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Dos douloureux ? 
Une nouvelle méthode pour le "reconstruire"  

 

Ils témoignent 

Catherine S., 59 ans, professeur de lycée. 

" En 1983, j'ai été opérée d'une hernie discale lombaire. Quelques années plus 
tard, ayant d'horribles douleurs à la plante des pieds, j'ai dû porter des semelles 
orthopédiques. L'amélioration fut instantanée mais quelque temps après, j'ai eu 
très mal aux genoux J'ai alors fait des radios qui montrèrent une arthrose 
débutante. 
" Malgré les anti-inflammatoires et le repos qui me furent prescrits, je souffrais 
de plus en plus. Refusant la fatalité, j'ai décidé de consulter un kiné spécialisé 
en reconstruction posturale®, dont une amie m'avait parlé. Après avoir écouté 
mon histoire et regardé mes clichés, celui-ci m'a observée très attentivement, 
assise, debout, couchée, penchée en avant...  
" Dans un premier temps, il m'a demandé de ne plus porter les semelles. Puis 
j'ai fait 10 séances de rééducation, essentiellement au niveau "de la colonne 
cervicale" et l'incroyable s'est produit : mes douleurs ont disparu ! Elles ne sont 
pas revenues depuis trois ans.  
Aujourd'hui, je vis sans problème avec mon dos, mes genoux et mes pieds." 

Bertrand J., 42 ans, gynécologue. 

" Suite à un effort, en réalisant un accouchement à la ventouse, j'ai entendu un 
craquement dans mon dos, au niveau lombaire. Dès le lendemain, j'étais obligé 
de m'aliter avec de fortes douleurs et une semi-paralysie de la jambe droite. 
Une volumineuse hernie discale (située entre la 5e lombaire et le sacrum), 
diagnostiquée au scanner, m'a incité à consulter un neurochirurgien. Ce dernier 
n'a pas jugé nécessaire de m'opérer. Il m'a prescrit un repos couché sous anti-
inflammatoires pendant trois semaines. Hélas, bien après ce délai, ma jambe 
était encore paralysée et mes douleurs aussi intenses.  
" Ne pouvant rester inactif plus longtemps, j'ai pris rendez-vous avec un 
kinésithérapeute qui exerce près de chez moi. Il m'a proposé une rééducation 
spéciale : la reconstruction posturale®. Contrairement à ce que je pensais, avec 
lui, pas de massages ni de manipulations.  
" Nous avons travaillé ensemble une heure par semaine, pendant 2 mois. 
J'effectuais consciencieusement les postures qu'il m'indiquait. Ce ne fut jamais 
douloureux car il me faisait surtout travailler au niveau des pieds et des mains. 
Participer pleinement aux séances m'a néanmoins demandé beaucoup d'efforts. 
Mais je ne l'ai pas regretté car ce kiné m'a remis sur pieds. Depuis, j'ai même 
pu faire du ski ! " 

L'AVIS DES SPÉCIALISTES 
"Qu'est-ce que la reconstruction posturale® ?"  



C'est une méthode de rééducation qui a une base 
neurophysiologique. Elle a pour objectif la reconstruction de 
la morphologie de notre corps pour ramener celui-ci vers une 
forme "idéale" et lui garantir un bon fonctionnement. 
" En effet, explique le Pr Jesel*, chez tout être humain, 
apparaissent très tôt des déformations du corps et des 
membres. Elles se font dans les trois plans de l'espace et sont 
aggravées par le "tonus" des muscles. " 
Il y a 2 "tonus musculaires" : 

- Le résiduel. Les muscles se contractent et se relâchent. Même relâchés, ils conservent une 
activité. C'est ce qu'on appelle le "tonus musculaire résiduel". Ce dernier conditionne la 
"longueur" du muscle, elle-même conditionnée par le tonus du muscle antagoniste (opposé). 
- Le postural. C'est le tonus musculaire actif qui nous permet de tenir debout. Dans cette 
position, il y a équilibre tonique entre l'ensemble des muscles de notre corps. Cet équilibre est 
parfait quand la morphologie de notre corps est parfaite. 

Pourquoi notre colonne se déforme-t-elle ? 

Chez tout homme, il existe des déformations. Les muscles du tonus postural peuvent se 
distendre, se raccourcir et se rétracter. S'ils se raccourcissent, ils peuvent aggraver une 
déformation squelettique. 
Nous ne sommes pas parfaitement symétriques. Les déformations ("dysmorphismes") peuvent 
être constitutionnelles ou d'origine antalgique (attitude prise pour éviter la douleur). 
" Ces déformations sont aggravées par le "tonus musculaire des chaînes" qui provoque des 
déséquilibres et génère des douleurs ", précise le Pr Jesel *. 
Ainsi, du fait de leur puissant tonus, nos "chaînes musculaires" ont tendance à se raccourcir. 
Ce qui peut induire ou aggraver les déformations. 

Comment procède le kinésithérapeute ? 

Lors de la première séance, le kiné "reconstructeur" vous 
interroge (sur votre mode de vie, vos antécédents physiques, 
votre état de santé, les traitements en cours, vos 
motivations...). Puis il regarde vos radios et autres examens, 
et prend connaissance de la prescription du médecin. 
Ensuite, il vous examine de la tête aux pieds (face, dos, profil, debout pieds joints, penché en 
avant, couché, assis). Il compare et note ce qu'il voit d'anormal par rapport à la morphologie 
idéale. Il palpe vos vertèbres cervicales pour connaître les tensions musculaires auxquelles 
elles sont soumises. 
" Ce bilan est d'une importance capitale, souligne Michael Nisand, car il va permettre au 
praticien de savoir où intervenir pour corriger les troubles de la statique et faire disparaître les 
douleurs. " 

Comment se passe une séance ? 

Le kinésithérapeute vous fait effectuer des mouvements afin d'observer les déformations qu'ils 
induisent, de confirmer et d'affiner ce qu'il avait constaté en vous examinant. En fonction de 
ce bilan, un véritable "corps à corps" d'une heure se met en place : 
- Le kiné élabore des postures "sur mesure" pour faire céder les hypertonies des chaînes 
musculaires, responsables de la (ou des) déformation et de vos douleurs. Il vous dirige 



attentivement pendant toute la séance et, petit à petit, reconstruit votre posture. Il n'utilise 
aucun matériel et ne se sert que de ses mains. 
- En collaboration avec lui, vous effectuez les postures. Votre respiration est régulière, libre et 
profonde. Plus la respiration est profonde, plus la manœuvre sera efficace. 
Ces séances, individuelles, ne sont pas douloureuses car le travail s'effectue toujours "à 
distance" de la déformation ou du siège de la douleur ; mais sachez qu'elles imposent parfois 
un effort assez intense. 
Aussi, ne vous étonnez pas d'être fatigué, d'avoir froid ou faim, l'heure terminée ; ce sont des 
réactions végétatives normales qui peuvent même durer pendant 48 heures. C'est pourquoi 
vous ne ferez qu'une séance par semaine. 
Entre-temps, vous devez vivre normalement. Toutefois, pas d'exercice à la maison, ce serait 

inutile et dangereux. 

À qui s'adresse cette méthode ? 

" Elle est indiquée pour tous ceux, jeunes ou âgés, qui ont des 
déformations et des douleurs du dos et des membres, d'origine 
mécanique, c'est-à-dire favorisées par des troubles de la statique qui 
privilégient le développement de l'arthrose, résume le Pr Jesel. Dans 
le cas de dégénérescence arthrosique de la colonne ou des 
articulations des membres, la rupture de l'équilibre tonique entre les 
différentes chaînes musculaires accentue les déformations et l'usure 
des articulations. La reconstruction posturale® peut alors prévenir 
l'aggravation des déformations et faire régresser les douleurs. " 

Qui pratique la reconstruction posturale® ? 

" Pour être reconstructeur, il faut d'abord être kinésithérapeute, rappelle M. Nisand. Avoir 
ensuite reçu un enseignement spécifique de 3 ans en faculté, suivre des recyclages réguliers. 
Ce qui permet au praticien d'adhérer à une association* très sélective ainsi, que de figurer 
dans un annuaire international. " 

Quelle différence avec la méthode Mézières ? 

La méthode initiée par Françoise Mézières vise à "étirer" des chaînes musculaires raccourcies. 
Le reconstructeur, au contraire, a pour objectif de "normaliser" le tonus des chaînes 
musculaires. C'est une véritable rééducation neuromusculaire qui ne comporte pas 
d'étirements mais agit sur les phénomènes électriques de l'activité musculaire. 

Les douleurs disparaissent-elles vite ? 

Cela dépend de la pathologie. Un torticolis douloureux aigu cède en 1 ou 2 séances alors 
qu'une lombalgie chronique mettra deux à trois mois avant de disparaître. Pour une 
déformation de la colonne comme la scoliose par exemple, le traitement peut se dérouler sur 
plusieurs années. 
En pratique, quelle que soit la pathologie, dès que la morphologie se normalise et/ou que la 
douleur disparaît, les séances peuvent être espacées (une toutes les 3 semaines par exemple). 
Quand l'objectif est atteint, le traitement s'arrête. On peut, éventuellement, prévoir une séance 
d'entretien toutes les 6 semaines. 



Et pour la scoliose de l'enfant ? 

Cette méthode est mal adaptée aux enfants en bas âge (moins de 8 ans) qui ne comprennent 
pas toujours ce qu'on attend d'eux. " Néanmoins, assure M. Nisand, lorsqu'un enfant a une 
scoliose diagnostiquée et qu'il devient asymétrique, la reconstruction posturale® peut souvent 
lui éviter le port d'un corset et/ou une opération chirurgicale. " 
Dans ce cas s'engage un travail qui met à contribution les parents, le kiné, le médecin traitant 
et le chirurgien orthopédiste. Si on obtient l'adhésion de l'enfant, cette méthode permet 
d'obtenir des résultats très encourageants. 

Y-a-t-il des limites ? 

Cette rééducation n'est pas toujours suffisante dans certains cas de douleurs aiguës 
provoquées par une hernie discale lorsque celle-ci comprime une racine nerveuse. 
Dans les affections articulaires dégénératives comme une coxarthrose trop évoluée et très 
douloureuse, mieux vaut opérer d'abord. La reconstruction posturale® n'interviendra 
qu'ensuite. Elle peut, dans bien des cas, prévenir la bilatérisation des lésions. 
Enfin, elle est inefficace quand le patient ne participe pas activement aux séances et n'adhère 
pas à la méthode. 

* Pour recevoir l'annuaire des reconstructeurs, écrire au Collège International des Praticiens 
de Reconstruction Posturale (CIPRP), 14 rue Wimpheling, 67000 Strasbourg. 

MONIKA ESPINET  

CONSULTANTS : 
PR M. JESEL, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, SPÉCIALISTE DE NEUROLOGIE, MÉDECINE 
PHYSIQUE ET RÉADAPTATION, DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-
KINESITHERAPIE DU CHU DE STRASBOURG. 
MICHAEL NISAND, KINÉSITHÉRAPEUTE, RESPONSABLE D'ENSEIGNEMENT DE 
RECONSTRUCTION POSTURALE® À L'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG. 

Attention, il existe des contre-indications 

- Cette rééducation ne peut pas être appliquée en cas d'affections vertébrales 
cancéreuses, infectieuses ou inflammatoires, comme la polyarthrite 
rhumatoïde. 
- Cependant, dans la spondylarthrite ankylosante - provoquant une déformation 
du tronc en antéflexion (dos rond) et une rupture de l'équilibre tonique entre les 
muscles fléchisseurs et les extenseurs - la reconstruction posturale® peut 
s'avérer très utile car elle permet de prévenir la déformation et de diminuer la 
douleur. 
- A éviter chez la femme enceinte, au cours des trois premiers mois de la 
grossesse (même si le risque abortif est très faible). 
- Lorsqu'une ostéosynthèse de la colonne (stabilisation vertébrale par 
l'intermédiaire de tiges métalliques) a été réalisée, par exemple dans un cas de 
spondylolysthésis L5-Sl (glissement de la 5e vertèbre en avant du sacrum), la 
plus grande prudence s'impose. Mieux vaut ne pas prendre de risques.  

 


