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On a depuis longtemps attribué l’éthiopathogénie des douleurs consécutives aux dysmorphismes de 
l’appareil locomoteur et du rachis en particulier, au manque de force de la musculature. Cette hypothèse 
est à l’origine de nombreuses techniques de rééducation avec renforcement des muscles du tronc. 
 
Cependant, quand on enregistre l’activité électromyographique des muscles rachidiens lors de la 
position debout on s’aperçoit que celle ci est minime voir nulle . 
 
Ceci montre clairement que la notion de manque de force comme origine des troubles de la statique est 
un lieu commun sans véritable fondement. 
 
Mais si l’on admet que la contractilité musculaire ne joue qu’un rôle mineur dans le maintient de cette 
posture économique qu’est la station debout, alors se pose le problème de la nature des forces (même 
minimes) qui la permettent. 
 
Le concept de « Tenségrité » (intégrité tensionnelle) offre une hypothèse explicative cohérente.  
 
Le concept de tenségrité s’applique à des structures composées de tiges rigides en compression qui 
exercent une force de traction sur les éléments élastiques. Ces forces s’équilibrent et stabilisent la 
structure. L’ensemble réalisant un système souple, solide et économique. 

 
Donald ENGBER a montré que la cellule et, au-delà, l’être humain est bâti sur ce principe. 
Le concept de tenségrité permet de concevoir des structures érigées ou en porte à faux 
comme le COU DU CHEVAL.  
 
Ou encore comme la station debout de l’être humain qui nécessite très peu d’énergie pour se maintenir 
dans le champ de la gravité. 
 
Mais ce modèle a toutefois pour conséquence, qu’un accroissement de la tension sur un des éléments est 
transmis à tous les autres, même les plus éloignés. 
C’est pourquoi les déformations que l’on rencontre chez l’être humain concernent aussi bien la colonne 
que les membres. On comprendra ainsi pourquoi la rééducation se doit d’être intégrale. 
Pour redresser une telle structure on a deux solutions : 
 Soit augmenter la tension de certains éléments élastiques  
 Soit diminuer la tension d’autres éléments. 
 
Dans le premier cas on va malheureusement augmenter également la compression des éléments rigides, 
ce qui risque d’engendrer des hyperpressions pathogènes. 
 
La deuxième solution apparaît donc la plus cohérente 
La reconstruction posturale postule que l’origine des dysmorphismes et des douleurs est l’excès de tonus 
de certains groupes musculaires appelés « chaînes musculaires ». Le but est donc de normaliser le tonus 



des chaînes, afin d’obtenir une diminution des contraintes et des douleurs, ainsi qu’une amélioration de 
la statique. 
 
Nous avons voulu tester la corrélation entre l’amélioration morphologique observée cliniquement et 
l’état d’excitabilité musculaire, par l’étude des variations électrophysiologiques du réflexe H sur une 
population de 32 sujets. 
 
 
L’étude du réflexe H, reflet indirect du tonus musculaire, permet d’étudier l’état d’excitabilité du pool 
des motoneurones du soléaire.  
 
Les mesures ont été prises avant et après manœuvre spécifique et reproductible de Reconstruction 
Posturale. Elles ont été reprises après 10 minutes de repos. 
 
Cette expérimentation a mis en évidence une diminution significative de l’amplitude du réflexe H, et 
donc de l’état d’excitabilité musculaire. Cette diminution a été corroborée par un test de Student.  
 
Une dernière expérimentation, récente, et qui n’a été réalisée, pour l’instant que sur un sujet 
permet d’observer successivement : 
 

- une diminution continue jusqu’à 30 minutes après la posture  
- un effet rebond (exacerbation transitoire d’une durée aproximative de 2 heures)  
- puis, une diminution progressive encore mesurable le lendemain et même 6 jours plus tard. 

 
Cette expérimentation a permis de démontrer que l’application de cette méthode de restauration 
morphologique qu’est la Reconstruction Posturale, s’accompagne d’une diminution de l’état 
d’excitabilité neuro-musculaire. 
 
L’ampleur du phénomène et sa complexité posent de nombreuses questions et ouvrent de nouvelles 
perspectives d’investigation dont les retombées, en matière de rééducation, sont encore difficilement 
évaluables. 


