  

 Photocopier la partie supérieure de la bande.  

 Tracer les lignes qui permettront la réalisation des mesures et calculs (fig. 10) :  

o Les droites AP (antéro-postérieure, correspondant à la profondeur) et SD 

(sinistra-dextra, correspondant à la largeur).  

o Les droites passant par S et D perpendiculaires à la droite AP puis mesurer 

l’écart entre ces 2 droites, cela correspond à la distance ED.  

o Les diagonales : Oblique Diameter Left (ODL), sortant à gauche en postérieur, 

et Oblique Diameter Right  (ODR), sortant à droite en postérieur. Les droites 

sont tracées avec un angle de 40° par rapport à la droite AP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Repères et mesures de la plagiocéphalométrie 
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La mesure des différentes droites tracées permet, comme pour le compas, la réalisation de 

calculs qui définissent le type et la sévérité de la déformation du crâne tels que : l’Indice 

Céphalique (IC), le Cranial Vault Asymetry Index (CVAI), l’index de différence des diamètres 

obliques (ODDI) et la différence entre les diagonales (ODD) qui seront définis par la suite.  

 
Fiabilité : 

Selon Van Vlimmeren et al. (35), la plagiocéphalométrie est un instrument de mesure non 

invasif pour évaluer l'asymétrie crânienne avec une bonne précision clinique (tableau V) et 

des coûts d'application faibles.  

Cet outil d’évaluation présente de nombreux avantages, qui sont :  

 Une simplicité d’utilisation, avec le placement de seulement quatre repères sur la 

bande.  

 De faibles coûts d’application, l’unique source de dépense étant l’achat de matériau 

thermoformable pour la réalisation de bandes. De plus, dans la pratique ces dernières 

sont réutilisées et peuvent ainsi servir pour plusieurs enfants.  

La fiabilité a également été analysée à l’aide du coefficient de corrélation intraclasse, 

l’intervalle de confiance à 95% n’est pas présenté dans l’article (tableau V).  

Tableau V : Fiabilité intra et inter-opérateur de la plagiocéphalométrie 

Lignes tracées 
Fiabilité intra-opérateur 

ICC  

Fiabilité inter-opérateur 

ICC 

AP 0.98 0.98 

SD 0.98 0.97 

ED 0.88 0.90 

ODL 0.99 0.99 

ODR 0.96 0.96 

 

La fiabilité de cet outil en intra comme en inter-opérateur est excellente (29).  

Pour plus de clarté, le choix a été fait de ne présenter que les données utiles aux calculs 

permettant de définir le type et la sévérité de la déformation crânienne.  
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Validité :  

En 2008, Van Adrichem et al.  (36), complètent l’évaluation de cet outil. Une étude a été 

réalisée, sur 21 enfants avec un âge moyen de 12.6 mois, comparant des évaluations par 

plagiocéphalométrie et par scanner 3D.  

Cependant, les évaluations ont été réalisées sur des enfants avec craniosynostose car le 

scanner n’est pas recommandé pour les enfants avec une déformation positionnelle à cause 

de l’irradiation.  

Ils affirment dans leur article que la validité de la plagiocéphalométrie est comparable à celle 

de l’examen de référence qui est le scanner, le coefficient de corrélation intraclasse étant 

supérieur à 0.86.  

 

2.5.5 Photographie 3D 

 

 

 

 

 

 

 

La photographie tridimensionnelle est le seul outil, avec le scanner, qui permet d’obtenir une 

représentation de la forme du crâne dans les trois plans de l’espace, ce qui accorde une 

meilleure appréhension des angles, des surfaces et des volumes (37). 

La fiabilité de la photographie tridimensionnelle a été analysée à l’aide de coefficient de 

corrélation intraclasse, l’intervalle de confiance n’est pas présent au sein de l’article (tableau 

VI).  

 
Tableau VI : Fiabilité intra et inter-opérateur de la photographie 3D 

 
 Plagiocéphalie 

ICC 

Brachycéphalie 

ICC 

Fiabilité intra-opérateur 
Diagonale A 0.95 0.98 

Diagonale B 0.99 0.99 

Fiabilité inter-opérateur 
Diagonale A 0.97 0.96 

Diagonale B  0.96 0.95 

Figure 11 : Réalisation photographie 3D 
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Cet outil présente une excellente fiabilité, avec une corrélation supérieure à 0.95 (29). 

La validité de cet outil est comparable à l’examen de référence, qui est la tomodensitométrie 

(38). L’étude a calculé un coefficient de corrélation de Pearson supérieur à 0.91 entre les 

valeurs prises par photographie 3D et celles prise par tomodensitométrie, sur un groupe de 

plus de 70 enfants atteints de craniosynostose.  

Des inconvénients persistent dont la nécessité de placer au préalable des repères sur le crâne 

de l’enfant, le besoin d’immobilité de l’enfant, un coût élevé à l’achat (fig. 11). Ceci nous 

amène à nous questionner sur l’applicabilité et la faisabilité de cette méthode. (29) 

 

2.5.6 Tomodensitométrie 3D 

Le scanner permet d’obtenir des clichés en trois dimensions en prenant des images à 360° 

autour du patient. Cet outil est le « gold standard », c’est-à-dire que c’est l’instrument de 

référence pour la comparaison des mesures réalisées.  

Cependant, cet outil représente un risque pour la santé de l’enfant en raison de l’irradiation 

provoquée par l’utilisation de rayons X et de la sédation nécessaire, ce qui est un inconvénient 

majeur (39). De ce fait, son utilisation n’est pas recommandée en première intention.  

L’examen de la validité nécessitant la comparaison avec l’examen de référence, une 

tomodensitométrie doit être réalisée. Cet examen n’étant qu’exceptionnellement réalisé dans 

le cas des déformations positionnelles, pour les raisons précédentes, la validité des outils est 

rarement exprimée dans la littérature. En effet, lorsque la validité d’un instrument est 

présente, elle a donc été calculée sur des enfants présentant une craniosynostose comme 

pour la plagiocéphalométrie et la photographie tridimensionnelle.  

 

Par conséquent, de nombreux outils sont utilisés pour mesurer les déformations crâniennes 

dans la littérature. Cependant, après analyse de la fiabilité, de la validité et de l’applicabilité,  

un outil se démarque. En effet, la plagiocéphalométrie du fait de son faible coût, de sa facilité 

d’utilisation et de sa reproductibilité est un outil intéressant pour le masseur-

kinésithérapeute. De plus, le nombre considérable d’articles traitant de son utilisation laisse 

présumer une utilisation courante de cet outil par les professionnels. (40) (41) (42) (43) (44)   
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2.6 Critères de sévérité et indicateurs de traitement 

L’établissement de critères de sévérité permet de suivre l’évolution de la déformation de 

manière précise mais c’est également une aide pour la définition des modalités du traitement 

à mettre en place. Ainsi, divers auteurs ont tenté de mettre en évidence des critères de 

sévérités et des valeurs seuils.  

 

Nous l’avons vu lors de la présentation des différents outils, les prises de mesures avec le 

compas et la plagiocéphalométrie permettent la réalisation de calculs. 

Les index calculés donnent des indications concernant le type de déformation, la sévérité de 

la déformation ou la prise en charge conseillée (tableau VII).  

 

Tableau VII : Index, formules et indications 

INDEX FORMULE INDICATION 

Indice Céphalique 

(IC) 
=

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 (𝑆𝐷)

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡é𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 (𝐴𝑃)
 

76 à 90 % :   plagiocéphalie 

> 90 % : brachycéphalie (45) 

Index de différence 

des diamètres 

obliques (ODDI) 

=  
𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 
 

> 104 % : 

asymétrie significative (35) 

Différence entre les 

diagonales (ODD) 

= 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

− 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 

< 3 mm : normalité 

3 à 12 mm : asymétrie légère 

> 12 mm : asymétrie modérée à 
sévère (46) 

Cranial Vault 

Asymetry Index 

(CVAI) 

=
𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒−𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
 x100 Cf. fig. 12 (45) 
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Une étude a mis en lien l’observation clinique et le calcul du CVAI afin de publier des 

recommandations de traitement.  

Ainsi, l’équipe de recherche du Children’s Healthcare d’Atlanta (47) a mené, en 2006, une 

analyse prospective sur 224 patients âgés de 3 à 12 mois et atteints d’asymétries crâniennes 

dans le but de créer un guide de traitement en fonction des résultats cliniques. Sur l’ensemble 

des patients participants à l’étude, 207 ont étés placés dans le groupe expérimental et 17 dans 

le groupe contrôle. Des matrices de corrélation croisée ont été calculées pour toutes les 

variables et les modèles de régression ont abouti à l'identification de cinq variables 

significatives.  

 
Une échelle de classification clinique à cinq niveaux a donc été créée (fig. 12).  

 

 
 

 

Figure 12 : Recommandations de traitement en fonction de la sévérité de la déformation 
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3 Problématique et hypothèse  

Nous avons vu précédemment que les taux de plagiocéphalie et la brachycéphalie sont en 

augmentation depuis les années 90, qu’il existe des conséquences pour l’enfant en cas de 

défaut d’intervention conservatrice précoce comme conseillé dans les recommandations et 

que le masseur-kinésithérapeute a une place importante dans cette prise en charge. Il a 

également été mis en évidence l’importance de l’évaluation dans le suivi, la communication 

interdisciplinaire et la détermination des modalités de traitement.  

Dans la littérature de nombreux outils sont évoqués pour mesurer les déformations 

crâniennes, or la plagiocéphalométrie qui présente une excellente fiabilité, une simplicité et 

de faibles coûts d’utilisation nous apparait comme étant l’outil de choix pour le masseur-

kinésithérapeute. Cependant, cet outil n’a pas encore été évalué en pratique libérale.  

Ce qui nous mène à formuler la problématique suivante : quel niveau de fiabilité pouvons-

nous attribuer à l’évaluation par plagiocéphalométrie, dans son utilisation par le masseur-

kinésithérapeute libéral alors que ses qualités métrologiques sont validées en conditions 

expérimentales dans la littérature ? 

Etant donné la simplicité d’application et la précision clinique de l’outil décrit, nous émettons 

l’hypothèse que la plagiocéphalométrie est aussi fiable lors de l’évaluation par un masseur-

kinésithérapeute libéral que dans la littérature.  

 

4 Matériel et méthode 

4.1 Partenariat avec le cabinet libéral  

Le partenariat avec le cabinet libéral s’est organisé suite à la mise en relation des différents 

acteurs, ayant des besoins complémentaires.  

Les kinésithérapeutes émettent le souhait d’analyse de leurs pratiques avec une évaluation 

de leur utilisation d’un nouvel outil au sein du cabinet. La réalisation du mémoire, justifiant 

l’intérêt professionnel pour la plagiocéphalométrie dans la littérature, nécessite l’évaluation 

en pratique libérale, en conditions réelles, des qualités métrologiques de cet outil.  En effet, 

la fiabilité et la validité de la plagiocéphalométrie ont uniquement été analysées en conditions 

expérimentales. De plus, il existe en France peu de littérature sur cet outil, dont l’utilisation 

reste récente sur le territoire.  
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La mise en relation des acteurs ayant été faite par le biais du directeur de mémoire, les 

échanges ont ainsi pu commencer afin de construire une réflexion commune autour du projet 

afin de répondre aux attentes de chacun. De ces échanges a découlé un partenariat avec la 

mise en place et la concrétisation du projet. Pour cela, nous avons coopéré afin de rédiger le 

protocole de l’étude, ainsi que différents autres documents tels que la fiche explicative 

permettant le recueil de consentement et le cahier d’observation. 

 

4.2 Cadre réglementaire  

Le mémoire, étant basé sur une étude rétrospective, a fait l’objet d’une déclaration simplifiée 

à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : MR003.  

Selon le cadre imposé par l’étude rétrospective, les patients ont été sélectionnés et les 

données recueillies par les professionnels du cabinet. Puis, les données nous ont été 

transmises afin d’en réaliser l’analyse.  

Une information claire, loyale et appropriée a été délivrée aux représentants légaux des 

patients conformément à l’article R.4321-83 du Code de la Santé Publique (CSP). Le 

consentement éclairé du patient étant le corolaire de l’information, ce dernier a été recueilli 

par écrit auprès des parents.  Les données ont été anonymisées afin de respecter le secret 

médical explicité dans l’article R4321-55 du CSP. 

 

4.3 Conditions de réalisation des évaluations  

L’étude est menée par trois masseur-kinésithérapeutes, regroupés au sein d’un cabinet créé 

en 2017 et centré sur la prise en charge pédiatrique. Leur expérience concernant l’utilisation 

de la plagiocéphalométrie allant de 8 mois à 2 ans pour le plus expérimenté. Le cabinet prend 

en charge de nombreux enfants atteints d’une déformation du crâne, ils ont récemment choisi 

de se former dans le cadre de la formation continue et d’utiliser la plagiocéphalométrie afin 

d’évaluer de manière précise la déformation. Cet outil est utilisé avec une rythmicité 

hebdomadaire par les différents professionnels.  

 

 

 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Claire HIELE 

26 

 

Dans un premier temps, les masseur-kinésithérapeutes ont sélectionné des enfants 

correspondant aux critères d’inclusion de l’étude. Puis les parents des enfants sélectionnés 

ont signé la feuille de consentement après avoir lu les explications présentant les modalités 

de l’étude (annexe 1). L’évaluation correspond à celle habituellement réalisée dans le cadre 

de soins courant au cabinet.  

Une collaboration entre les différents acteurs de l’étude a été effectuée afin de préciser les 

modalités de passation de la plagiocéphalométrie. Mais lors de la mise en place du protocole, 

ce dernier a été réalisé avec la prise du quatrième repère selon une méthode différente. Le 

placement du repère postérieur étant fait directement sur la photocopie en traçant une droite 

passant par le repère antérieur et le milieu de la droite reliant les deux repères latéraux 

(annexe 2).  

Pour chaque patient sélectionné, trois évaluations ont étés réalisées dont deux par un 

opérateur et une troisième par un autre opérateur. La bande utilisée pour la mesure étant 

changée entre chaque évaluation pour un même enfant, mais pouvant être réutilisée sur 

d’autres patients sur un jour différent. Un cahier d’observation a été complété avec les 

mesures et les résultats des calculs pour chaque enfant (annexe 3).  

 

4.4 Données retenues 

Le choix des données à retenir s’est porté sur les valeurs permettant l’établissement des 

critères de sévérité. En effet, les mesures qui ont étés retenues sont :  

 La distance ED qui montre le décalage entre les oreilles, ce qui représente un critère 

de gravité.  

 Les distances AP et SD qui correspondent à la largeur et à la profondeur. Ces valeurs 

permettent de calculer l’Indice Céphalique permettant définir le type de déformation 

et le Cranial Vault Asymetry Index permettant d’évaluer la sévérité de la déformation.  

 La longueur des diagonales ODL et ODR afin de calculer l’ODD et l’ODDI qui permettent 

de définir la sévérité de l’asymétrie crânienne.  

 

4.5 Analyse statistique  

L’analyse statistique des résultats a été réalisée grâce au logiciel de traitement des données 

Excel, dans sa version de 2013.  
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La normalité des séries de valeurs a été vérifiée grâce au test de Shapiro-Wilk. Pour les 

données suivant la loi normale, c’est-à-dire obtenant un score p > 0,05, le coefficient de 

corrélation intraclasse a été calculé afin de quantifier la fiabilité intra-opérateur et extra-

opérateur (23). Le coefficient suit le modèle (3,k) de Shrout et Fleiss : « Two-way mixed 

effects, absolut agreement, multiple raters/measurments » (48).  

Des graphiques de Bland-Altman ont également été réalisés afin de représenter la 

concordance des séries de mesures (23) (49).  

La méthode consiste à réaliser un graphique comportant en ordonnée la différence entre les 

valeurs obtenues lors des évaluations 1 et 2. En abscisse, la moyenne des valeurs obtenues 

lors de ces deux évaluations est représentée. 

Le biais est calculé en faisant la moyenne des différences entre les évaluations, tandis que les 

limites de concordance à 95% sont obtenues avec la formule suivante : (biais – 1.96 x déviation 

standard) et (biais + 1.96 x déviation standard) étant donné que les valeurs sélectionnées 

suivent la loi normale. (23) (49) 

La mesure SD ne suivant pas la loi normale a été analysée séparément à l’aide du coefficient 

de Spearman qui est un test non-paramétrique (50).  

Pour finir, le nombre de sujets nécessaires a été calculé a posteriori afin de définir si l’étude 

comprend suffisamment de patients afin de présenter une puissance de test satisfaisante.  

 
5 Résultats et analyse des résultats 

5.1 Population  

Les 18 patients de l’étude ont étés sélectionnés selon les mêmes principes que l’article de 

référence de Van Vlimmeren (35).  

Les critères d’inclusion étant les suivants :  

 Enfants âgés de 0 à 2 ans  

 Enfants présentant une déformation crânienne positionnelle (type plagiocéphalie ou 

brachycéphalie) ou non.  

Les enfants exclus de l’étude sont ceux âgés de plus de 2 ans ou dont les parents refusent de 

donner leur consentement.   

Les enfants sélectionnés dans l’étude sont âgés de 2 à 18 mois, avec un âge moyen de 7,4 mois 

et un écart-type de 4 mois.  
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5.2 Résultats en intra-opérateur  

Pour l’analyse en intra-opérateur des éléments mesurés, les résultats des évaluations n°1 et 2 

ont été sélectionnées.  

 

Dans un premier temps, le coefficient de corrélation intraclasse a été calculé pour chaque 

valeur (tableaux VIII et IX).  

 

Tableau VIII : Coefficient de corrélation intraclasse en intra-opérateur des mesures 

MESURE ICC (CI à 95%) 

ED 0.66 (0.29 ; 0.86) 

ODL 0.99 (0.97 ; 1) 

ODR 0.98 (0.94 ; 0.99) 

AP 0.98 (0.94 ; 0.99) 

ED = Ear Deviation ; ODL = Oblique Diameter Left ; ODR = Oblique Diameter Right ; AP = Antero-Posterior ; ICC = 
Intraclass Correlation Coefficient ; CI = Confidence Interval  

 

Tableau IX : Coefficient de corrélation intraclasse en intra-opérateur des index calculés 

INDEX ICC (CI à 95%) 

IC 0.95 (0.86 ; 0.98) 

CVAI 0.91 (0.79 ; 0.97) 

ODDI 0.91 (0.79 ; 0.97) 

IC = Index Céphalique ; CVAI = Cranial Vault Asymetry Index : ODDI = Oblique Diameter Difference Index ; ICC = 
Intraclass Correlation Coefficient ; CI = Confidence Interval 

 
 
Concernant la mesure SD, le coefficient de corrélation de Spearman ρ  a pour valeur 0.94, avec 

un risque α à 5%. 

 

Puis, des graphiques de Bland-Altman ont étés réalisés afin de visualiser la concordance entre 

les deux séries de valeurs sélectionnées (fig. 13, 14, 15 et 16) (49). Nous avons choisi d’exposer 

les graphiques correspondant aux mesures uniquement, les index étant calculés selon ces 

dernières.  
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Figure 13 : Graphique de Bland-Altman intra-opérateur pour ED 

 

Figure 14 : Graphique de Bland-Altman intra-opérateur pour ODL 

 

Figure 15 : Graphique de Bland-Altman intra-opérateur pour ODR 
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Figure 16 : Graphique de Bland-Altman intra-opérateur pour AP 

 

 

5.3 Résultats en inter-opérateur  

Pour l’analyse inter-opérateur, les résultats des évaluations n°1 et 3 ont été arbitrairement 

sélectionnés (tableau X et XI) (48) (51).  

 

Tableau X : Coefficient de corrélation intraclasse en inter-opérateur des mesures  

MESURE ICC (CI à 95%) 

ED -0.12 (-0.55 ; 0.35) 

ODL 0.94 (0.86 ; 0.98) 

ODR 0.92 (0.80 ; 0.97) 

AP 0.96 (0.89 ; 0.98) 

ED = Ear Deviation ; ODL = Oblique Diameter Left ; ODR = Oblique Diameter Right ; AP = Antero-Posterior ; ICC = 
Intraclass Correlation Coefficient ; CI = Confidence Interval  
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Tableau XI : Coefficient de corrélation intraclasse en inter-opérateur des index calculés 

INDEX ICC (CI à 95%) 

IC 0.94 (0.85 ; 0.98) 

CVAI 0.84 (0.63 ; 0.94) 

ODDI 0.79 (0.51 ; 0.91) 

IC = Index Céphalique ; CVAI = Cranial Vault Asymetry Index : ODDI = Oblique Diameter Difference Index ; ICC = 
Intraclass Correlation Coefficient ; CI = Confidence Interval 

 
 

Concernant la mesure SD, le coefficient de corrélation de Spearman ρ a pour valeur 0.71, avec 

un risque α à 5%.  

 
 
 
Des graphiques de Bland-Altman ont également été réalisés, ces derniers représentant la 

concordance entre les évaluations sélectionnées (fig. 17, 18, 19 et 20) (49).  

 

 

 

Figure 17 : Graphique de Bland-Altman inter-opérateur pour ED 
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Figure 18 : Graphique de Bland-Altman inter-opérateur pour ODL 

 

Figure 19 : Graphique de Bland-Altman inter-opérateur pour ODR 

 

Figure 20 : Graphique de Bland-Altman inter-opérateur pour AP 
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5.4 Puissance du test 

Le calcul du nombre de sujets nécessaires et de la puissance d’un test est un critère de bonne 

pratique méthodologique (52). Ici, nous vérifions a posteriori que le nombre d’enfants inclus 

dans l’étude est supérieur au nombre de sujets nécessaire.  

Pour ce faire, nous avons utilisé la formule (fig. 21) présente au sein de l’article de Zou (53).  

 

 

 

Figure 21 : Formule échantillon minimal 

 

Les différents éléments pris en compte sont :  

 Le coefficient de corrélation ρ = 0.9 (0.96 dans l’article de référence, que nous 

minorons étant donné que les examinateurs sont peu expérimentés dans l’utilisation 

de l’outil sélectionné) ; 

 La largeur de l’intervalle de confiance ω = 0.15 (afin de respecter le seuil de 0.75 choisi 

par l’auteur de l’article de référence) ; 

 Le nombre d’évaluateurs k = 2 (malgré la réalisation de trois évaluations sur chaque 

enfant, seul deux opérateurs interviennent sur chacun) ; 

 Le niveau de confiance désiré α = 0.05 et la valeur de puissance désirée β = 0.2 (ce qui 

correspond aux normes appliquées dans la littérature).  

Nous obtenons le résultat 14 comme nombre de sujets nécessaires.  

Ainsi, l’analyse des résultats prélevés sur 18 sujets est suffisante pour obtenir la puissance de 

test souhaitée.  
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6 Discussion 

Une fois la population, la méthodologie et les résultats présentés, il convient d’en discuter afin 

d’analyser ces derniers, de répondre à l’hypothèse formulée initialement et de donner les 

perspectives professionnelles.  

 

6.1 Retour sur les résultats   

6.1.1 Fiabilité intra-opérateur  

Les mesures et les index obtiennent une excellente fiabilité intra-examinateur, avec un 

coefficient de corrélation intraclasse supérieur à 0.91, ce qui est au-dessus de la valeur seuil 

de 0.81 exposée dans la littérature. La mesure ED fait exception, avec une fiabilité décrite 

comme bonne car comprise entre 0.61 et 0.80 (tableaux VIII et IX). (29)  

Nous observons que les intervalles de confiance à 95% sont plus restreints pour les mesures 

que pour les index, ce qui laisse apparaître une plus faible variabilité des résultats recueillis. 

L’intervalle de confiance correspondant à l’intervalle dans lequel nous avons 95% de chances 

de trouver la moyenne théorique de notre échantillon. (54) Ainsi, plus l’intervalle est petit plus 

l’estimation de corrélation est précise.  

Cela est justifiable par le fait que chaque index est calculé à partir de deux mesures différentes, 

ce qui augmente la source d’erreur. De plus, nous avons noté lors de l’exploitation des valeurs 

qu’il y avait eu quelques erreurs de calcul, cela restant exceptionnel compte tenu du nombre 

de valeurs calculées.  

La mesure SD présente également une excellente fiabilité avec un coefficient de corrélation 

de Spearman supérieur à 0.81 (29). 

 

La réalisation des graphiques de Bland-Altman (fig. 13, 14, 15 et 16) a pour but la visualisation 

de l’accord entre les deux évaluations. Elle vient compléter l’analyse par coefficient de 

corrélation. (44) 

Les graphiques sont en accord avec les observations émises concernant les coefficients de 

corrélation. En effet, nous observons une grande dispersion des points pour la mesure ED 

tandis que les autres graphiques présentent des nuages de points relativement similaires.  
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Le fait d’avoir un nuage de points sur un axe vertical, parallèle à l’axe des ordonnées, implique 

que les valeurs obtenues sont proches selon l’axe des abscisses. Ainsi, l’échantillon étudié 

présente une certaine homogénéité.  

Tableau XII : Analyse des graphiques de Bland-Altman en intra-opérateur 

Mesures Fiabilité intra-opérateur 

 Biais Limites à 95% 

ED 0.1 -0.6 ; 0.79 

ODL 0.08 -0.25 ; 0.41 

ODR -0.03 -0.39 ; 0.34 

AP -0.05 -0.41 ; 0.32 

 

Nous observons un très faible biais sur l’ensemble des graphiques (tableau XII), cela est 

cohérent car ici nous ne comparons pas deux outils mais deux évaluations réalisées avec le 

même outil et selon le même protocole. De plus, les évaluateurs n’ont pas de numéro 

d’évaluation qui leur soit propre. Il est donc normal de ne pas retrouver de sur ou sous-

estimation qui induirait un plus grand biais. Ici, les biais se compensent puisque le biais est la 

moyenne des différences.  

 

6.1.2 Fiabilité inter-opérateur  

Les mesures ODL, ODR, AP, l’index IC et l’index CVAI obtiennent une excellente fiabilité inter-

examinateur, avec un coefficient de corrélation supérieur à 0.84, ce qui est au-dessus de la 

valeur seuil de 0.81 exposée dans la littérature (tableau X).  

L’index ODDI a une fiabilité considérée comme bonne, car comprise entre 0.61 et 0.80 (tableau 

XI). (29) 

La mesure ED quant à elle obtient une faible fiabilité, cette dernière étant même négative. 

Nous pouvons donc dire qu’il n’y a pas de corrélation entre les résultats obtenus (tableau X).  

La mesure SD obtient un coefficient de corrélation ρ de 0.71, ce qui lui donne une bonne 

fiabilité (29).  

Parallèlement à la diminution des coefficients de corrélation intraclasse, nous observons une 

augmentation des intervalles de confiance qui va de pair avec une plus grande dispersion des 

résultats (54).  
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Cette augmentation est observable sur les graphiques de Bland-Altman sélectionnés (fig. 17, 

18, 19 et 20), les limites de concordance à 95% étant également plus espacées (tableau XII et 

XIII).  

Tableau XIII : Analyse des graphiques de Bland-Altman en inter-opérateur 

Mesures Fiabilité inter-opérateur 

 Biais Limites à 95% 

ED 0.07 -0.95 ; 1.1 

ODL 0.14 -0.6 ; 0.88 

ODR -0.11 -0.84 ; 0.62 

AP -0.02 -0.53 ; 0.50 

 

L’observation concernant les faibles biais est la même que celle réalisée pour la fiabilité intra-

opérateur, cela n’est pas interprétable dans notre situation.  

 

 

Par conséquent, les professionnels obtiennent une fiabilité bonne à excellente en intra comme 

en inter-opérateur (excepté pour la valeur ED), ce qui permet un suivi et des échanges 

interprofessionnels cohérents au sein du cabinet.  

Ceci nous permet de confirmer l’intérêt de l’utilisation des bandes thermoformables dans 

l’évaluation des patients de la structure.  

 

 

6.2 Retour sur l’hypothèse initiale  

L’objectif premier de l’étude était de répondre à la problématique concernant la fiabilité de la 

plagiocéphalométrie dans la pratique libérale par rapport à la fiabilité obtenue en conditions 

expérimentales dans l’étude de référence (35).  

La formulation de la problématique nous avait ainsi conduit à établir l’hypothèse suivante : la 

plagiocéphalométrie est aussi fiable lors de l’évaluation par un masseur-kinésithérapeute 

libéral que dans la littérature étant donné sa simplicité d’application et sa précision clinique.  
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Or le cabinet ayant effectué la prise des mesures n’a pas suivi le protocole initialement mis en 

place lors de la préparation conjointe de l’étude. En effet, la méthode de prise du repère 

postérieur est différente. Dans la littérature, le dernier repère est placé à la moitié de la 

distance entre les deux repères latéraux directement sur la bande, or le cabinet a placé ce 

repère en traçant la droite passant par le milieu de la ligne reliant les deux repères latéraux 

sur la photocopie.  

Par conséquent, le protocole n’étant pas similaire, nous ne pouvons affirmer que l’outil utilisé 

est le même. En effet, l’utilisation de l’instrument ne correspond pas à celle décrite dans la 

littérature. Nous ne pouvons donc pas conclure sur l’hypothèse formulée initialement.  

Nous pouvons uniquement conclure sur la fiabilité du protocole utilisé par le cabinet libéral 

partenaire de l’étude.  

 

6.3 Retour sur la méthodologie de l’étude  

Nous allons nous intéresser aux différents biais présents au sein de l’étude et pouvant affecter 

les résultats obtenus.  

Lors d’une évaluation, il existe trois sources possibles de biais, que représentent les trois 

acteurs de l’évaluation : le patient, l’examinateur et l’outil de mesure (23). 

Concernant le patient, il est important que l’enfant soit calme pour permettre l’obtention de 

mesures précises. Or dans cette étude, l’évaluation répétée trois fois de suite sur un enfant 

en bas âge, entraîne souvent, malgré l’indolence, une certaine agitation chez l’enfant. Ainsi, 

nous pouvons supposer que l’évaluation n°3 est plus complexe à réaliser que l’évaluation n°1. 

Afin de limiter ce biais, la position de référence choisie pour l’évaluation place l’enfant assis 

sur les genoux du parent. De cette manière, le parent peut rassurer et canaliser son enfant. 

De plus, la temporalité des examens respecte au maximum la disponibilité du nourrisson, avec 

éventuellement des temps de jeu ou de repos avec le parent.  

 

Concernant l’examinateur, nous identifions deux causes pouvant expliquer une différence de 

précision des mesures : la formation et l’expérience.  

L’expérience désigne ce que le sujet acquiert par la pratique, c’est-à-dire l’exécution de tâches 

d’un domaine professionnel, sur une durée plus ou moins longue. La formation, correspond à 

l’acquisition de connaissance hors de l’exécution du travail proprement dit. (55) 
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Dans le cabinet partenaire de l’étude, le niveau de formation varie d’un kinésithérapeute à 

l’autre. Deux des professionnels ont suivi la formation à l’utilisation de la plagiocéphalométrie 

tandis que le dernier a été formé par ses collègues. Cependant, les informations dispensées 

en lien avec la réalisation de l’étude ont été les mêmes pour chacun des collaborateurs.  

L’expérience dans l’utilisation de l’outil choisi pour l’étude diffère également d’un 

professionnel à l’autre. Elle est de 8 mois, 1 an et 2 ans respectivement pour chacun des 

kinésithérapeutes or la répétition est considérée comme étant le facteur majeur du 

développement de l’expérience. La répétition permet l’élaboration de schèmes adaptatifs, 

ainsi la réalisation de la tâche peut s’adapter aux variations de l’environnement. 

L’entraînement permet également la diminution du temps de réalisation, ce qui fait écho au 

biais lié au patient et aux capacités de l’enfant de rester calme durant les évaluations. (55) 

(56) 

 

Concernant l’outil de mesure, les professionnels utilisant les bandes thermoformables ont 

émis deux remarques pouvant être à l’origine d’une erreur de mesure.  

La première cause est liée à la température de la bande et au temps de refroidissement qui 

en découle. Les kinésithérapeutes ont observé que la bande avait un temps de refroidissement 

variable, en lien avec le manque de précision concernant la température de chauffage de la 

bande. Cela impacte la précision des mesures car lorsque la bande est enlevée avant 

refroidissement complet cette dernière reste malléable et peut donc être modifiée lors des 

manipulations. Cependant, ce biais est réduit par l’utilisation du même matériau dans des 

conditions, considérées comme similaires, par tous les professionnels inclus dans l’étude.  

La deuxième cause provient des caractéristiques élastiques de la bande, cela impliquant une 

détente du matériau. Dans le cas de notre étude, les bandes sont réutilisées sur plusieurs 

enfants car cela correspond à la réalité du terrain libéral, en lien avec le prix de matériau 

thermoformable. Or, dans l’article de référence les bandes sont à usage unique. Cette source 

d’erreur a été prise en compte et les bandes ne servaient qu’une fois par jour, de manière à 

limiter l’impact lié à des réchauffements successifs.  
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6.4 Synthèse et perspectives professionnelles 

La première perspective professionnelle émergeant des recherches associées à la conception 

de ce travail concerne le choix d’outils de mesure avec de bonnes qualités psychométriques 

dans la pratique clinique. En effet, dans le cadre théorique de cet écrit, l’accent a été mis sur 

la fiabilité et la validité des différents instruments. Les qualités métrologiques permettent 

ainsi de choisir l’outil adéquat.  

 
La deuxième perspective professionnelle émergeant de la réalisation de cette étude est qu’il 

faut toujours utiliser un outil d’évaluation tel qu’il a été décrit initialement.  

La fiabilité de la plagiocéphalométrie est primordiale car comme nous l’avons mis en évidence 

précédemment, elle est impliquée dans la décision médicale de traitement par orthèse.  

La décision est effectuée en fonction des critères établis dans la littérature, or ces critères sont 

fondés sur l’utilisation de l’outil qui est décrite par les auteurs de référence.  

Afin de pouvoir utiliser les critères, il faut donc respecter la description initiale du protocole 

de l’outil.  

Nous observons dans l’étude réalisée que malgré des bons résultats concernant la fiabilité 

intra et inter-examinateur, nous ne pouvons pas utiliser les valeurs des index pour décider du 

traitement selon les critères établis dans la littérature. En effet, il faudrait réaliser une étude 

comparant les résultats obtenus avec chaque protocole afin d’établir ou non une 

concordance.  

 
La troisième perspective professionnelle, émanant du partenariat mis en place pour la 

réalisation de l’étude, est l’importance d’une communication régulière et d’une vérification 

de l’accord des différents professionnels sur les éléments décisifs.  

Nous observons cela au sein de l’étude réalisée par la divergence entre le protocole convenu 

et celui utilisé. En effet, le changement de méthode concernant la prise du quatrième repère 

empêche de conclure sur la problématique à laquelle l’étude devait tenter de répondre. Une 

modification considérée comme mineure peut donc avoir un impact majeur sur les 

conclusions d’une étude.   
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7 Conclusion 

L’objectif de cette étude était de comparer la fiabilité de la plagiocéphalométrie en conditions 

expérimentales dans la littérature et dans la pratique libérale. Le but étant de répondre à la 

problématique suivante : quel niveau de fiabilité pouvons-nous attribuer à l’évaluation par 

plagiocéphalométrie, dans son utilisation par le masseur-kinésithérapeute libéral alors que 

ses qualités métrologiques sont validées en conditions expérimentales dans la littérature ? 

L’analyse des résultats relevés sur la population de l’étude, nous indique une fiabilité allant de 

bonne à excellente en intra et en inter-opérateur pour les principales mesures et index. Nous 

observons tout de même une diminution de la fiabilité en inter-opérateur avec une 

augmentation de la dispersion des résultats. La mesure ED présente quant à elle une faible 

reproductibilité en inter-opérateur.  

Cette fiabilité implique une stabilité des résultats lors de l’évaluation par un même opérateur 

mais également par différents opérateurs, ce qui est important étant donné la 

pluridisciplinarité de la prise en charge des déformations crâniennes positionnelles.  

Cependant, la différence de protocole concernant la prise du repère postérieur nous empêche 

de conclure sur la fiabilité de la plagiocéphalométrie en terrain libéral, et ainsi de répondre à 

l’hypothèse émise initialement.  

Sur le plan personnel, la participation à la réalisation de cette étude et la conception de ce 

travail nous confortent dans la perspective de travailler selon les principes de l’Evidence Based 

Practice (EBP). L’EBP est l’utilisation consciente, explicite et judicieuse des meilleures données 

actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient. La 

décision est prise en tenant compte de trois éléments : les informations scientifiques, 

l’expérience clinique et les aspirations du patient. (57) En effet, il est primordial de conserver 

un esprit critique envers les informations qui nous sont transmises.  

Les recommandations actuelles démontrent l’intérêt de la kinésithérapie sur la réduction de 

la déformation crânienne positionnelle, mais la question suivante se pose : comment évolue 

l’asymétrie positionnelle sans intervention ?
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I 

 

Annexe 1 : Fiche explicative et recueil du consentement des parents 

 

Etude de la fiabilité de la plagiocéphalométrie dans l’évaluation  

des asymétries positionnelles du crâne 

 

Outil de mesure : la plagiocéphalométrie  

La plagiocéphalométrie est une méthode non invasive et non douloureuse qui consiste à placer une 

bande thermo-moulée autour du crâne de votre enfant afin de prendre les repères nécessaires aux 

mesures de la forme du crâne des enfants. 

 

Présentation de l’étude et modalités de réalisation  

Au sein de cabinet, nous utilisons la plagiocéphalométrie dans le cadre de l’évaluation des asymétries 
crâniennes.  
 
Nous souhaiterions connaitre la fiabilité de cet outil au sein de notre cabinet, car une évaluation 

précise des ces asymétries nous aide à définir les modalités du traitement.  

Pour cela nous allons effectuer un recueil de données qui nécessite que 3 évaluations soient faites sur 

votre enfant :  

 2 mesures seront réalisées par un kinésithérapeute  

 1 mesure sera réalisée par un autre kinésithérapeute.  

Les données anonymisées seront ensuite envoyées à une étudiante en dernière année à l’IFM3R 

(institut de formation en kinésithérapie de Nantes).  

Les données seront analysées et commentées dans le cadre de son mémoire de fin d’études.  

 

Consentement de participation à l’étude   

 
 

Je soussigné(e) __________________________________      (Nom, Prénom)                     

accepte librement et volontairement de participer à l’étude décrite.  

Mon consentement ne décharge en rien  l’investigateur ou son représentant désigné 
et le promoteur de l’ensemble de leurs responsabilités et je conserve tous mes droits 
garantis par la loi. 

Le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Signature du participant 

 

 

 

 
Votre cabinet de kinésithérapie.  

 

 

 



 

II 

 

Annexe 2 : Protocole de prise des mesures  

 

Le protocole choisi est le suivant :  

 Prendre une bande de matériau thermoplastique de type Aquaplast (de 48 mm 

d’épaisseur et de dimensions 18 mm x 50 cm). 

 Chauffer la bande dans de l’eau chaude jusqu’à ce que cette dernière devienne 

malléable. 

 Placer la bande de manière à ce que la partie supérieure de la bande soit placée au 

niveau de déformation le plus important en postérieur. (Remarque : la bande doit 

couvrir la plus grande circonférence du crâne) 

 Fermer la bande entre le front et l’oreille droite.  

 Placer les trois repères :  

o Bord postérieur des deux tragus (correspondance méat acoustique externe), mise 

en place d’une cale en forme de « T » dans le but de positionner le repère le plus 

précisément possible (de manière perpendiculaire à la bande)  

o Milieu du pont du nez : prendre comme repère l’angle interne des yeux permettant 

d’avoir un repère qui ne bouge pas, contrairement aux sourcils.  

 Enlever la bande de la tête de l’enfant  (Remarque : avant d’enlever la bande il faut 

qu’elle soit complètement rigide, cela prend de 2 à 3 minutes.) 

 Photocopier la partie supérieure de la bande.  

 Sur la photocopie : placer un 4ème repère sur la partie postérieure, en traçant la ligne 

passant par le repère antérieur et la moitié de la distance entre les 2 repères latéraux. 

Maintenant que les quatre repères, appelés A, P, S et D sont placés, il faut tracer les lignes qui 

permettront de prendre les mesures (figure 23) :   

 Tracer les droites AP et SD.  

 Tracer les droites passant par S et D 

perpendiculaires à la droite AP puis mesurer 

l’écart entre ces 2 droites, cela correspond à la 

distance ED.  

 Tracer les diagonales ODL (gauche) et ODR 

(droite) : droites tracées avec un angle de 40° 

par rapport à la droite AP. (Remarque : la 

latéralité de la droite correspond à l’entrée 

postérieure) 

 

Toutes les prises de mesures sont réalisées par rapport au bord interne de la bande, qui 

correspond au mieux aux dimensions du crâne.  

 

Figure 5 : Lignes à tracer dans la 

plagiocéphalométrie 
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Annexe 3 : Cahier d’observations 

 

 

CAHIER D’OBSERVATIONS  

 

 

 

Etude de la fiabilité de la plagiocéphalométrie 
dans l’évaluation de nourrissons 
présentant une plagiocéphalie 

par des masseur-kinésithérapeutes novices 
 

 

 

 

 

NUMERO DU PATIENT : |__|__| 

 

DATE DE LA VISITE : |__|__|/|__|__|/|2|0|1|__| 

 

DATE DE SIGNATURE DE CONSENTEMENT : |__|__|/|__|__|/|2|0|1|__| 

 

 

 

 

INVESTIGATEURS :  

Evaluations n°1 & 2 : 

Evaluation n°3 :  
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MODALITES DE REMPLISSAGE DU CAHIER D’OBSERVATION 

 

 Donner un numéro à chaque patient. 

 Nommer les investigateurs par la lettre qui leur a été attribuée. 

 Utiliser un stylo bille noir.  

 Répondre à chaque question. Si la réponse à une question n’est pas connue, inscrire 

ND dans la case correspondante. 

 Toute donnée erronée doit rester lisible. En cas d’erreur, barrez la donnée d’un trait, 

inscrivez la correction à côté, datez et signez la correction. 
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CARACTERISTIQUES DU PATIENT  

 

 Date de naissance (jj/mm/aaaa) : |__|__|/|__|__|/|2|0|1|__| 

 

 Diagnostic médical de déformation crâniale :    Oui   Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE  

 

CRITERES DE NON INCLUSION Oui Non 

Age de l’enfant > 2 ans    

Refus de signature de consentement   

 

Si une case OUI est cochée > le patient est considéré comme étant non éligible 
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EVALUATION N°1  

 

Examen clinique : classification d’argenta  

 

 Type : |__|__| 

 

 

 

 

Plagiocéphalométrie : 

 

MESURES 

ED ODL ODR SD AP 

     

 

  

INDEX 

IC CVAI ODDI 
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EVALUATION N°2 

 

Examen clinique : classification d’argenta  

 

 Type : |__|__| 

 

 

 

 

Plagiocéphalométrie : 

 

MESURES 

ED ODL ODR SD AP 

     

 

  

INDEX 

IC CVAI ODDI 
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EVALUATION N°3 

 

Examen clinique : classification d’argenta  

 

 Type : |__|__| 

 

 

 

 

Plagiocéphalométrie : 

 

MESURES 

ED ODL ODR SD AP 

     

 

  

INDEX 

IC CVAI ODDI 

   

 

 

 

  

 


