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LA RECONSTRUCTION POSTURALE®,

UN AUTRE REGARD SUR LES DÉVIATIONS RACHIDIENNES

M. NISAND1

RÉSUMÉ

La Reconstruction Posturale est l’une des méthodes 
de rééducation issues du questionnement récurrent du 
monde médical à propos de l’origine des troubles de 
la statique.
Son hypothèse pathogénique marque une rupture par 
rapport à la vision gravitaire. Celle-ci, largement 
majoritaire, attribue à la gravité et à une prétendue 
inaptitude à lui résister, les dysfonctions et les 
déformations de l’appareil locomoteur. Le principe 
thérapeutique qui découle de cette lecture peut 
s’assimiler à une stratégie d’étayage par 
renforcement musculaire.  Au premier rang des 
muscles à renforcer on trouve les  «  érecteurs 
rachidiens  ». La Reconstruction Posturale soutient 
que des informations erronées en provenance des 
centres supérieurs sont relayées par des groupes de 
muscles archaïques, dont l’état d’excitabilité se 
trouve augmenté. Cette augmentation tendancielle du 
tonus engendre des contraintes mécaniques 
anormales au niveau de l’appareil locomoteur. Celui-
ci s’adapte en développant des déformations 
permanentes du rachis et des membres. Les algies 
précoces résultent d’une inaptitude individuelle à 
développer des dysmorphies consensuelles.
La Reconstruction Posturale peut se définir comme 
un ensemble de techniques propres à normaliser l’état 
d’excitabilité des muscles du tonus postural.  La 
validation des manoeuvres utilisées est à la fois 
fonctionnelle (antalgie, normalisation de la fonction) 
et morphologique (restauration de la morphologie 
normale du rachis et des membres).
Par-delà son efficacité thérapeutique, la 
Reconstruction Posturale représente une manière 
originale de repenser les mécanismes corporels.

SUMMARY

Postural Reconstruction is one of the rehabilitation 
methods derived from the medical world's recurrent 
interrogations about the origin of disorders related to 
standing. Its pathogenic hypothesis contradicts the 
majority, gravity-based point of view, which 
attributes dysfunctions and deformations of the 
locomotor system to gravity and an inability to resist 
it.  The treatment strategy that flows from the gravity 
viewpoint could be considered equivalent to a 
strategy of support by strengthening muscles, 
beginning with the erector spinae muscles.  Postural 
Reconstruction,  on the other hand, maintains that 
erroneous informations from the brain  are relayed by 
archaic muscle groups that thus become more 
excitable. This underlying increase in muscle tone 
engenders abnormal mechanical constraints on the 
locomotor system, which in turn adapts by causing 
permanent deformations of the spine and limbs. Early 
pain results from the individual's inability to develop 
"consensual deformities," that is, those appropriate 
for all the relevant muscle groups. Postural 
Reconstruction can be defined as a set of techniques 
designed to normalize the state of excitability of the 
postural tone muscles. Validation of its maneuvers is 
simultaneously functional (analgia, normalization of 
function) and morphologic (restoration of normal 
morphology of the spine and limbs). Beyond the 
therapeutic effectiveness of this method, postural 
reconstruction represents an original way of 
rethinking corporal mechanisms.

 

1 Responsable de l’enseignement de Reconstruction Posturale - Université Louis Pasteur - Strasbourg
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Le

 

questionnement récurrent sur l’origine des troubles de la statique a abouti à plusieurs

 

hypothèses qui ont 
généré, pour chacune d’entre elles, des techniques censées y remédier.
Parmi ces théories, il convient de distinguer trois tendances principales : le postulat gravitaire, l’hypothèse du 
raccourcissement musculaire, la Reconstruction Posturale.

LE POSTULAT GRAVITAIRE

La compréhension majoritaire attribue à la pesanteur et à une prétendue inaptitude à lui résister, la cause des 
déviations rachidiennes.
Cette vision, que l’on peut qualifier de gravitaire, aboutit, en chirurgie comme en rééducation, à une stratégie 
d’étayage.
En rééducation, ce postulat fonde, étaye et justifie la plus grande partie des techniques rééducatives : c’est le 
renforcement musculaire en général et, pour ce qui touche au rachis, le concept de rempart convexitaire et de 
poutre composite (1).
Pourtant, certains éléments seraient de nature à inciter à reconsidérer cette conception. 

Citons pour exemples :

‣ L’aggravation des courbures de jeunes scoliotiques, en dépit des remarquables progrès des orthèses. 
Certains enfants voient leurs courbures s’aggraver alors qu’ils sont maintenus en décubitus et sous 
traction.

‣ Les fractures de matériels d’ostéosynthèse (scolioses, spondylolysthésis), l’écrasement des cages 
inter-somatiques, alors que les interventions sont irréprochables sur le plan technique et que le 
matériel résiste, en laboratoire, à des contraintes bien plus considérables que celle de la simple 
pesanteur.

‣ Les investigations électrophysiologiques :

- en position debout spontanée, l’activité électromyographique des muscles du tonus postural est 
minime, voire nulle (2). Seules quelques bouffées de rééquilibration, dans les muscles 
antérieurs et postérieurs de la jambe, sont observables chez le sujet debout en position 
spontanée. L’activité contractile ne s’observe qu’en cas de perte de l’équilibre nécessitant un 
réajustement postural (3). Ces observations viennent confirmer des notions déjà anciennes qui 
assimilent la position debout à une position d’équilibre (4).

- Dès 1981,  P. Lecoeur indiquait l’absence d’activité électrique dans les muscles de la nuque du 
cheval, lorsque la tête est immobile (5).

 

À ce jour, aucun argument sérieux ne vient donc confirmer la corrélation entre les troubles de la 
statique et une éventuelle faiblesse musculaire (exclusion faite des faiblesses musculaires d’ordre 
neurologique). Même en admettant le postulat (non validé) d’un déficit de contraction musculaire, 
il demeure que la statique humaine semble ne dépendre que fort peu de la contractilité musculaire 
(4). Il apparaît donc souhaitable de reconsidérer la pertinence des techniques de renforcement. 
musculaire pour corriger de tels troubles.
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En termes de rééducation, la pratique du renforcement des muscles dits érecteurs rachidiens ne va pas sans poser 
de problèmes conceptuels : 

Pour qu’un ensemble de muscles puisse nous grandir,  il faudrait 
qu’il soit fixé au crâne d’un côté et au plafond de l’autre (Fig. 1). 

Or, c’est plutôt le contraire 
que l’anatomie semble 
nous indiquer : la 
résultante des forces des 
muscles paravertébraux 
tend vers la lordose totale, 
l’opisthotonos (Fig. 2).

L e s m u s c l e s 
antérieurs du cou 
p r o p u l s e n t 
l ’ e x t r é m i t é 
céphalique2, ce qui, 
compte tenu de la 
force d’extension 
d e s m u s c l e s 
postérieurs, induit 
u n m o u v e m e n t 
d’enroulement vers 
l ’ a v a n t d e 
l’ensemble du bloc 
supérieur3 ,  tandis 
que la lordose sous-
o c c i p i t a l e 
s’accentue (Fig. 3).

À  cela, il faut 
ajouter l’action des 
muscles antérieurs 
et profonds du bloc 
inférieur  : psoas, 
diaphragme (Fig. 4). 

 

2 Avec un point fixe relatif inférieur.

3 Bloc supérieur : ensemble des éléments de l’appareil locomoteur au-dessus du niveau T7 (vertèbre de rotation neutre lors de 
la marche)

 
Figure 1 Figure 2

 
Figure 3

 

Figure 4
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Ceux-ci projettent la ceinture pelvienne vers 
l’avant, amenant le tronc à s’enrouler autour d’une 
balustrade virtuelle qui serait située juste en 
dessous des seins (Fig. 5A et B)

                                                                               

La résultante générale est une force de tassement-écrasement, et non d’érection. 
Par conséquent, l’augmentation iatrogène de l’activité tonique ne peut qu’accentuer cet effet indésirable.
Ce qui vient d’être décrit se déroule dans un plan strictement sagittal. Bien entendu la réalité biomécanique 
intègre deux autres dimensions : le plan frontal et le plan rotatoire. Mais il est peu probable que l’augmentation 
tonique générée par les exercices de renforcement ait un effet plus favorable si l’on ajoute la problématique liée 
au travail tridimensionnel.

L’HYPOTHÈSE DU RACCOURCISSEMENT MUSCULAIRE

Cette hypothèse, développée pour la première fois par Françoise Mézières en 1949 (6), et largement reprise 
depuis, a été à l’origine du développement des étirements musculaires. La théorie du raccourcissement 
musculaire est le fruit de l’indigence théorique du postulat de la faiblesse des érecteurs rachidiens.
Selon les écoles qui adhèrent au concept de Françoise Mézières, les raideurs musculaires4 provoqueraient des 
raccourcissements, lesquels seraient responsables des déformations acquises et des algies. 
Pourtant, si au premier regard, cette vision musculaire semble plus cohérente, il faut indiquer que nombre de 
scientifiques se sont, très tôt, inscrits en faux (4, 7, 8).

‣ Les muscles rachidiens profonds ne peuvent pas être raccourcis et s’ils l’étaient, il ne serait pas 
possible de les étirer sur le vivant.

‣ Quant à la sensation douloureuse ressentie au niveau des membres inférieurs, lors d’étirements du 
plan postérieur, ces auteurs les attribuent à l’étirement des fascias. Ceux-ci, richement innervés, 
suivent l’évolution du muscle : du fait de l’enraidissement musculaire, les secteurs extrêmes de la 
course articulaire ne sont plus utilisés. La longueur des muscles, et donc des fascias s’adaptent 
secondairement à ce débattement raccourci.

Cette vision musculaire (versus vision gravitaire classique) aboutit à une rééducation de type morphologique 
(versus rééducation fonctionnelle classique), fondée sur les étirements musculaires. 

 

4 Il s’agit essentiellement de muscles du plan postérieur.

La faiblesse des érecteurs rachidiens et le cortège de techniques rééducatives, d’orthèses et 
de machines élaborées pour y remédier, apparaissent relever plus de la croyance populaire 
que de l’évidence scientifique.

Si la rééducation morphologique, type Mézières, a ouvert de nouveaux horizons à la 
kinésithérapie, elle n’en présente pas moins d’incontestables incohérences (9). 

 

Figure 5A
Figure 5B



5

LA RECONSTRUCTION POSTURALE

★ OBSERVATIONS

‣ L’observation de certaines réactions paroxystiques aux manœuvres spécifiques utilisées dans cette 
méthode, suggère l’implication des centres supérieurs dans la genèse des déformations acquises non 
traumatiques.

‣ La réalité de cette «  boucle longue  » semble confirmée par l’électrophysiologie (Réflexe de 
Hoffmann5)

‣ Les effets favorables de ces manœuvres sur la statique sont aisément objectivables par des 
photographies reproductibles (Fig. 6).

★ HYPOTHÈSE PATHOGÉNIQUE ET PRINCIPE THÉRAPEUTIQUE

‣ Tout se passe comme s’il existait une participation des centres supérieurs dans la genèse des 
dysmorphies, et que les manœuvres spécifiques utilisées dans cette méthode, avaient pour effet de 
réajuster l’activité posturale de ces centres.

‣ Les informations erronées en provenance des centres supérieurs seraient relayées par des groupes de 
muscles archaïques, dont l’état d’excitabilité serait modifié, souvent à la hausse. Ainsi apparaîtraient 
des contraintes mécaniques anormales et permanentes au niveau de l’appareil locomoteur.

‣ À  minima, ces contraintes sont susceptibles de jouer le rôle de frein et ainsi, de péjorer les 
performances du sportif. En effet,  les muscles hypertoniques ne sont plus capables du relâchement 
souhaité lorsqu’ils sont en situation d’antagonistes. Dans ce cas de figure, il apparaît dérisoire de 
« pousser le moteur », en gardant le frein à main serré. C’est pourtant à cette option discutable que 
doit être comparé le renforcement musculaire de l’entraînement sportif.

‣ Mais, à un stade plus avancé, ces contraintes participeraient à l’aggravation de diverses déformations 
acquises non-traumatiques du rachis et des membres. Deux pathologies semblent emblématiques de 
ces tensions anormales exercées sur l’axe rachidien par des «  érecteurs »  hypertoniques  : le 
spondylolysthésis et la scoliose idiopathique.

 

5 Expérimentation en cours

Figure 6
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• Le spondylolysthésis

L’hypothèse étiopathogénique classique apparente cette pathologie du plan sagittal à une fracture de fatigue liée 
à une faiblesse constitutionnelle.  La Reconstruction Posturale infère de l’analyse biomécanique et de 
l’observation que l’hypertonie du muscle psoas pourrait être à l’origine de la rupture des isthmes. 
En effet, la tension de l’ilio-psoas a pour effet, dans ce cas6, de repousser le bassin vers 
l’arrière. Ceci est dû à la résultante des forces, pour laquelle il faut tenir compte de la 
réflexion du muscle ilio-psoas autour de la branche ilio-pubienne (chevalet de Dolto) 
(10, 11, 12). Dans le même temps, les insertions vertébrales de ce muscle attirent 
l’ensemble de la colonne lombaire vers l’avant (Fig. 7). 
Rappelons ici qu’en cas d’hypertonie, les tensions anormales exercées sur les structures 
ostéo-articulaires, sont constantes.  Il s’agirait donc bel et bien d’une fracture de fatigue. 
Mais ladite fatigue ne serait pas provoquée par la pesanteur. Elle ne serait pas exogène, 
mais endogène.
Dès lors, on comprend que, dans cette pathologie, les techniques de renforcement 
musculaire, qui augmentent l’hypertonie existante, puissent être contre-productives. 
À  contrario, toute manœuvre ayant pour effet de réduire l’activité basale du muscle 
psoas, est susceptible de réduire les algies et freiner l’aggravation éventuelle du 
lysthésis.
C’est l’objectif prioritaire des techniques de Reconstruction Posturale.

• La scoliose idiopathique

Cette déformation retient l’attention du corps médical depuis des lustres. Il est probable qu’il faille chercher la 
raison de ce qui peut ressembler à un acharnement dans l’aspect soudain, capricieux et irréversible de la 
maladie : « La scoliose a son génie propre ». Lorsque la scoliose s’aggrave, rien, en dehors d’une chirurgie 
lourde, ne semble être en mesure de l’arrêter. 

★ BILAN 

Si l’étude radiographique, dans le cadre de l’exploration des déviations rachidiennnes semble avoir été exploitée 
à l’envi,  le bilan clinique fait bien souvent figure de parent pauvre, et ce en particulier dans le cas de la scoliose. 
En pratique quotidienne, celui-ci se réduit habituellement à quelques éléments fondamentaux : mesures des 
tailles assise et debout, mesure des gibbosités et de la DAO7. Même si ces mesures présentent l’avantage d’être 
chiffrables, il faut pourtant reconnaître la relativité de leur fiabilité inter-évaluateurs. 

 

6 Dans ce cas de figure, on admet deux points semi-fixe : le rachis lombaire et l’insertion fémorale.

7 DAO : déviation de l’axe occipital

Figure 7

Le caractère tridimentionnel de la déformation scoliotique n’est pas sans rappeler les trois 
« vocations » des muscles paravertébraux : lordose, latéroflexion et rotation. La tridimensionnalité 
confère à la scoliose idiopathique le statut de déformation native et fait de sa réductibilité, un enjeu 
majeur en terme de médecine physique. Il apparaît pertinent d’envisager que cette pathologie, 
probablement d’origine plurifactorielle, soit relayée par l’hypertonie des muscles rachidiens.
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La Reconstruction Posturale, du fait de sa définition8, a été amenée à développer l’étude de la morphologie et la 
lecture de ses déviances. 
À titre d’exemple, nous citerons ici l’exploitation des contours du thorax : la très grande majorité des scolioses 
idiopathiques présentent, pour des raisons mystérieuses, des courbures de sens identiques (lombo-thoracique 
gauche, thoracique droite, cervico-thoracique gauche9).

Si cela apparaît évident dans les cas 
de forte angulation (Fig.  8), la 
lecture des contours thoraciques 
devient fondamentale dans le 
contexte du dépistage précoce : 
lorsque l’asymétrie des contours est 
confirmée par l’apparition d’une 
gibbosité naissante et/ou par le bilan 
dynamique, une téléradiographie 
s’impose. Elle montre souvent une 
courbure naissante (Fig. 9). Cette 
lecture, désormais en 3D, des 
déformations thoraciques (et donc 
vertébrales), conduit à un constat 
troublant : nous sommes tous 
scoliotiques. 

Ces courbures, souvent discrètes, présentent chez chacun d’entre nous deux caractéristiques essentielles :
- elles s’accompagnent bel et bien d’une rotation vertébrale (gibbosité),  ce qui en fait des scolioses vraies (versus 
attitudes scoliotiques). Certes, ces rotations sont souvent minimes mais elles sont pourtant aisément 
objectivables par l’examen en position quadrupédique plantigrade (Fig. 10).

Figure 10 : les rotations vertébrales sont exagérées par la position quadrupédique 
plantigrade, ce qui permet de bien les objectiver.

- elles sont habituellement au nombre de trois et se font presque toujours dans le même sens et au mêmes étages 
que les scolioses idiopathiques graves : lombo-thoracique gauche, thoracique droite, cervico-thoracique gauche. 

 

8 Ensemble de techniques propres à normaliser le tonus postural et qui utilise la restauration morphologique comme critère de 
validation.

9 La courbure cervico-thoracique est habituellement et étrangement passée en pertes et profits, au point souvent de ne même 
pas mériter le calcul de son angle de Cobb.

Figure 9

Il apparaît que les contours thoraciques reflètent, en les exagérant souvent, les déviations 
rachidiennes dans le plan frontal. Ceci de manière aussi précise que la mesure des gibbosités 
reflète les déviations dans le plan rotatoire.

Figure 8
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Tout se passe comme si nous étions tous des “rescapés”. La scoliose idiopathique serait un phénomène universel 
débutant en période pré pubertaire. Pour des raisons restées obscures,  le processus s’arrête spontanément chez 
une majorité d’entre nous, tandis qu’il dérape plus ou moins brutalement chez d’autres.

• La modélisation des flèches virtuelles transfixiantes

Afin de faciliter et de modéliser la lecture des dysmorphies, les praticiens reconstructeurs 
utilisent des outils spécifiques. 
Au premier rang de ceux-ci on trouve les flèches virtuelles transfixiantes.
Il s’agit d’une modélisation de type vectoriel reflétant les différents paramètres de la 
résultante des forces déterminantes d’une dépression lordotique (direction, sens, point 
d’application, module). 
On identifie deux dépressions, et donc deux flèches : une pour le bloc supérieur (au-dessus 
de T7) et une autre pour le bloc inférieur (en dessous de T7) (Fig. 11). 

C’est l’observation des contours et du modelé du corps qui permet de déterminer les flèches (Fig. 12). 
Cette modélisation, destinée à rationaliser la stratégie thérapeutique, doit pouvoir être corroborée par la 
radiographie (Fig. 13).

La fermeture de l’angle nuque-épaule à droite et la projection du sein gauche en dehors du contour thoracique 
suggèrent la trajectoire de la flèche du bloc supérieur. 

 

Figure 11

 

Figure 12

 

Figure 13
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Le point d’application de chaque flèche est marqué par une dépression. 
Celle-ci est bien souvent paramédiane droite (pour les 2 blocs) (Fig 14 A 
et B). Puis, tout se passe comme si chaque flèche traversait la ligne 
médiane, repoussant les vertèbres vers l’avant et la gauche. Cette poussée 
asymétrique explique la rotation des vertèbres (apparition des gibbosités 
lombaire gauche et cervico-thoracique gauche). 
Chaque flèche ressort, en avant, dans l’hémicorps controlatéral. 

Dans le cas de la scoliose, les flèches convergent bien souvent vers la 
région du  sein gauche (Fig. 15 A),  donnant ainsi naissance à une 
gibbosité antérieure (Fig. 
15 B). Cette convergence 
des flèches  est responsable 
de l’apparition de deux 
dépressions lordotiques 
différemment orientées  : 
celle du bloc inférieur 
regarde le plus souvent en 
bas, en arrière et à droite ; 

celle du bloc supérieur regarde 
presque toujours vers le haut, l’arrière et la droite (Fig. 14 A). À la 
jonction de ces deux dépressions lordotiques,  une nécessaire zone 
de transition apparaît  : c’est la gibbosité postérieure (souvent à 
droite).   Bien que secondaire, elle focalise le regard du 
thérapeute : les proéminences attirent toujours plus l’œil que les 
dépressions. Par ailleurs, la démultiplication de la déformation, 
réalisée par la présence à ce niveau du gril costal, contribue à en 
dramatiser l’effet. 

• Le bilan statique

Le bilan statique se réalise pieds joints et en position spontanée. Aucune consigne n’est donnée, aucune 
correction n’est suggérée.
Il est intégral et se fait de face, de dos, de profil et en position quadrupédique plantigrade (Fig. 16 A) .

Dans la position quadrupédique plantigrade (Fig. 16 A), l 'ensemble du corps se projette à l'intérieur du 
polygone de sustentation, contrairement à la position classique doigts-sol (Fig. 16 B). De ce fait, la mise en 
tension du plan postérieur, plus complète, provoque l'exacerbation des anomalies du modelé du dos.

 

Figure 14 A et B

Figure 16 B

Figure 15 BFigure 15 A

Figure 16 A
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• Le bilan dynamique

Le bilan dynamique consiste en une série stéréotypée de mouvements de grandes amplitudes qui ont la propriété 
de provoquer, à distance, l’exaltation des déformations existantes. (Fig. 17 A et B et 18 A et B)

L’abduction du membre supérieur provoque 
l’augmentation de la convexité du contour 
latéral du thorax. Dans le cas de cette jeune 
fille, l’abduction du membre supérieur 
gauche (Fig. 17 A) déforme plus le bas du 
thorax que l’abduction du membres supérieur 
droit (Fig. 17 B). Ceci trahit l’existence d’une 
courbure lombo-thoracique à convexité 
gauche.

En décubitus dorsal, les contours 
thoraciques de cet enfant sont symétriques 
(Fig. 18 A). L’élévation des membres 
inférieurs provoque une augmentation de la 
tension des muscles du plan postérieur du 
fait de leur réflexion autour de la poulie 
pelvienne. D’où la révélation d’une 
courbure scoliotique évoluant à bas bruit 
(Fig. 18 B).

★ PRINCIPE ACTIF

La technique employée pour normaliser l’activité tonique de ces muscles, fait appel à une manœuvre d’induction 
qui, par facilitation, engendre une réponse évoquée à distance. Celle-ci se traduit par l’apparition ou 
l’aggravation d’une dysmorphie. C’est ce qu’on appelle la sollicitation active inductrice (SAI) (13).
Puis, par des techniques spécifiques adaptées à chaque patient,  le praticien cherche à obtenir l’épuisement de 
l’excès de tonus des ensembles musculaires visés. Cet épuisement s’objective en extemporané par l’amélioration 
de la morphologie. Le plus souvent, cette dernière est précédée par la résolution des algies et la récupération 
fonctionnelle. Toutefois, il n’est pas rare que cette normalisation fonctionnelle se fasse de manière différée.

 

Figure 18 A Figure 18 B

Figure 17 BFigure 17 A
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La restauration morphologique totale ou partielle valide le traitement. 
Deux éléments méritent d’être soulignés :

‣ le travail à distance de la cible conditionne l’efficacité d’une manœuvre. On parle de «  bras de 
levier  », par analogie à la mécanique des moments des forces. Cette caractéristique de la 
Reconstruction Posturale confère la possibilité de débuter le traitement en phase précoce et algique.

‣ l’aggravation transitoire de la déformation ciblée est le passage obligé de toute posture de 
Reconstruction Posturale. Cette péjoration morphologique doit, bien entendu,  être suivie d’une phase 
résolutive. La spécificité de cette démarche thérapeutique délicate exige compétence et doigté.

★ RÉSULTATS

Des résultats encourageants ont été observés dans le traitement de nombreuses pathologies de l’appareil 
locomoteur (lombalgie, genu varum, genu valgum, déformations acquises des pieds, syndrome du canal carpien, 
etc.) et particulièrement, des réductions significatives des valeurs angulaires dans la scoliose idiopathique (Fig. 
19). 

Une année de traitement : 
- réduction du genu valgum, symétrisation des contours thoraciques et du modelé.
- confirmation de l’amélioration par le contrôle radiographique.

 

Figure 19
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Chez l’enfant10, compte tenu de l’état actuel des connaissances,  seules les scolioses idiopathiques à aggravation 
spontanée démontrée de moins de 20° sont prises en charge en Reconstruction Posturale en pratique quotidienne.  
Mais il arrive que, dans certains cas de refus du traitement orthétique ou chirurgical, les reconstructeurs soient 
amenés, en concertation avec les orthopédistes, à entreprendre ce type de traitement sur des scolioses plus graves 
(Fig. 20 et 21).

Résultats exceptionnels dans un cas de scoliose à forte vélocité chez une enfant de 8 ans : 
92° à 60° en trois mois de traitement.

 

10 Une étude randomisée est actuellement en cours. Durée prévue : 14 années.

Figure 20

Figure 21
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Le concept de la Reconstruction Posturale semble aussi remettre en question le dogme selon lequel la scoliose de 
l’adulte serait « fixée »  et ne pourrait évoluer que dans le sens de l’aggravation (en moyenne 1°/an) (14). Dans 
une étude portant sur six cas de traitement de scoliose de l’adulte sur une durée de six mois, Engel O.  (15) fait 
état d’améliorations significatives, tant sur le plan fonctionnel que sur les plans angulaire et morphologique 
(Tableaux Ia et Ib). 

À  l’exception du cas n°3, les valeurs angulaires thoraciques et/ou lombaires se sont améliorées de manière 
significatives. Il est à noter que les angles de Cobb ont été calculés par trois opérateurs différents. Par ailleurs, 
un délai de deux à trois mois entre la dernière séance et la radiographie finale a été respecté afin d’éviter un 
biais méthodologique habituel.

 

Tableau Ia

Tableau Ib
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Au vu des résultats morphologiques et radiologiques,  et en dépit de la faiblesse numérique de la 
cohorte, cette étude serait de nature à inciter à poser l’hypothèse de l’intervention du facteur musculaire 
dans la genèse de cette déformation tridimensionnelle. 

CONCLUSION

Au-delà d’une méthode de kinésithérapie,  la Reconstruction Posturale apparaît comme une manière différente 
d’envisager les mécanismes corporels et, plus spécifiquement, les déviations rachidiennes.

Par ailleurs, elle peut aussi être considérée comme une voie inédite d’optimisation des performances sportives.

Mais soulignons ici que cette méthode marque une véritable rupture par rapport aux concepts classiques. Il ne 
s’agit plus de renforcer d’hypothétiques muscles érecteurs, mais de normaliser leur activité tonique en agissant 
sur les centres supérieurs. La reconstruction Posturale est une méthode neuromusculaire :

‣ Les séances sont longues (approximativement une heure), individuelles et manufacturées. Son absence 
à la nomenclature générale des actes de kinésithérapie rend aléatoire sa prise en charge par les 
organismes sociaux. De ce fait, le nombre de thérapeutes formés n’est pas pléthorique, tant s’en faut.

‣ Pas de « travail à la maison » : la Reconstruction Posturale ne souscrit pas plus au fantasme collectif 
de l’automédication qu’au lieu commun de la «  prise en charge personnelle  ». Les praticiens 
reconstructeurs les proscrivent en raison de leur toxicité potentielle.

‣ En revanche, la participation du patient durant ces séances difficiles, est la condition sine qua non du 
succès du traitement.

‣ À  cette nécessaire compliance du patient, s’ajoute le niveau d’expertise du thérapeute11  et la 
cohérence de l’équipe soignante, du médecin généraliste à l’orthopédiste, en passant par les parents.

 

11 Site Internet : www.reconstruction-posturale.com
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