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MONTREAL : FEVRIER 1996 
 
 

La R.P. face aux tendinites des membres 
inférieurs ; le cas particulier du tendon d'Achille. 
 
 
 
 En préambule, je souhaite rappeler que la Reconstruction 
Posturale est née des travaux d’une kinésithérapeute française, 
Françoise MEZIERES, disparue en 1991. Issus de l'observation, l'oeuvre de 
F. MEZIERES débouche sur une nouvelle compréhension 
éthiopathogénique des mécanismes corporels, et fondent les bases 
d'une thérapie novatrice, la Reconstruction Posturale (R.P.). 
 
 L'observation anatomique nous apprend que certains muscles 
sont organisés en chaînes : une chaîne musculaire se définit comme un 
ensemble de muscles poly-articulaires  et de même direction, qui se 
recouvrent comme les tuiles d’un toit. 
 Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, on 
constate que tous les éléments d’une chaîne sont interdépendants. Il 
n'existe, dans le corps humain, que quatre chaînes musculaires 
répondant à cette définition. Leur localisation se trouve être 
essentiellement postérieure.  
 De fait, tout se passe comme s'il existait une "prédominance 
tonique" des muscles concaténés (agencés en chaînes), grâce à une 
sorte de sommation spatiale des tonus résiduels des muscles qui la 
composent. 
  Constamment sollicitées dans la vie quotidienne, les chaînes ne 
vont cesser de se renforcer, réalisant ainsi un ensemble extrêmement 
puissant.  
 
  Par ailleurs, on constate que toute tentative localisée 
d'allongement d'une chaîne musculaire entraîne ipso facto le 
raccourcissement de l'ensemble du système : ce raccourcissement va 
se traduire par une modification morphologique appelée 
"compensation". Il est important de noter que la compensation se 
produira toujours à distance du siège de la tentative d'allongement, 
parfois même, à l'autre bout du corps. 
  Du fait de l'existence du mécanisme des compensations, les 
mouvements de grande amplitude qui seraient susceptibles de faire 
travailler  les chaînes en course externe, et par là, entretenir leur 
longueur normale ne vont pas provoquer l'effet escompté : loin de les 
rallonger, ces mouvements vont contribuer au raccourcissement des 
chaînes musculaires.  
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 Il n'existe donc aucun mouvement spontané, et donc aucun 
sport, susceptible d'allonger les chaînes musculaires. De ce fait, elles ne 
vont cesser  de se raccourcir.  

 Ce raccourcissement (aussi inéluctable que la croissance des 
cheveux) nécessite pour pouvoir se poursuivre que les structures 
acceptent de se déformer : notre corps se déforme donc comme le 
bois d’un arc dont  la corde (postérieure) ne cesse de se raccourcir. 
Mais, à la différence de l'arc, le corps humain va se tordre dans les trois 
plans de l'espace. 
 C'est lorsque les structures n'acceptent plus ou ne peuvent plus se 
déformer plus avant, qu'intervient le conflit dont la traduction sera  la 
douleur et/ou l'inflammation: ceci nous explique pourquoi les 
scoliotiques ne souffrent que très rarement et tardivement de rachialgies 
: leurs structures acceptent, à l'excès, la déformation imposée par le 
raccourcissement des chaînes — et non par une quelconque inaptitude 
à résister à la pesanteur. 

 Je laisserai à Ch. B-J, le soin de vous parler des quatre chaînes 
musculaires. Mais d'emblée, pour la clarté de ce qui va suivre, il me faut 
rappeler ici quelques notions essentielles. 
 L'étude anatomique des chaînes nous apprend que les muscles 
qui les composent sont :  
— essentiellement postérieurs par rapport à l'axe corporel : ces muscles 
seront donc postéro-fléchisseurs. 
— pairs et symétriques ( si l'on excepte le diaphragme ) : ces muscles 
seront donc latéro-fléchisseurs. 
— obliques : ces muscles seront aussi rotateurs. 

  Ceci permet de comprendre comment il se fait que les chaînes, 
en se raccourcissant vont déformer le rachis dans les trois plans de 
l'espace : lordose, latéro-flexion, rotation. Vous aurez reconnu, j'en suis 
sûr, la description d'une scoliose. Si l'on tient compte des résultats 
prometteurs obtenus par la R.P. sur les scolioses idiopathiques, il n'est pas 
exclu que l'on tienne enfin un élément de l'étiologie restée si longtemps 
mystérieuse de cette pathologie redoutable. 
  
 Le raccourcissement des chaînes va donc engendrer des 
dysmorphismes, lesquels pourront siéger n'importe où sur le corps et, le 
plus souvent, loin des déséquilibres toniques qui en sont responsables : 
j'insiste sur ce point car il nous explique que la R.P. peut être pratiquée 
en période inflammatoire, puisque son principe thérapeutique en fait un 
outil de travail à distance des lésions. 

 Mais qui dit "dysmorphisme", sous-entend qu'à contrario il existe 
une morphologie parfaite. Or, il apparaît que le concept même de 
morphologie parfaite cause en général bien des "soucis métaphysiques" 
aux mécaniciens que nous sommes. En effet, nous avons tellement été 
habitués à raisonner "biotypes", que nous avons, contrairement aux 
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Grecs anciens, fait l'impasse sur le concept de morphologie normale. 
D'où la confusion entre les"dysmorphismes statistiquement majoritaires" 
que sont les morphotypes et le parangon morphologique. 

 F. MEZIERES aimait à dire : "Si l'on fait les roues circulaires, c'est que 
ça ne marche pas quand elles sont carrées". 

 Si la morphologie normale d'une roue est d'être circulaire, et qu'il 
n'y a que comme cela qu'elle pourra rouler correctement, eh bien il 
nous faut admettre que l'être humain aussi aura ses normes 
morphologiques. Reste à les retrouver, à les préciser. N'ayez crainte, 
nous n'allons pas transformer cette intervention en une fastidieuse 
description d'une perfection morphologique perdue et qui ne peut être 
qu'imaginaire puisque tous les être humains sont dotés de chaînes 
musculaires trop courtes. Mais il vrai que "ce qui est beau fonctionne 
bien". Si je devais résumer les "belles lignes" par trois adjectifs, je dirais 
qu'elles sont : symétriques, rectilignes et obliques. 

 Ce que constate le thérapeute, c'est que le corps souffrant que lui 
présente le patient s'est éloigné de cette morphologie normale. La 
fonction s'en trouve altérée. Intervient ensuite la phase thérapeutique 
qui par normalisation de l'équilibre tonique va rendre aux chaînes la 
longueur perdue au fil des années. Il s'ensuit une modification 
morphologique, laquelle va s'accompagner, en prime, d'une 
normalisation fonctionnelle et de l'indolence. CQFD : cette nouvelle 
forme corrigée, sera dite normale : on est passé de la roue carrée à la 
roue circulaire (ou au moins ovale).  

 Je voudrais, à ce stade de l'exposé, attirer votre attention sur une 
originalité de la R.P. : la plupart des techniques de rééducation 
cherchent recouvrer la fonction altérée ou perdue en exerçant ladite 
fonction. C'est même en France, la définition de la kinésithérapie : 
thérapie du mouvement par le mouvement. La R.P. tendra à récupérer 
la fonction via un retour vers une morphologie dite normale. 

 D'où la démarche thérapeutique du Reconstructeur qui, quelle 
que soit la pathologie à laquelle il aura à faire, va déployer tout son art 
pour réduire les dysmorphismes, car c'est ce qu'il peut faire de mieux et 
de plus rapide pour améliorer l'état fonctionnel du patient. 

 Les chaînes musculaires se prolongeant jusqu'aux extrémités des 
membres, on pourra observer que leur raccourcissement s’y traduit par 
une rotation vers le dedans; celle-ci est particulièrement évidente au 
niveau des membres inférieurs: sur le sujet debout, pieds joints, les 
condyles internes apparaissent toujours plus saillants en arrière que les 
condyles  externes. C'est cette rotation interne qui sera responsable des 
pieds versés : ce qu'on appelle habituellement "pied plat" n'est en fait 
qu'une expression du raccourcissement postérieur.  
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 Quant au membre supérieur, on remarquera, toujours dans la 
même position, qu'il pend le long du corps en  légère flexion-pronation. 

 Au fil des raccourcissements successifs, vont apparaître des "creux 
et des bosses" qui ne sont pas d'origine, avec leur cortège de douleurs 
et d'impotences fonctionnelles.  

 La douleur, l'inflammation ne siégeront que très rarement dans les 
"dépressions dysmorphiques " ; on les retrouvera quasiment toujours dans 
les "proéminence dysmorphiques". 

 L'illustration la plus frappante sera l'inflammation de l'hallux valgus.  

 Mais ceci se vérifiera dans d'autres pathologies douloureuses 
comme la tendinite du long biceps : la rétraction des chaînes aboutit à 
une systématique rotation des ceintures, et en particulier de la ceinture 
scapulaire. Cette rotation qui est consécutive au caractère 
paramédian des lordoses, est responsable de ce que nous trouverons 
toujours une épaule en avant et une épaule en arrière, à l'examen 
debout. La tendinite du long biceps atteindra le plus souvent l'épaule 
antériorisée. Elle ne guérira complètement et durablement que par 
réduction de la rotation de la ceinture scapulaire. 

 Nous avons pu vérifier, ces vingt dernières années que la quasi-
totalité des syndromes du muscle piriforme relève du même mécanisme 
au niveau de la ceinture pelvienne : la souffrance du piriforme siègera 
toujours du côté où le muscle sera poussé vers l'arrière par la rotation du 
bassin ( confère thèse du Dr Vesaphong ; mai 1995 ; CHU de Strasbourg 
).  

 Cette proéminence anormale d'un hémi-bassin vers l'arrière sera à 
l'origine de la majorité des douleurs de type sciatalgique. Si un hémi-
bassin est rétropulsé, cela veut dire que l'autre hémi-bassin sera propulsé 
: nous y trouverons des douleurs de type cruralgique, voire de fausses 
douleurs appendiculaires (90% des pseudo rotations pelviennes 
s'effectuent vers la gauche; l'aine droite se trouve donc propulsée et, 
de ce fait, assimilable à une proéminence dysmorphique). 

 Je passerai plus rapidement sur le syndrome rotulien et les autres 
formes de genoux douloureux, car à ce niveau il est plus aisé de 
comprendre comment une forme aberrante peut engendrer une 
dysfonction. Un petit mot toutefois pour souligner que la persistance de 
rapports anormaux entre les différents articles, va, à l'évidence, créer, à 
terme, des lésions organiques (comme p.ex. l'arthrose fémoro-patellaire) 
lesquelles seront peut-être irréversibles. 

 Ainsi,  dans l'hyperpression rotulienne externe, le cartilage hyalin 
de la patella, souffre, puis dégénère suite au "rabotage" permanent 
effectué par la gorge externe de la trochlée fémorale. Cette érosion 
due à une hyperpression par rotation interne du fémur, peut être 
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stoppée par un traitement approprié, à la condition que la lésion 
organique ne soit pas trop avancée. Cette pathologie soignée à 
l'adolescence, dès l'apparition des premiers symptômes, est en général 
réversible par la R.P.   A titre indicatif, le stade de l'indolence est atteint, 
habituellement, entre la deuxième et la sixième séance. 

 Il importe donc, de réduire les dysmorphismes, que ceux-ci se 
traduisent ou non par des dysfonctions déjà objectivées. 

 La compréhension étiopathogénique de la tendinite du tendon 
d'Achille revêt à nos yeux une importance toute particulière. Les 
chaînes, comme nous l'avons vu au début de cet exposé, ont une 
localisation  essentiellemenet postérieure. Ce qui fait qu'en se 
raccourcissant elles vont d'abord  augmenter la profondeur, puis 
l'étendue des lordoses. Ces lordoses sont  comparables à des ponts et, 
comme eux, comportent des piles et un tablier. Ainsi, la lordose 
lombaire, dans les conditions normales aura comme pilier supérieur le 
scapulum ( niveau de T7 ) et comme pilier inférieur le sacrum. Mais si les 
chaînes continuent à se raccourcir, cette lordose s'étant déjà creusée 
plus que de raison, elle devra, pour pouvoir continuer à satisfaire cette 
"boulimie de raccouricissement", diluer son angulation en écartant ses 
piliers. Faute de quoi, le processus déboucherait fatalement sur une lyse 
isthmique et à un spondylolystésis. 

 Le pilier inférieur pourra ainsi être repousser au creux poplité : le 
genou sera amené à se déformer pour offrir à la chaîne postérieure 
cette possibilité de "trouver du mou". Ceci toujours afin de retarder le 
moment où, faute de déformation possible, le conflit sera inévitable, et 
donc douloureux, entre une chaîne qui cherche à se raccourcir et une 
structure qui refuse de se laisser déformer plus avant. Nous aurons alors 
un recurvatum du genou, lequel à son tour finira par devenir douloureux 
et pathogène. Mais le pilier peut être repoussé encore plus loin, jusqu'à 
l'extrémité inférieure du tibia.  La mortaise tibio-astragalienne. Celle-ci 
va donc glisser vers l'arrière, sur l'astragale, repoussant ainsi le tendon 
d'Achille qui fera saillie vers l'arrière et aura donc toutes les chances de 
devenir douloureux et/ou inflammatoire. 

 Cette vision des mécanismes pathogéniques nous fait 
comprendre que la zone douloureuse et/ou inflammatoire n'est que la 
victime, parfois bruyante, d'un conflit souvent fort éloigné 
anatomiquement. Il n'apparaît pas raisonnable, en première intention, 
de persécuter une victime  par des traitements localisés plus ou moins 
agressifs. 

 Si l'on admet que la souffrance est causée par un dysmorphisme, 
et que celui-ci est provoqué par le raccourcissement des chaînes 
musculaires,  alors commence à s'imposer l'idée qu'il nous faudra, par un 
moyen ou par un autre,  rendre à ces muscles concaténés, leur 
longueur l'origine. 
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 Et c'est ici qu'il l'on rencontre une aporie fondamentale 
(impossibilité d'ordre rationnel apparaissant sans issue) :  toutes les 
études récentes démontrent que l'étirement passif n'a aucune chance 
de déboucher sur un gain de longueur musculaire. 

 Les seules objectivations d'allongement musculaire se firent dans 
des conditions extrême d'immobilisation prolongée sur plusieurs 
semaines (travaux de TARDIEU). Et encore, cela ne peut-il s'envisager 
que pour un muscle, ou un petit groupe musculaire ; en aucun cas, pour 
toute une chaîne. 

 Mais alors, cela pose deux questions : 

 - si l'étirement passif est impossible, comment faire pour étirer les 
chaînes ? 

 - comment objectiver les résultats ou les échecs ? Nous exclurons, 
si vous le voulez bien, l'éventualité de la dissection en fin de séance…  
 Confronté à cette aporie fondamentale, le Reconstructeur aura 
recours, pour rétablir la balance tonique entre muscles concaténés 
(trop toniques) et muscles isolés (hypotoniques),  à un système actif 
appelé "contraction excentrante"(C.E.). Sans entrer dans les détails 
techniques, nous dirons qu'il s'agit de contractions volontaires qui 
entraîneront un activité automatique (non volontaire) à distance. Cette 
activité non volontaire concrétisant l'hypertonie sera épuisée par la 
posture élaborée par le thérapeute. On assistera alors, durant la posture, 
à la réduction des dysmorphismes par éloignement des points d'insertion 
musculaire.  D'où l'appellation "contraction excentrante". 
 Cette contraction excentrante appliquée sous forme de postures 
prolongées sera l'outil de travail fondamental du Reconstructeur. La C.E. 
justement appliquée, par un thérapeute compétent, aurait pour effet 
de normaliser le tonus résiduel et postural du patient et, à terme, la 
longueur de ses chaînes. 
 Ceci s'objective par la normalisation morphologique et un certain 
nombre de réactions végetatives, qui font actuellement l'objet d' une 
étude à l'Université des Sciences de Strasbourg. Ces modifications 
toniques et les réactions végétatives qui les accompagnent ouvrent 
vraisemblablement des horizons nouveaux pour l'étude du système 
végétatif, ainsi que du tonus musculaire.  
 
 La normalisation morphologique sera donc, à la fois, un but et un 
critère d'efficience du traitement. 
 

 
 

Michaël NISAND 
Ancien assistant de F. Mézières 

Chargé d'enseignement  
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au Département d'Education Permanente 
 de l'Université des Sciences Louis Pasteur  

 Strasbourg — France 


