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Face à une pathologie donnée, deux étapes semblent représenter des pré-requis 
à l’élaboration d’une thérapeutique efficace, reproductible et donc validable : 

 la proposition d’une hypothèse pathogénique. En ce qui concerne les 
dysmorphismes du pied, dès lors que le thérapeute attribuerait à la pesanteur 
la cause principale de ces pathologies, il ne lui resterait plus qu’à soutenir 
l’article par des orthèses et à tenter de renforcer des muscles réputés « anti-
gravifiques ». La Méthode de Reconstruction Posturale pose comme postulat 
pathogénique que les déformations acquises et non-traumatiques du pied 
s’originent principalement dans l’hypertonie de certains groupes musculaires 
appelés « chaînes» . 

 L’identification des dysmorphismes observés sera un préalable nécessaire à 
l’élaboration des techniques de reconstruction de l’article lésé. 
• Pour ce qui concerne l’arrière pied, les principaux dysmorphismes sont 

secondaires à la rotation médiale de l’ensemble du fémur . Celle-ci conduit, 
la plupart du temps, la ferme médiale (voûte interne) du pied à se coucher 
en dedans, alors que la ferme latérale (voûte externe) aura tendance à se 
soulever. Cette malposition de l’arrière pied est habituellement et à tord 
identifiée comme un effondrement de ladite ferme (pied plat). Dans des 
cas moins fréquents, le tibia va tourner en dehors, ce qui se traduit, au 
niveau de l’arrière pied, par un pied versé en dehors (pied creux). Cette 
identification conduit le Reconstructeur à élaborer des techniques propres à 
neutraliser la rotation médiale, identifiée comme dysmorphisme 
fondamental de l’arrière pied. Or cette rotation médiale ne peut être 
dissociée de la lordose lombaire dont elle apparaît comme le 
prolongement au niveau du membre inférieur. C’est ainsi que l’identification 
des dysmorphismes de l’arrière pied obligent le praticien à envisager un 
traitement intégrant le rachis lombaire. 

• Pour ce qui concerne l’avant pied (métatarsiens + orteils), l’hypertonie des 
chaînes induit une déformation habituelle : la rotation médiale autour d’un 
axe passant grosso modo par le 2° métatarsien. Le premier métatarsien (et 
éventuellement le 2° et le 3°) vont se positionner en supination, alors que le 
5° métatarsien (et éventuellement le 4° et le 3°) vont se positionner en 
pronation. De ce fait, l’angle métatarso-phalangien, normalement ouvert 



vers le haut, s’ouvre désormais vers l’axe du pied, modifiant ainsi, de facto la 
position des orteils (apparition de l’hallux valgus et du quintus varus). De ce 
fait aussi, la ferme antérieure du pied , normalement convexe vers le haut, 
devient convexe vers le bas, engendrant ainsi des douleurs liées à 
l’hyperpression des 2°, 3° et 4° têtes de métatarsiens. Ces douleurs, souvent 
invalidantes, sont souvent confondues avec les syndromes de Morton ce qui 
peut conduire à des interventions chirurgicales. 

 
Compte tenu de son hypothèse pathogénique (hypertonie des chaînes) et de la 
lecture qu’il fait des dysmorphismes incriminés (identification de la rotation 
médiale comme déformation essentielle), le Reconstructeur élabore des 
techniques, adaptées à chaque pied, pour normaliser le tonus des chaînes.  
Le principe actif de cette méthodologie est toujours la « sollicitation active 
inductrice ». Celle-ci comporte une induction (mouvement de grande amplitude 
relative) et une cible thérapeutique (lieu de manifestation de la réponse 
évoquée). Trois types d’induction sont utilisés dans le traitement des 
dysmorphismes du pied : 

 Les inductions inter-blocs : l’irradiation se fera dans le sens crânio-caudal. 
 Les inductions intra-blocs : l’irradiation se fera à l’intérieur du bloc inférieur, d’un 

membre inférieur vers le pied opposé. 
 Les inductions intra-articles : l’induction localisée à un hémi-pied transitera par 

le rachis avant d’atteindre l’hémi-pied opposé (du même membre). Malgré 
son apparence, cette rééducation —très efficace— n’est pas assimilable à une 
rééducation locale.  

 
La validation des techniques utilisées est double : amélioration fonctionnelle 
(subjective) et reconstruction morphologique du pied (objective). 
 


