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RÉSUMÉ

L'ostéochondrose vertébrale est fréquemment associée à une cyphose thoracique ou thoracolombaire du rachis et dont la pathogenèse et l'étiologie demeurent incertaines. Les traitements orthopédiques,
médicaux, et/ou chirurgicaux proposés varient en fonction de la gravité de la courbure et dans tous les cas, la
physiothérapie demeure une thérapie complémentaire consistant essentiellement en des exercices de
renforcement des muscles dorsaux que l'on considère asthénique et d'étirement des muscles ischio-jambiers et
des pectoraux souvent trop courts. Le sujet adulte de 25 ans, dont l'observation est rapportée, a une cyphose
thoracique évaluée à 76° par l'angle de Cobb et souffre de douleurs rachidiennes de modérées à sévères. Nous
présentons les résultats de ce cas traité en première intention en rééducation neuromusculaire à l'aide de la
méthode de Reconstruction Posturale. Cette thérapie a pour but de restaurer l'équilibre tonique des muscles
agencés en chaîne par l'entremise de postures spécifiques exécutées au cours de séances individuelles de 60 min
par semaine ou toutes les deux semaines. Au cours d'une période de 24 mois (nov. 98 à nov. 2000), 75 séances
ont été prodiguées et tout exercice d'étirement ou de renforcement des muscles abdominaux et dorsaux a été
proscrit. Les résultats présentés portent sur l'évolution de la douleur, de la posture statique et de la morphologie.
Résultats : Coïncidant avec la sédation des douleurs, nous rapportons une amélioration significative de la
statique du sujet et un redressement de 11º de la lordose lombaire. Conclusion : Cette étude a permis de mettre
en évidence l’hypothèse que les déformations morphologiques ne sont pas, de facto, la cause de douleurs
rachidiennes.

Mots clés : chaînes musculaires, hypertonie musculaire, Reconstruction Posturale, ostéochondrose
vertébrale, rééducation morphologique, rééducation neuromusculaire.
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1.0 INTRODUCTION

L'ostéochondrose vertébrale est une affection fréquente entraînant une cyphose thoracique ou
thoraco-lombaire. Sa prévalence dans la population en générale est estimée de 0,4 à 10% avec une répartition
égale entre les sexes(1-3).

Parfois révélée par des hernies discales, des spondilolyses, par une diminution de la

capacité respiratoire et dans de rares cas par des complications radiculo-médullaires, les raisons principales
d'une consultation médicale et / ou de physiothérapie demeurent les rachialgies et l'esthétique du dos (3, 4). Au
début des années 1960, un traitement ambulatoire a été adopté par la communauté médicale et ce traitement est
toujours appliqué aujourd'hui : repos, immobilisation à l'aide de corset ou d'un plâtre suivi d'un programme
d'exercices d'étirement et de renforcement. Dans les cas extrêmes, lorsque la courbure excède 75°, la chirurgie
peut être envisagée (4).

Le traitement médical préconisé s'adresse principalement aux adolescents ou aux adultes jeunes.
Il repose sur le principe que la cyphose dorsale excessive est la conséquence d'un effondrement du mur vertébral
antérieur et d'un déséquilibre musculaire entre les muscles abdominaux qui seraient trop forts et les muscles
dorsaux trop faibles pour permettre le redressement du tronc. Ainsi, les contentions utilisées jusqu'à la fin de
l'ossification empêcheraient l'aggravation de la cyphose thoracique et contribueraient au redressement du tronc.
Après ce traitement, à l'aide d'une gymnastique orthopédique appropriée, le sujet devrait être en mesure de
conserver les réflexes posturaux corrigés ou nouvellement acquis (4).

Il est difficile d'évaluer les succès de ce traitement qui s'étend sur plusieurs mois voire sur
plusieurs années parce que la conformité des sujets face au traitement est souvent mise en cause. À court terme,
la thérapie orthopédique et/ou chirurgicale procure des résultats intéressants, permettant une réduction d'environ
20° dans les cas de cyphoses moyennes entre 45 et 65° (3-7). Cependant, des études plus récentes de cohorte
semblent démontrer qu'au-delà de cinq ans post traitement, on observe une diminution marquée des gains,
enregistrés immédiatement après le traitement (8-11).
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À l'heure actuelle il existe peu d'alternative au traitement proposé aux adultes qui souffrent de
douleurs chroniques consécutives à une ostéochondrose vertébrale non traitée durant l'adolescence ou qui ont
une courbure thoracique exagérée et qui tend à s'aggraver une fois la croissance terminée.

Cette étude concerne un patient présentant une ostéochondrose vertébrale, traitée exclusivement
par la méthode de Reconstruction Posturale et suivi durant deux ans.

2.0 TERMINOLOGIE

En 1965, "The International Classification of Disease" adoptait le terme d'ostéochondrose
vertébrale comme diagnostic médical de la cyphose dorsale juvénile, décrite originalement par Scheuermann.
Cependant les termes de maladie de Scheuermann, de cyphose juvénile, d'ostéochondrite vertébrale et de
dystrophies vertébrales sont toujours utilisés couramment dans la littérature pour décrire la même pathologie (2).

3.0 L’OSTÉOCHONDROSE VERTÉBRALE

3.1 L’ETIOLOGIE ET LA PATHOGENÈSE

À l'origine, Scheuermann croyait que le mécanisme de la maladie résidait en une nécrose des
couches cartilagineuses assimilées à des épiphyses, ce qui entraînait en plus du processus inflammatoire, une
perturbation de la croissance du corps vertébral (12). Cependant, les rares examens histologiques n'ont jamais
montré de nécrose ou de processus inflammatoire (13, 14).

Depuis 1950, la pathogenèse repose sur des hypothèses de stase veineuse, d'ostéoporose, de
sécrétion accrue d'hormone de croissance, d'altération du métabolisme du cartilage et de facteurs héréditaires (1,
2, 15-17).

Toutefois, aucune relation de cause à effet n'a encore été établie entre ces anomalies et

l'ostéochondrose vertébrale. Jusqu'à ce jour, aucune de ces hypothèses n'a abouti au développement d'un
traitement médical.
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Scheuermann (1921) et Bradford (1981) pour expliquer le phénomène d'ostéochondrose vertébrale
ont proposé une hypothèse mécanique selon laquelle la station debout et la raideur du ligament antérieur
longitudinal observée lors des interventions chirurgicales constitueraient des facteurs dominants de l'évolution
pathogénique (12, 16). L'effet de la désorganisation de la plaque de croissance au moment du développement de
la cyphose peut se concevoir en terme d'une colonne vertébrale combinée et divisée en composantes antérieures
et postérieures. Les éléments antérieurs résistant à la compression et les éléments postérieurs résistant à la
tension ou traction. Cette théorie suppose que les facteurs susceptibles de produire la flexion exagérée du tronc
sont la gravité et la puissante musculature abdominale. Par contre, les muscles extenseurs du rachis du fait d'être
très près de l'axe vertébral, sont désavantagés, ce qui les rend faibles. Cette hypothèse n'a toutefois pas été
soumise à des tests biomécaniques et la puissance des muscles abdominaux ou la faiblesse des dorsaux, dans
cette population, n'a toujours pas été démontrée.

En 1949, Mézières remettait en question l'hypothèse mécanique des muscles dorsaux trop faibles.
Selon ses observations cliniques, Mézières concluait que les muscles dorsaux étaient trop courts et trop forts.
Elle émettait le postulat que le raccourcissement musculaire était à l'origine des déformations lordotiques dans
les régions cervicale et lombaire (18). À la fin des années 1990, l'hypothèse d'un déséquilibre tonique entre les
chaînes musculaires* postérieure et antérieures du cou et des lombes ajoutait un élément neuromusculaire à une
approche posturale qui était jusqu'à ce jour purement mécanique (19). Le modèle théorique comporte quatre
chaînes musculaires (fig. 1)

CAC
CB

GCCP

CAL

Figure 1 : le modèle des chaînes musculaires comporte quatre chaînes :
GCCP : la grande chaîne corporéale postérieure ; CAC : la chaîne
antérieure du cou ; CB : la chaîne brachiale ; CAL : la chaîne antérieure des
l b
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3.2 LA SÉMIOLOGIE

Malgré le manque de donnés et de consensus concernant l'étiologie et la pathogenèse, les signes
cliniques et radiologiques sont indiscutables.

3.2.1 LES SIGNES CLINIQUES

En règles générales, deux signes motivent la première consultation d'un adolescent ou d'un adulte
jeune. Il s'agit d'algies qui sont localisées au niveau des déformations vertébrales (lordose ou cyphose) et d'une
attitude voûtée. Ces deux signes sont fréquents et souvent associés bien que le sujet puisse présenter isolément
l'un ou l'autre de ces signes. La douleur est le plus souvent une douleur de fatigue apparaissant en fin de
journée, après des efforts ou après une station debout ou assise prolongée. Cette douleur reste localisée au
rachis sans irradiation dans les membres et elle est calmée par le repos prolongé (1, 3, 4).

Contrairement aux cyphoses d'autres origines (mal de Pott, ostéochondrite non tuberculeuse,
lésions traumatiques) dont le sommet est le plus souvent confondu avec celui de la cyphose dite physiologique,
le sommet de la cyphose dans ce cas particulier est généralement situé plus bas : entre la septième et la onzième
vertèbre dorsale (4). On observe souvent la présence d'une hyperlordose lombaire et/ou cervicale, cette dernière
étant presque toujours accompagnée d'une avancée de la tête (1, 3).

Sur le plan postural, on observe

l'enroulement des épaules associé à une rétraction des muscles pectoraux (1).

3.2.2 LES DONNÉES RADIOLOGIQUES

La cyphose thoracique physiologique, mesurée par l'angle de Cobb, se situerait entre 20-45° (20).
Dans le passé, les courbures supérieures à 45° étaient considérées pathologiques. Des études plus récentes ont
montré que des courbures de plus de 70° pouvaient exister en l'absence de conditions pathologiques (21-23). Le
signe caractéristique est la déformation cunéiforme de plus de cinq degrés de trois vertèbres adjacentes à l'apex
de la cyphose. Des corps vertébraux sont aplatis et les plateaux ont un aspect irrégulier et feuilleté avec des
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encoches semi-circulaires correspondant à des hernies discales spongieuses ou nodules de Schmorl. On constate
qu'il est fréquent de voir chez l'adulte une arthrose dégénérative modérée ou sévère (2).

4.0 LA MÉTHODE DE RECONSTRUCTION POSTURALE

La méthode de Reconstruction Posturale* (MRP) est une approche physiothérapique de
rééducation neuromusculaire. Jesel et al. (1999) considèrent que "la MRP se distingue des autres méthodes de
rééducation posturale par une conception neuromusculaire des dysmorphismes* et par l'outil thérapeutique" (19).
Selon la conceptualisation de ce modèle théorique, les dysmorphismes acquis et leurs aggravations progressives
seraient secondaires à une rupture de l'équilibre tonique entre les chaînes musculaires. L'augmentation du tonus
des chaînes musculaires provoquerait la rétraction musculaire. Dans le cadre d'une thérapie de rééducation
neuromusculaire, la MRP a pour objectif de normaliser le tonus des chaînes musculaires et non d'étirer les
muscles. Dans le but de normaliser le tonus musculaire, le physiothérapeute utilise une technique spécifique à la
MRP "la sollicitation active inductrice".

*

Selon Jesel et al. (1999), la sollicitation active inductrice induirait

dans une zone corporelle éloignée, un excès de tonus musculaire par un mécanisme de facilitation
neuromusculaire. Le but de la manœuvre* étant de maintenir la posture* durant une période suffisamment
longue pour permettre l'épuisement de l'hypertonie induite.

En 1997, Michaël Nisand a introduit une modélisation permettant à l'évaluateur d'expliquer les
dysmorphismes observés, et ce, dans les trois plans de l'espace (24, 25). Ce modèle comporte des notions de
flèches virtuelles transfixiantes* lesquelles font référence aux dépressions observées, le plus souvent au niveau
du tronc. Selon Nisand, les dépressions font état de l'ensemble des forces qui s'exercent à un endroit spécifique
du rachis. La résultante de ces forces (direction, intensité, sens) a le potentiel à son tour de provoquer une
déformation qui s'exprime normalement par une saillie. La notion de piliers* est une expression des structures
les plus saillantes aux extrémités des lordoses. Aujourd'hui, ce modèle est utilisé par tout physiothérapeute
pratiquant la MRP et il contribue à standardiser les évaluations statiques et dynamiques.
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4.1 BUTS DU TRAITEMENT

Notre sujet atteint d’ostéochondrose vertébrale sera traité en rééducation neuromusculaire par la
méthode de Reconstruction Posturale. Le traitement a pour objectif la normalisation du tonus des chaînes
musculaires. Les effets bénéfiques envisagés seront la sédation des algies et l’amélioration de la posture. À plus
long terme, ce traitement vise à l’acquisition d’un meilleur schéma corporel, un accroissement de la souplesse
musculaire et articulaire, l’amélioration et le maintien de la qualité de vie et la prévention de problèmes
secondaires.

4.2 MESURE DES RÉSULTATS

Dans le cadre de cette étude, les anomalies morphologiques et les douleurs constitueront les
méthodes principales d'évaluation des résultats.

L'étude radiologique du rachis apportera un complément

d'information concernant l'évolution des courbures rachidiennes. La douleur sera évaluée à toutes les douze
semaines à l'aide de l'échelle visuelle analogique de 100 mm. Cette évaluation consiste en une ligne droite,
longue de 100 mm. Les limites représentent les limites extrêmes d’une échelle de la douleur soit l’absence de
douleur à la pire douleur jamais ressentie. L’orientation de la ligne est horizontale et le sujet trace un trait en un
point sur la ligne correspondant au niveau de douleur. Nous pouvons obtenir une valeur numérique en mesurant
la distance du trait de la limite d’absence de douleur. Lors du bilan initial, l’évaluation sera de type absolue. Le
sujet devra indiquer l’intensité de la douleur au moment de l’évaluation. Les évaluations intermédiaires seront
de type comparatif et mesureront le soulagement de la douleur avec le temps.

Des radiographies de la colonne vertébrale dans le plan sagittal en position debout seront prises
après six mois et la mesure des courbures se fera par angle de Cobb décrit par Bernhardt et Bridell (1989) (23).

En Reconstruction Posturale, la morphologie est un indicateur des conséquences de l'hypertonie
musculaire physiologique* sur la morphologie. L'outil d'évaluation est la photographie. La morphologie sera
donc appréciée à l'aide de photos prises de face, de dos, de profil gauche et droit. Lors du bilan initial, les
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photos sont prises en position naturelle sans tentative de correction de la part du sujet. Il est possible de
reproduire ces prises dans une même séance et de séance en séance parce que les photographies sont faites dans
des conditions qui sont systématiquement les mêmes. L'appareil photographique ainsi que la distance à laquelle
il est placé du sujet, la pellicule et l'éclairage sont toujours identiques. Le patient se place debout les pieds joints
(sauf si un valgus des membres inférieurs l'en empêche) devant un fond quadrillé et sur une croix dessinée au sol
servant de repère. La morphologie du patient est comparée à celle du Parangon* décrit par Mézières (18).
Toutes déviations morphologiques par rapport au Parangon sont notées. Une fois le traitement amorcé, les
modifications de la statique et/ou les changements morphologiques dénotent de l'efficacité du traitement.

5.0 HISTOIRE DE CAS

5.1 BILAN INITIAL

5.1.1 ANAMNÈSE

Le patient est un jeune homme de 25 ans souffrant de lombalgies depuis l'âge de douze ans. Ses
douleurs se sont intensifiées au cours des deux dernières années et se sont étendues aux régions cervicale et
thoracique sans irradiation dans les extrémités. Il souffre d'un embonpoint depuis l'adolescence. Il essaie de
contrôler son poids à l'aide d'un régime diététique et d'un programme d'activité physique qui comprend un
entraînement cardio-vasculaire et des exercices d'étirement et de renforcement.

Antécédents : conséquence d’une musculature peu développée pour son âge, son apprentissage de
la station debout et de la marche se font difficilement à l'aide de bottes et de souliers orthopédiques qu'il portera
jusqu'à l'âge de six ans. À douze ans, il est traité par chiropraxie pour des douleurs lombaires. Au cours de la
période suivante de 10 ans, les douleurs se sont estompées sans toutefois disparaître complètement. Il prend
conscience de son attitude voûtée vers l'âge de 18 ans. À l'âge de 24 ans, les douleurs rachidiennes deviennent
insupportables et il n'apprécie pas l'image qu'il a de lui-même. De juillet à novembre 1998 (5 mois), il est traité
par chiropraxie. En début de traitement, sa courbure thoracique est évaluée à 86°. Durant cette période, il subit
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des manipulations au niveau dorsal et il complète le traitement par des exercices de renforcement musculaire des
dorsaux et des abdominaux. Au terme des traitements par chiropraxie, la courbure thoracique est évaluée à 76°.
Sur le plan fonctionnel, il est incapable de dormir sur le dos. Il ne supporte pas la position assise ou la station
debout au-delà de 15 minutes. Assis, les douleurs sont localisées au niveau thoraco-lombaire alors que debout,
elles sont davantage localisées au niveau lombo-sacré. Son sommeil est souvent perturbé par une douleur au
niveau thoracique et/ou cervical.

Antécédents Médicaux :

depuis plusieurs années, il souffre d'embonpoint.

Au cours de la

dernière année, il a observé un début d'acouphènes principalement des sifflements et occasionnellement des
bourdonnements ; il souffre de constipation ; il a des difficultés à se concentrer.

Activités professionnelles et sociales : célibataire, le traitement a débuté alors qu’il était étudiant
en technique d’architecture. Il s’entraînait régulièrement au gymnase à raison de trois séances par semaine et il
pratiquait plusieurs sports. Depuis janvier 2000, il a adopté une vie plus sédentaire. Il cumule deux emplois à
temps partiel - technicien architecture et agent de sécurité.

Les buts du sujet : dans l'immédiat, il veut éviter la chirurgie. À moyen terme, il voudrait prendre
part à des activités sans qu'elles ne provoquent de douleurs aiguës susceptibles de persister plusieurs heures voir
même plusieurs jours. À plus long terme il désire améliorer sa posture.

5.1.2 EVALUATION DE LA DOULEUR

Lors de la première visite, le patient se plaint d'une douleur cervicale aiguë et au niveau thoracique
d'une lourdeur éreintante aggravée par la fatigue ; au niveau lombaire il ressent un endolorissement permanent.
Pour ces trois régions, l'intensité est de 87/100 en cervical, 63/100 en thoracique et 79/100 en lombaire. Toute
activité modérément intense exacerbe la douleur, en particulier au niveau cervical et thoracique. En général, les
douleurs sont plus intenses en fin de journée et il est soulagé par le repos. Il n'est traité ni par relaxants
musculaires ou anti-inflammatoires, ni par agents physiques.
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5.1.3 EVALUATION DE LA POSTURE

Allure générale. Taille : 181,5 cm ; poids : 94 kg ; indice de masse corporelle (IMC) : 28,8 (la
norme se situe entre 20 et 25) ; il se classe dans la catégorie d'individus obèses. Il est droitier.

En date du 12 novembre 1998 (annexe I), la posture debout est caractérisée par un déséquilibre
antérieur et latéral droit (fig. 2, a à d). Le genou droit est rétropulsé et l'hémibassin droit antéversé. Dans
l'ensemble, le bassin semble en rotation droite. Notons qu'il est possible que le déplacement du corps vers la
droite soit le résultat d'une rotation médiale du calcanéum droit ou encore d'une translation relative de la ceinture
pelvienne à droite et la ceinture scapulaire à gauche. De plus, il est envisageable qu'une translation pelvienne
plus importante que la translation scapulaire puisse donner la morphologie observée dans le cas présent. Dans le
plan sagittal, nous notons une avancée de la tête, une région lombaire caractérisée par une dépression lordotique
paramédiane droite (la musculature paravertébrale gauche étant nettement visible de profil droit), une cyphose
thoracique dont l'apex est situé à T9. Les membres supérieurs se caractérisent par l'enroulement des épaules et
la flexion des coudes. La ligne du tragus tombe en avant du pied entraînant une pression accrue sur les
articulations metatarso-phalangiennes en extension et les interphalangiennes en flexion (fig. 2, c et d) .

Le décubitus dorsal est très inconfortable en raison de l'hyperextension cervicale. Au niveau
lombaire, la dépression lordotique paramédiane droite est facilement identifiable. Le sein droit est plus saillant
que le gauche. Les tendons des deux muscles grand pectoraux sont très tendus. Les deux genoux sont
légèrement fléchis, les creux poplités jusqu'à la mi-cuisse n'étant pas au contact avec le sol. Les membres
inférieurs sont de longueur égale.

La déformation du rachis apparaît principalement dans le plan sagittal avec des lordoses cervicale
et lombaire très accentuées (fig. 2, c et d) . Dans le plan frontal, nous notons une légère déviation latérale à
convexité gauche au niveau cervical et lombaire et à convexité droite au niveau thoracique (fig. 2, a et b) . Les
piliers supérieurs sont classiques, à savoir l'angle inférieur du scapulum droit et l'épine du scapulum gauche. Les
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piliers inférieurs sont plus distants et se situent à droite à la moitié supérieure du mollet et à gauche à la partie
inférieure du tendon d'Achille.

Le point d'entrée de la flèche inférieure semble paravertébrale droite,

possiblement au niveau de L3-4.

Les positions quadrupédique et assise confirment l'entrée de la flèche

supérieure qui se situe dans la région paramédiane droite au niveau de T1/T2. La sortie de la flèche inférieure se
situe dans le cadrant inférieur gauche de l'abdomen, ce qui expliquerait la déformation des basses côtes au
niveau de l'aileron de Sigaud et l'avancée de l'hémibassin gauche donnant l'impression d'une rotation droite du
bassin. La sortie de la flèche supérieure pourrait se situer au niveau sous claviculaire parasternal gauche.

5.1.4 ÉVALUATION RADIOLOGIQUE

La position du sujet lors de la prise des radiographies était identique pour les régions cervicale et
lombaire - le sujet était debout avec les bras tombant le long du corps. La lordose cervicale fut mesurée à 62˚
avec un apex situé au niveau de la cinquième vertèbre cervicale (annexe I, fig. 3a) . Pour la région thoracique,
les bras étaient croisés en avant avec les mains reposant sur l'épaule controlatérale. Les radiographies prises le
13 mai 99 et les suivantes ont été prises debout les pieds joints. Nous sommes incertains de la position exacte
des pieds lors de la prise des premiers clichés en mai et novembre 1998 mais l'écart entre les pieds n'excédait pas
la largeur des épaules. L'analyse des clichés radiologiques de novembre 1998 fait état d'une cyphose dorsale à
grand rayon, mesurée par angle de Cobb à 76° dont l'apex se situe à T9 ; cinq vertèbres adjacentes sont
cunéiformes et les plateaux vertébraux des 4 dernières vertèbres thoraciques, en particulier sont irréguliers (fig.
3b) .
5.2 PLAN DE TRAITEMENT

Le traitement s'est échelonné sur une période de 24 mois. Nous poursuivions trois objectifs :
premièrement la sédation des douleurs ; deuxièmement la correction de l'alignement des masses dans les plans
frontal et sagittal et troisièmement, l'amélioration de la morphologie rachidienne et le maintien des acquis tout en
espaçant la fréquence des traitements. En général, le traitement s'est effectué à raison d'une séance par semaine
au cours de la première année et d'une séance toutes les deux semaines au cours de la deuxième année. La
suspension de l'entraînement en musculation durant les six premières semaines de traitement et enfin l'arrêt
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complet de tous les exercices de renforcement des muscles abdominaux et dorsaux pour toute la durée du
traitement ont été préconisés.

5.3 CONTENU THÉRAPEUTIQUE DES SÉANCES EN RECONSTRUCTION POSTURALE

En 24 mois, 75 séances furent réalisées. Notons qu'au début du traitement, deux éléments majeurs
ont gêné la réalisation des postures* : (1) la difficulté de concentration du sujet, et (2) sa difficulté à maintenir un
rythme de respiration régulier. Le traitement en RP requiert une participation active et constante de la part du
sujet. Par conséquent, le manque de concentration, qu'il soit du à de la fatigue ou un état d'hyperactivité
contribue à perturber la respiration et éventuellement la capacité de maintenir activement la posture. Dans
l'ensemble, les postures ont été réalisées en position de décubitus dorsal, assise et debout avec une prédominance
en décubitus dorsal parce que les positions assises et debout généraient des douleurs d'intensité variée au niveau
du rachis et des membres inférieures. L’inventaire des manœuvres appliquées au cours de ce traitement est
détaillé à l’annexe II.

Chaque posture avait comme objectif une cible thérapeutique* à distance de la sollicitation active
inductrice.

La

sollicitation active inductrice a pour but d'induire une réponse évoquées* à distance de

l'induction. Plus le bras de levier* est long, c'est à dire que plus la distance entre l'induction et la réponse
évoquée est grande, plus grand est le potentiel d'efficacité. Par exemple, dans le but d'induire une hypertonie des
chaînes musculaires dont la cible thérapeutique serait la région cervicale, une posture réalisée avec une induction
au niveau des pieds serait potentiellement plus efficace qu’une posture réaliser à l’aide d’une induction au
niveau des mains. Les réponses évoquées peuvent être multiples. Certaines s'expriment par des contractions
involontaires conscientes pouvant être éliminées par une commande verbale provenant du thérapeute ou les
contractions involontaires peuvent être inconscientes et dans ce cas l'élimination de la contraction nécessite une
aide proprioceptive.

En MRP, cette procédure fait référence au trépied évoqué*.

La réponse évoquée

conséquente à l'hypertonie des chaînes musculaires pourrait s'exprimer par une tentative de varus du calcanéum
droit, un dysmorphisme observé lors du bilan statique.
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5.4 BILAN FINAL

Au cours de la période de traitement de deux ans, le style de vie de notre sujet a changé de façon
significative. Il est passé d'une vie active d'étudiant à une vie professionnelle. Il mène une vie plus sédentaire
passant une grande partie de ses journées en position assise. Combinant deux jobs, ses activités sportives et
récréatives furent pratiquées moins régulièrement.

Durant cette période, nous avons enregistré une

augmentation de poids de 10 kg et une diminution de la taille de 1,5 cm (tab. I).

5.4.1 ÉVALUATION DE LA DOULEUR

Les douleurs sont presque inexistantes. Sur le plan fonctionnel, il n'a aucune difficulté à rester
assis ou debout pendant plusieurs heures. Il dort bien sur le dos et il ne ressent qu'une légère raideur matinale.
L'évaluation de la douleur a été réalisée à toutes les six semaines au cours des six premiers mois et à tous les
trois mois jusqu'au terme du traitement. Elle reflète l'état du sujet au cours de la période précédant l'évaluation.
Dans l’ensemble, nous observons une diminution importante des douleurs en seize séances (83%) et l'atteinte
d'une condition presque indolore après six mois de traitements (tab. II). L'apparition de douleurs en mai 2000
correspond à la période où le patient passait de la vie étudiante à une vie professionnelle. La recherche d'emploi
et l'amorce d'un nouveau travail pourraient être à l'origine d'un état de tension musculaire accrue et une
difficulté à se détendre physiquement.
5.4.2 ÉVALUATION DE LA POSTURE

Dans le plan frontal (annexe III, fig. 4, a et b), le corps est toujours légèrement déporté à droite.
Nous observons une diminution marquée de la rétropulsion du genou droit. Dans le plan sagittal, la ligne du
tragus tombe à mi-chemin entre la base et la tête du 5ième métatarse (fig. 4, c et d) Nous observons également
une diminution de tension au niveau de la chaîne brachiale, la flexion des coudes et des doigts étant moins
prononcée. La courbure cervicale et l'enroulement des épaules apparaissent moins prononcés. En décubitus
dorsal, le sujet ne rapporte aucun inconfort malgré la persistance de l'hyperlordose cervicale. Les deux jambes
reposent au sol sur toute leur longueur.
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5.4.3 ÉVALUATION RADIOLOGIQUE

Au terme du traitement, nous observons une amélioration significative de la courbure lombaire de
onze degrés alors que l’angle des courbures cervicale et thoracique demeurait stable. Malgré l’absence de
changements dans l’angle de Cobb au niveau thoracique nous observons une modification favorable de la forme
de la courbe. L’apex de la courbure thoracique originalement situé à T9 est maintenant situé à T8 (annexe III,
fig. 5b).
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6.0 LES RÉSULTATS

Les ANNEXES I, III et IV font états des changements morphologiques, posturaux et
radiologiques survenus au cours de la période de traitement de 24 mois.

Tableau I : Variation de la taille, du poids et de l’indice de masse corporelle sur une période de 24 mois.

Date/heure

Poids
(Kg)
94

IMC

Nov. 98/13h30

Taille
(cm)
181,5

Mai 99/13h30

180,5

96,5

29,6

Nov. 99/13h30

179,0

100,0

31,2

Mai 2000/19h00

179,7

104,0

32,3

Nov. 2000/19h00

180,0

104,0

31,8

28,5

Tableau II : Évolution de la douleur rapportée à l’aide de l’EVA de 100 mm et couvrant la période de
novembre 1998 à novembre 2000.

Date
Novembre 98

Douleur
cervicale
87

Douleur
thoracique
63

Douleur
lombaire
79

Total
/30
229

Mai 99

2

5

10

17

Novembre 99

0

0

0

0

Mai 2000

0

6

8

14

Nov.2000

0

0

0

0

En mai 2000, la douleur survenait habituellement lors des entraînements en musculation et
les douleurs s’estompaient à l’arrêt de l’activité. Depuis octobre 2000, il ne ressent aucune douleur à
l’entraînement mais il rapporte un engourdissement matinal qui s’estompe en moins d’une heure.
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Tableau III : Évaluation des courbures rachidiennes mesurées par la méthode de Cobb selon Bernhardt et
Bridwell (1989) (23).

Date

Mai 98

Colonne
Cervicale
Degrés
C1 à C7
n/d

Colonne
Thoracique
Degrés
T3 à T12
86

Colonne
Lombaire
Degrés
T12 à L5
n/d

Région
lombo-sacrée
degrés
L5-S1
n/d

Novembre 98

62

76

n/d

n/d

Mai 99

59

72

20

Novembre 99

60

76

68
L1 à L5
55

18

Mai 2000

55

78

57

21

Novembre 2000

59

78
T3 à T11

57

18,5

Note : n/d : non disponible ; les variations de ± 5 degrés sont considérées comme non significatives.

7.0 DISCUSSION
Sur le plan des mensurations (tab. I), nous notons une augmentation graduelle et significative du
poids (10 kg) et une diminution de la taille de 1,8 cm. Cette diminution de la taille nécessite une réflexion
puisque nous nous attendions à une augmentation de la taille conséquente à une amélioration au niveau de
l'alignement des masses et une attitude moins voûtée. Cette diminution de taille peut être attribuée à un certain
nombre de facteurs. Il est possible que l'augmentation de poids ait pu jouer un rôle mais il est sans doute mineur
puisque au cours des derniers six mois, le poids a augmenté de 4 kg alors que la taille augmentait de 7 mm. Le
temps de la journée où la mesure a été prise pourrait également s'avérer un facteur dans le cas présent. Nous
croyons cependant que l'apparition d'un léger flexum des genoux en cours de traitement, lequel s'est estompé,
pourrait expliquer ce phénomène tout particulièrement la diminution de taille de 2,5 cm enregistrée à la mitraitement (annexe IV, fig. 8, b et c) .
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L'élément le plus remarquable est sans aucun doute la sédation des algies. En moins de six mois,
les douleurs étaient presque inexistantes (tab. II) . Au cours de cette période, nous observons une amélioration
de l'alignement des masses dans le plan sagittal (annexe IV, fig. 8 et 9) . En début de traitement, la ligne du
tragus tombait en avant du pied alors que six mois plus tard, elle tombait devant la tête du 5ième métatarse.

L'anamnèse nous indique qu'au début de la puberté, déjà notre sujet souffrait de lombalgies. Ces
douleurs thoraco-lombaires peuvent s'expliquer par les déformations vertébrales et le déséquilibre antérieur du
tronc, ce qui entraîne une sollicitation excessive de la charnière lombo-sacrée. Notre sujet étant d'âge adulte, il
était peu probable de voir survenir des changements structuraux au niveau vertébral, la croissance osseuse étant
terminée. Cependant nous anticipions suite au traitement en RP, une amélioration de l'apparence morphologique
et une sédation marquée des douleurs. Nous croyons qu'en début de traitement, les douleurs étaient de nature
inflammatoire, des algies mécaniques aggravées par les activités physiques et cédant au repos. Ces algies ont
disparu après le traitement en RP et cette disparition coïncide avec le réalignement des masses et l’amélioration
significative de la lordose lombaire qui est passé de 68º à 55º au cours de la première année de traitement. Au
cours de la deuxième année de traitement, notre sujet décrivait ses douleurs en terme de raideur matinale qui
s'estompaient en moins d'une heure alors qu'en début de traitement il décrivait des sensations de crampes et de
douleurs aiguës lors d'activités ou post activités. Il n'est pas exclu que la mobilisation active soit à l'origine de la
sédation des raideurs matinales en provoquant une légère hausse de la température corporelle. Une diminution
de la viscosité interne des tissus et une augmentation de l'ouverture des capillaires également conséquente à
l'activité physique, pourraient expliquer la diminution de cette raideur matinale.

L'analyse de la morphologie, soulève deux points intéressants (annexe IV) : (1) celui du
déséquilibre latéral droit et (2) les changements morphologiques modestes obtenus. Nous pouvons noter un
genou droit rétropulsé et une rotation médiale plus accentuée qu'à gauche. Le calcanéum est en rotation médiale
et versé sur son bord externe. La hauteur des crêtes iliaques est non symétrique et la ligne axilo-pelvienne droite
n'est pas rectiligne. Il n'est pas exclu que le tenseur fascia lata et la bande iliotibiale droite entraîne par un effet
tenseur tout le bloc inférieur dans un déséquilibre latéral droit. Un système fonctionnel de tissu conjonctif
recouvrant le bassin et les membres inférieurs, tel que celui décrit par Gerlach et Lierse (1990) tend à supporter
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ce postulat (26). Selon ces auteurs, le trajet du tractus iliotibial entremêlée avec le fascia crural se poursuivrait
latéralement jusqu'à la malléole latérale. Une relation complexe existe donc entre le système musculaire et le
système conjonctif et il est probable qu'une faiblesse de l'un des systèmes entraîne le renforcement spontané de
l'autre. Il est envisageable qu'un système conjonctif plus rigide que la normale, entretienne des déformations
pendant plusieurs mois voir même des années malgré une baisse de l'hypertonie musculaire. Dans l'ensemble, il
n’y a pas eu de changements majeurs de la morphologie vertébrale mais une amélioration importante de la
statique du sujet, laquelle coïncide avec la sédation des algies et ultérieurement une diminution significative de
la lordose lombaire.

8.0 CONCLUSION

Au cours d'une période de 24 mois, un jeune adulte de 25 ans atteint d'ostéochondrose vertébrale
et souffrant de douleurs rachidiennes modérées parfois sévères a été traité en rééducation neuromusculaire par la
méthode de Reconstruction Posturale dans le but de diminuer ses douleurs et d'améliorer la morphologie
rachidienne.

Au terme de 75 séances, les douleurs ont disparu. Coïncidant avec la sédation des douleurs, la
statique du sujet s'est améliorée de façon significative malgré l'absence de changements morphologiques du
rachis. À l'exception de la suspension temporaire (six semaines en début de traitement) de son entraînement en
musculation, le patient a pu poursuivre toutes ses activités. Le traitement s'est caractérisé par l'arrêt complet des
exercices de renforcement des muscles dorsaux et abdominaux. Considérant le progrès enregistré jusqu'à ce
jour, nous croyons que le sujet pourrait bénéficier de séances additionnelles à raison d'une séance par mois ou
toutes les six semaines.

L'hypertonie des chaînes musculaires à l'origine des déformations corporelles reste à démontrer.
Cependant, ce cas particulier nous a offert l'opportunité de mieux apprécier l'hypothèse avancée par Jesel et al.
(1999) concernant le phénomène douloureux (19). Entre autre, il nous apparaît évident que les déformations
morphologiques ne sont pas, de facto, la cause de la douleur. Le déplacement excessif des masses dans un des
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trois plans de l'espace nécessite le recrutement constant d'une musculature mal adaptée pour ce genre de travail.
De ce fait, il est envisageable que le système de tissu conjonctif se soit adapté à une tension musculaire accrue
en développant un tissu plus résistant à la tension ou en produisant une plus grande quantité de tissu fibreux.
Tenant compte de leur étroite relation avec les cloisons intermusculaires et interosseuses, les fascia possèdent
tous les éléments nécessaires pour entretenir les déformations corporelles malgré une diminution de l'hypertonie
des chaînes musculaires.

Dans le cadre d'une thérapie en rééducation neuromusculaire, la Reconstruction Posturale pourrait
s'avérer une alternative de traitement intéressante au traitement orthopédique préconisé aujourd'hui pour
l'adolescent(e) en période de croissance. Dans l'ensemble, cette thérapie est moins contraignante pour le jeune et
pourrait être mieux tolérée que le traitement orthopédique traditionnel.

Enfin, les résultats obtenus nous

amènent à nous questionner sur l'application systématique d'exercices de renforcement des muscles dorsaux et
abdominaux pour ce genre de pathologie. A la lumière des résultats obtenus, il serait judicieux d'entamer une
étude traitant de plusieurs cas et dont le suivi s'échelonnerait sur plusieurs années.
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LEXIQUE
BRAS DE LEVIER : Distance séparant l’induction de la réponse évoquée.
CHAÎNE MUSCULAIRE : Ensemble de muscles polyarticulaires, de même direction, qui se succèdent en
s’enjambant sans discontinuité, comme les tuiles d’un toit.

Quatre chaînes répondent à cette définition : la

chaîne antérieure des lombes ; la chaîne antérieure du cou ; la chaîne brachiale (paire) ; la grande chaîne
corporéale postérieure.
CIBLE D'UNE MANŒUVRE : Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée.
DYSMORPHISME (consécutif à l'hypertonie des chaînes musculaires) : Déformation permanente (versus
transitoire) de l’appareil locomoteur, acquise (versus héréditaire) et spontanée (versus induite par un agent
exogène).
FLÈCHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES : Modélisation de type vectorielle reflétant les différents
paramètres de la résultante des forces déterminantes d'une dépression lordotique (direction, sens, point
d'application, module).
HYPERTONIE MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE : Augmentation spontanée, systématique, non linéaire
du tonus musculaire basal dans les chaînes musculaires.
MANŒUVRE : Sollicitation active dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de l’hypertonie des
chaînes, provoque à distance des réponses évoquées.
MÉTHODE DE RECONSTRUCTION POSTURALE : Ensemble de technique propre à normaliser
durablement le tonus des chaînes musculaires et qui se sert de la restauration morphologique comme moyen
d’évaluation.
OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE :

But d’une posture et/ou d’une séance et/ou d’un traitement que le

thérapeute s’assigne en fonction de la plainte du patient (algie, dysfonction, dysmorphisme) et/ou des éléments
du bilan initial. C’est un résultat recherché, escompté.
PARANGON MORPHOLOGIQUE : Modèle idéal et virtuel de la morphologie humaine. Ses lignes sont
symétriques, rectilignes et obliques.

POSTURE :

Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et comportant

obligatoirement une manœuvre aggravante (essentielle) et éventuellement une ou des manœuvres correctrices
d’emblée (adjuvantes).
RÉPONSE EVOQUÉE :

Comportement anormal et transitoire dont l’expression la plus classique est

biomécanique (trépied évoqué). Mais d’autres types de réponses sont aussi possibles : surdité sélective,
ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, inhibition partielle ou totale de mouvements
habituellement réalisables, manifestations neurovégétatives. Ces phénomènes sont liés à l’hypertonie des chaînes
et engendrés par une sollicitation active inductrice.
SOLLICITATION ACTIVE INDUCTRICE : Sollicitation active des chaînes musculaires et/ou mise en
tension passive autour d’une poulie de réflexion naturelle, dans l’amplitude maximale possible qui, du fait de
l’hypertonie des chaînes, provoque à distance des réponses évoquées. Cette notion recouvre aussi bien les
grands mouvements que les tentatives pour réaliser des grands mouvements, lesquels seraient empêchés par un
obstacle mécanique ou par une inhibition réflexe. Elle recouvre aussi les efforts pour ramener transitoirement
un article ou une suite d’articles vers la morphologie normale. La sollicitation active inductrice constitue le
principe actif de la MRP.
TRÉPIED ÉVOQUÉ : Expression biomécanique de la réponse évoquée qui se manifeste à distance de
l’induction par des contractions volontaires, des contractions involontaires induites (de perception consciente ou
inconsciente) et par l’hypertonie induite (de perception toujours inconsciente).

ANNEXES

ANNEXE I – LE BILAN MORPHOLOGIQUE STATIQUE ET RADIOLOGIQUE INITIAL
Figure 2 : bilan morphologique statique en date du 12 novembre 1998

figure 2a : vue antérieure

figure 2c : vue de profil gauche

figure 2b : vue postérieure

figure 2d : vue de profil droit

ANNEXE I – LE BILAN MORPHOLOGIQUE ET RADIOLOGIQUE INITIAL
Figure 3 : bilan radiologique initial du rachis cervical et thoracique en date du 6 novembre1998.

figure 3a. Colonne cervicale, 62˚, apex C5

figure 3b. Colonne thoracique, 76˚, apex T9

Note : la radiographie de la colonne lombaire n’a pu être reproduit sur papier.

ANNEXE II – LE TYPE ET LA FRÉQUENCE DES MANŒUVRES UTILISÉS
LORS DU TRAITEMENT EN RP
novembre 1998 à novembre 2000

Articulations

Manœuvres

Position de
départ

Tabulation du nombre de manœuvres validées
Nov. 98 à Mai 99 à
Mai 99
Nov. 99

Nov. 99 à
Mai 00

Mai 00 à
Nov. 00

Total
% 2 blocs

Bloc supérieur
Tête

Épaule

Rotation D tête

DD
Debout
Rotation G tête
DD
Debout
Flexion lat D tête DD
Flexion lat G tête DD
Recul de la tête
Assis
Debout
Travail Résisté
Assis

Abd MS D
Abd MS G
Abd MS bilat
FA MS D
FA MS G
FA MS bilatéral
Travail alterné

Main

Travail alterné
Supination D
Supination G
Pronation D
Pronation G
Flexion résistée

Total bloc sup. Manœuvres

DD
DD
DD
Debout
DD
Debout
DD
Debout
DD

DD
Debout
DD
DD
DD
DD
DD

5
5

2
2
2
2

1
1

4
4
6
3
7

6
8
3

1
10

6
3

34

25

13

9

1
11

2

1

81

3
4

4
2

4
6

3

9

3
3
2
4

23

21

13

1
1

2

3
1

2
11

68

4
3
1
1
1
2

12

59

58

14
26

20

163 / 58%

ANNEXE II – LE TYPE ET LA FRÉQUENCE DES MANŒUVRES UTILISÉS
LORS DU TRAITEMENT EN RP
Bloc inférieur
Hanche

Flexion droite
DD
Flexion gauche
DD
Flexion bilatérale DD

Genou

Varum

Genou

Valgum

Cheville

Travail alterné
cheville
bilatérale

DD
DD + Flx
Assis
Debout
DD
DD + Flx
Assis
Debout
DD

DD + Flx
Assis
Travail alterné D DD + Flx
Travail alterné G DD + Flx
Orteils

hallux D
quintus D
hallux G
quintus G
E.R.O. D
E.R.O. G

DD
DD
DD
DD
Assis
Assis

3
3
2
4
6
1

4
8
4
20

3
2
5

4
4
3
11

39

1
1
2
12
15

7
8

3
3
1

6

4

2

2

8

4

2
2
2
1
1

2
1
1
2
2

16

1
1
40

6
21

6
22

18
116 / 42%

98
25

47
13

42
13

279
75

4
17
2

Total bloc inf.

Manœuvres

3
2
5
33

Total 2 blocs

Manœuvres
No. de séances

92
24

43

Remarques :
(1) une manœuvre est considérée validée lorsqu’elle induit une réponse évoquée à distance et qu’au cours de la
posture nous sommes en mesure d’observer une correction de la dysmorphie induite.
(2) les manœuvres bilatérales au niveau des extrémités avaient pour but d’induire une dysmorphie dans l’autre
bloc constituant une manœuvre inter bloc.
(3) les manœuvres unilatérales au niveau des extrémités avaient pour but une cible controlatérale intra bloc ou
une cible inter bloc.
(4) les manœuvres au niveau de la tête visaient exclusivement le bloc inférieur
(5) les manœuvres d’induction au niveau des orteils avaient pour but une cible intra article (i.e. le pied ou le MI
du même côté que l’induction), une cible intra bloc (i.e. le MI controlatéral) et / ou une cible inter bloc.

ANNEXE III – LE BILAN MORPHOLOGIQUE STATIQUE ET RADIOLOGIQUE
DE FIN DE TRAITEMENT
Figure 4 : évaluation posturale en fin de traitement en date du 15 novembre 2000

figure 4a. vue antérieure

figure 4c. vue de profil droit

figure 4b. vue postérieure

figure 4d. vue de profil gauche

ANNEXE III – LE BILAN MORPHOLOGIQUE ET RADIOLOGIQUE DE FIN DE TRAITEMENT

Figure 5 : bilan radiographique final du rachis cervical, thoracique et
lombaire en date du 15 novembre 2000.

figure 5a. colonne cervicale ; 55˚ ; apex C4

figure 5b. colonne thoracique ; 78˚ ; apex T8

Figure 5c. colonne lombaire et charnière lombosacrée ; 58˚ et 23˚ ; apex L3

ANNEXE IV – L’ÉVOLUTION DE LA POSTURE STATIQUE SUR UNE PÉRIODE DE 24 MOIS
Figure 6 : évolution de la posture, vue antérieure de novembre1998 à novembre 2000.

figure 6a : vue antérieure
12 novembre 1998

figure 6c : vue antérieure
05 novembre 1999

figure 6b : vue antérieure
13 mai 1999

figure 6d : vue antérieure
15 novembre 2000

ANNEXE IV – L’ÉVOLUTION DE LA POSTURE STATIQUE SUR UNE PÉRIODE DE 24 MOIS
Figure 7 : l’évolution de la posture, vue postérieure de novembre1998 à novembre 2000.

figure 7a : vue postérieure
12 novembre 1998

figure 7c : vue postérieure
05 novembre 1999

figure 7b : vue postérieure
13 mai 1999

figure 7d : vue postérieure
15 novembre 2000

ANNEXE IV – L’ÉVOLUTION DE LA POSTURE STATIQUE SUR UNE PÉRIODE DE 24 MOIS
Figure 8 : l’évolution de la posture, vue de profil droit de novembre1998 à novembre 2000.

figure 8a : vue de profil droit
12 novembre 1998

figure 8b : vue de profil droit
13 mai 1999

figure 8c : vue de profil droit
05 novembre 1999

figure 8d : vue de profil droit
15 novembre 2000

ANNEXE IV – L’ÉVOLUTION DE LA POSTURE STATIQUE SUR UNE PÉRIODE DE 24 MOIS
Figure 9 : l’évolution de la posture, vue de profil gauche de novembre 1998 à novembre 2000.

figure 9a : vue de profil gauche
12 novembre 1998

figure 9b : vue de profil gauche
13 mai 1999

figure 9c : vue de profil gauche
05 novembre 1999

figure 9d : vue de profil gauche
15 novembre 2000

