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RESUME

Ce travail concerne la mise en place et les 15 premiers mois du traitement par
Reconstruction Posturale d’un patient atteint de dystrophie musculaire de Becker
(BMD).

Il décrit les difficultés rencontrées et, sans vouloir généraliser les résultats
obtenus pour ce cas clinique, tente de faire l’analyse de l’apport de cette méthode au
traitement symptomatique habituel.

Au moyen de ses techniques, le reconstructeur cherche à normaliser le tonus
des chaînes musculaires.

Dans ce cas, le recours à la Reconstruction Posturale, issue de la méthode
Mézières, s’avère intéressant, à la condition de respecter l’extrême fragilité des structures
musculo-tendineuses.
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1. INTRODUCTION

La Reconstruction Posturale* (RP), est un ensemble de techniques propre à
normaliser durablement le tonus dans les chaînes musculaires* et qui utilise la
restauration morphologique comme critère de validation.

Nous avons proposé le traitement par RP à Mr R., alors âgé de 27 ans et atteint
de dystrophie musculaire de Becker (BMD), il s’est immédiatement montré intéressé.

Consultés sur ce projet, son médecin traitant, ainsi que les médecins
spécialistes, en neurologie et en réadaptation, ont approuvé la démarche.

Les premiers symptômes de la maladie ont été observés peu avant l’âge de 9
ans, une kinésithérapie classique a alors été initiée et est encore poursuivie actuellement.

Nous suivons Mr R. depuis l’âge de 15 ans, une relation de confiance s’est
bien établie.

L’indication n’est pas habituelle pour un traitement de RP, mais Mr R. est
bien éclairé sur sa maladie et nous partageons avec lui des objectifs raisonnables. Il s’agit
en priorité de la diminution des algies persistantes (cf. annexe XI-1), qui n’avaient pas
répondu de manière durable à d’autres approches thérapeutiques, et de l’amélioration du

* Tout mot suivi d'un * renvoie à une explication dans le lexique

2

confort de vie. Dans cette démarche, nous ne perdons pas de vue que notre action ne vise
pas à corriger le processus dégénératif des muscles.

Le choix de ce cas clinique comme sujet de mémoire comporte alors un
double intérêt, nous paraissant susceptible d’interpeller tant l’équipe des reconstructeurs
que les kinésithérapeutes «classiques», actifs dans la prise en charge de patients atteints de
maladies musculaires dégénératives.

Une recherche bibliographique effectuée avec l’aide de l’AFM (Association
Française contre la Myopathie), nous a permis de constater l’absence de références dans la
littérature spécialisée relative à une approche « de type Mézières » d’un cas de dystrophie
musculaire.

L’introduction de ce traitement devrait aider à normaliser le tonus des
différents groupes musculaires, en particulier de ceux appartenant aux chaînes. Le travail
à distance d’une zone douloureuse qui est une constante en RP constitue un autre intérêt,
en situation aiguë, de cette approche.
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2. RAPPELS

2.1. Tonus des chaînes musculaires

F. MEZIERES, et plus tard M. NISAND (1) ont mis en évidence le fait que
certains ensembles musculaires présentant des caractéristiques particulières
s’agencent en chaînes. La RP reconnaît aujourd’hui 4 chaînes musculaires :

-

la grande chaîne corporéale postérieure*,

-

la chaîne antérieure des lombes*,

-

la chaîne brachiale*,

-

la chaîne antérieure du cou*.

Ces chaînes musculaires, sous l'effet conjugué de la station debout et des
mouvements de moyenne et grande amplitude, ne vont cesser de se raccourcir. Ce faisant
elles vont déformer le corps, l'éloigner de sa morphologie parfaite, appelée par Françoise
MEZIERES «parangon*», à l'instar d'un arc dont on raccourcirait la corde (annexe IV-2,
p.2). Le tonus musculaire résiduel est trop élevé dans chacun des muscles composant ces
ensembles concaténés, tout se passe comme si, de par l’imbrication des insertions de ces
muscles, il y avait une sommation spatiale de leurs tonus résiduels. Cet excès de tonus est
à l’origine de douleurs et/où de dysmorphismes* du rachis et des membres.

(1)

Les numéros entre ( ) font référence à la bibliographie
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JESEL et coll. (2) indiquent: « Les dysmorphismes acquis, et surtout leur
aggravation progressive, que l’on observe fréquemment, seraient secondaires à une
différence de répartition du tonus musculaire. L’excès de tonus concernerait
essentiellement les muscles agencés en chaînes, qui de ce fait, ont une tendance au
raccourcissement et en s’adaptant à leur nouvelle longueur, fixe une déformation
donnée ». Il ajoutent « La Reconstruction posturale tend à rétablir l’équilibre tonique entre
les différentes chaînes musculaires. Ce rééquilibrage de la balance musculaire induira
secondairement des remaniements structurels expliquant le caractère durable de la
correction morphologique ».

2.2. Dystrophie musculaire de Becker (BMD)

2.2.1. Historique de la BMD (3)

1868

Description

clinique

par

Duchenne,

d’une

«paralysie

pseudo

hypertrophique» ou «myopathie atrophique progressive», touchant de
jeunes garçons.

1955

Description par Becker et Kiener d’une forme bénigne de dystrophie
musculaire, cette affection nommée dystrophie musculaire de Becker
(BMD) évoque dans bien des cas une dystrophie

musculaire de

Duchenne (DMD), avec cependant un début plus tardif et une
évolution plus lente (4a)
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1982

Localisation du gène de la DMD, sur le chromosome «X», en Xp 21.

1986

Identification de ce gène, DYS, le même pour la DMD et la BMD.

1987

Découverte de la protéine impliquée dans les DMD et BMD, cette
protéine est nommée «dystrophine», il s’agit d’une protéine de
structure des fibres musculaires, pour laquelle code le gène DYS.

2.2.2. Description de la BMD

La dystrophie musculaire de Becker (BMD), ou maladie de Becker, est
une forme de dystrophie musculaire progressive, d’origine génétique, liées à une
dégénérescence du tissu musculaire, se manifestant par un déficit de la force musculaire et
par une amyotrophie qui s’aggravent progressivement. Selon DE RECONDO J. et DE
RECONDO A.-M. (4), la distribution de l’atrophie musculaire est toujours symétrique et
affecte dans 80% des cas préférentiellement les muscles des ceintures pelvitrochantérienne et scapulo-humérale (4b).

Le terme de myopathie, fréquemment utilisé à tort comme synonyme, est un
nom générique qui sert à désigner toutes les affections du tissu musculaire, qu’elles soient
acquises ou heredofamiliales.

Le processus pathologique dans les dystrophies musculaires affecte les
muscles qui ont atteint leur maturité structurelle et qui sont le siège d’une dégénérescence
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génétiquement dépendante. Celle-ci est suivie d’une régénération des fibres musculaires
qui est également génétiquement déterminée.

La régénération musculaire est quasi immédiate, elle se déclenche dans les
48 premières heures et sera d’autant plus importante que le sujet est jeune. Elle est liée à
la différentiation des cellules satellites qui sont les seuls éléments de la fibre musculaire
originale dégénérée qui persistent. Les fibres musculaires atteignent leur plein
développement en 2 à 3 semaines, également accompagnées de cellules satellites.

Du fait de l’évolution chronique de l’affection, liée à la persistance de
l’anomalie génétique, les cycles de dégénérescence et de régénération des fibres
musculaires vont se succéder. Dans un premier temps, les possibilités de régénération sont
à leur maximum, si bien que

la dégénérescence s’en trouvera compensée. Dans un

deuxième temps, les mécanismes de régénération sont dépassés, et la dégénérescence
l’emportant, les signes cliniques s’accentuent. Enfin, les possibilités de régénération sont
épuisées, les fibres musculaires disparaissent et sont remplacées par du tissu fibreux et du
tissu graisseux (4c).

La BMD appartient à un groupe de dystrophies musculaires dans lesquelles des
dysfonctionnements du complexe dystrophine-protéines associées (DAP) sont présents,
les dystrophinopathies et dans ce cas, la protéine incriminée est la dystrophine.

Il s’agit d’une très grande protéine qui est présente en taux réduit ou déficiente
dans la BMD. Le rôle de cette protéine est d’associer les filaments d’actine en un réseau
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de soutien et d’ancrer ce réseau à la membrane extracellulaire par l’intermédiaire d’un
complexe glycoprotéique intégré dans la membrane, appelé dystrophin associated proteins
ou DAP (Fig. 1, p.8) (3). Un défaut de la dystrophine entraîne la rupture de ce lien et
provoque une fragilisation de la membrane plasmique de la fibre lésée qui ne résisterait
plus aux contraintes imposées lors de la contraction. En raison de la perméabilité
anormale de sa membrane, des enzymes comme la créatine kinase (CK) passent du
muscle dans le sang, d’où l’intérêt du dosage du taux sanguin des CK qui permet
d’apprécier l’importance de la destruction des fibres1 .

Le gène DYS, gène de la dystrophine musculaire lié à la BMD, est le plus
grand gène humain connu, situé sur le chromosome X en Xp21, il comprend plus de 2
millions de bases et couvre approximativement 1% de la totalité du chromosome X ce qui
explique le taux élevé de mutations dont il peut être affecté. (4d). Ces mutations peuvent
être de différents types, grands réarrangements d’ADN ou petites mutations. L’importance
de ces mutations ne conditionne pas celle de l’atteinte qui en résulte. Les grands
réarrangements sont en effet à l’origine de 70% des DMD et de 85% des BMD alors
que des petites mutations sont détectées dans environ 30% des DMD et dans 15% des
BMD. En dehors du taux de dystrophine présent dans le muscle, ce n’est donc pas
l’importance mais la localisation des anomalies qui conditionneront la sévérité de
l’atteinte.

1

http://www.afm-France.org, 01.09.2001, votre maladie Dystrophie musculaire de Becker : 1-2
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La dystrophine musculaire comprend 4 domaines distincts, l’absence de son
domaine C-terminal, qui permet l’ancrage de l’actine, donnera toujours un type d’atteinte
sévère (DMD), en revanche, une protéine tronquée de son domaine en bâtonnet se
rencontre dans les formes d’atteintes plus légères (BMD) (4e). Seule la présence
d’anticorps dirigés contre le domaine C-terminal et mis en évidence par des méthodes de
coloration immunohistochimiques permettent de différencier les maladies de Becker et de
Duchenne (4f).

Fig. 1 Protéines du sarcolemme et de la matrice extracellulaire impliquées dans des dystrophies
musculaires. © AFM

La BMD

se transmet sur le mode gonosomique récessif, lié au

chromosome X et affecte un individu sur 35'000 naissances mâles. La plupart des cas
observés sont transmis et seulement 10% sont le fait de néomutations.
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En dehors des données génétiques certes importantes, les signes cliniques et
l’aspect évolutif de la maladie sont également essentiels pour avoir une idée du pronostic.

Les variations phénotypiques de la BMD sont relativement fréquentes et une
atteinte cardiaque associée est généralement présente dès le début, il s’agit d’une
cardiomyopathie dilatée qui dans 10% des cas est au premier plan, mettant alors en jeu le
pronostic vital.

L’âge de début de l’affection, se situe entre 2 et 20 ans, avec une moyenne à 12
ans. Les aspects évolutifs peuvent être des plus variables et si certaines formes graves de
BMD, ressemblant à la dystrophie de Duchenne, d’autres beaucoup plus discrètes et
d’évolution lente font que certains patients sont encore capables de marcher à la
soixantaine (4a). Pour certains auteurs, « plus de la moitié des patients ont encore la
possibilité de marcher à 40 ans passés »1 . L’espérance de vie est pratiquement normale,
tout au plus réduite de 10 p. 100, en l’absence d’atteinte cardiaque sévère.

L’électromyogramme met en évidence, dans le cadre de la BMD, une activité
interférentielle pathologique, un tracé fait de potentiels d’unité motrice brefs et de faible
amplitude. Pour une contraction, même de faible intensité, il est noté le recrutement d’un
grand nombre d’unités motrices pathologiques (sommation spatiale). Par contre, les
vitesses de conduction nerveuse, motrices et sensitives sont normales.

1

http://www.afm-France.org, 01.09.2001, votre maladie Dystrophie musculaire de Becker : 1-2
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Dans le cadre des examens complémentaires, nous relèverons le taux moyen
des créatine kinases, CK, qui est généralement, dans la BMD, 20 fois supérieur à la
normale vers l’âge de 20 ans, avec cependant des variations dépendant de la gravité de
l’atteinte et de sa phase d’évolution, lorsque l’atteint est discrète, cette élévation ne sera
que de 3 à 10 fois supérieure à la normale (4g).

Le traitement est symptomatique, « la prise en charge orthopédique
comprend la kinésithérapie, qui doit être précoce, permanente et personnalisée, ainsi que
l’appareillage quand c’est nécessaire ; elle permet de ralentir l’aggravation de la
maladie ». « L’atteinte cardiaque est potentiellement grave, mais elle peut bénéficier d’un
traitement médicamenteux, la fonction respiratoire doit être suivie » (5).

2.2.3. Génétique, thérapie cellulaire et pharmacologie.

Voici bientôt 15 ans que furent découverts le gêne codant de la protéine
incriminée dans la BMD, puis la protéine elle même. Le décryptage du génome humain
est effectué à environ 90%, les 3 milliards de bases de l’ADN se combinant en quelque
25'000 à 40’000 gènes (6). Dans un premier temps ces découvertes suscitèrent
d’immenses espoirs de déboucher rapidement, grâce à la thérapie génique, sur un
traitement de fond pour les maladies dégénératives neuromusculaires. Les choses
n’apparaissent aujourd’hui pas aussi simples que l’idée première de «un gène, une
maladie» ; « une maladie peut être causée par la déficience de plusieurs gènes, alors
qu’une même mutation d’un même gène peut être la cause de maladies différentes » (3).
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Les chercheurs développent actuellement différentes stratégies de traitement :

- La génothérapie, par le développement entre autres choses de vecteurs
d’ADNc codant pour la dystrophine. Ces vecteurs peuvent être des adénovirus humains
modifiés ou des dérivés de ceux-ci ou alors des vecteurs non viraux. Mais, même dans le
cas de maladies mono génique comme la BMD, la recherche doit faire face à des
difficultés portant sur la taille des fragments d’ADN à transporter par des vecteurs qui
doivent également être capables de pénétrer dans les cellules musculaires. Il faut
transférer une grande quantité de matériel génétique afin de pouvoir traiter l’ensemble de
la musculature, à ce titre, la circulation sanguine paraît

la seule voie de diffusion

envisageable.

- Les thérapies cellulaires, avec de grands espoirs mis dans l’utilisation des
cellules satellites de la fibre musculaire pouvant constituer de nouvelles fibres et surtout
dans la transplantation de cellules souches, notamment hématopoïétiques, a potentialité
multiple pouvant donner des cellules myogènes.

- La Pharmacologie avec l’utilisation de substances connues ou nouvelles ;
de nombreux essais sont actuellement en cours dans différents pays. Au lieu d’agir sur le
gène lui-même, on essaie d’intervenir au niveau de son expression, c’est-à-dire corriger
l’ARN messager ou la protéine défectueuse.

De nombreuses pistes sont ainsi explorées, une diversité qui multiplie les
chances de réussite, mais semble aussi attester de la complexité des problèmes à résoudre.
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3. BILANS INITIAUX

3.1. Anamnèse

Date de l’anamnèse : 16 janvier 2001, Mr R est alors âgé de 27 ans.

3.1.1. Données générales

Professionnellement : activité à mi-temps comme employé de commerce,
parallèlement Mr R. suit des cours de formation supérieure d’économie d’entreprise.

Sur le plan fonctionnel : Mr R. marche sans aide, il a pu suivre les cours de
gymnastique dans le cadre scolaire jusqu’à l’âge de 13 ans, courir jusqu’à 15 ans, âge
auquel il a également dû renoncer à la pratique du ski alpin. Trop fatigante, la bicyclette a
été remplacée à 16 ans par la mobylette. Il conduit aujourd’hui une voiture avec boîte de
vitesses automatique.

3.1.2. Antécédents médicaux

3.1.2.1. Traumatismes de l’appareil locomoteur

A 8 ans, fracture distale tibia et fibula droits, par accident de ski alpin. Cette
fracture a fait l’objet d’un traitement conservateur par plâtre, le diagnostic de dystrophie
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musculaire n’ayant pas encore été posé à ce moment. La récupération difficile suite à cette
immobilisation a certainement été à l’origine de sérieuses interrogations, puisqu’une
biopsie musculaire a été pratiquée moins de 6 mois après ce traumatisme.

A 13 ans, traumatisme du poignet droit, fissure des os de l’avant-bras, alors
qu’il tenait la place de gardien de but au football, traitée par une attelle plâtrée amovible.

Il y a 5 ans, épicondylalgies latérales droites qui conduiront Mr R. à être
traité par différents thérapeutes spécialisés durant plus d’un an, ces douleurs ne cesseront
réellement qu’avec l’arrêt de la sollicitation trop intense du membre supérieur droit ce qui
passera par l’abandon de son emploi (qui consistait essentiellement à utiliser une machine
à écrire), les structures musculo-tendineuses des avant-bras restent très sensibles et
une situation de surcharge rapidement atteinte.

Il y a 3 ans, périarthrite de la hanche droite, apparue consécutivement à une
importante fatigue et à la diminution de la force de la musculature fessière. Cette affection
a nécessité différentes interventions, durant environ un an, dont des infiltrations
cortisoniques. Ces deux affections correspondent au début des douleurs par
surmenage. Celles-ci se reproduiront fréquemment.

3.1.2.2. Examens médicaux

A 8 ans, biopsie musculaire et test d’ADN qui
dystrophie musculaire de Becker.

révèle le diagnostic :
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En 1996 : Echocardiographie qui ne met pas en évidence de cardiomyopathie
avérée, mais révèle la présence d’une taille du ventricule gauche à la limite supérieure de
la norme, avec des parois amincies et une contractilité (fonction systolique) globale à la
limite inférieure de la norme.

En 2000 : Examen pneumologique, comprenant :

-

une spirométrie (annexe I) dont il ressort une diminution de 2/3 des
pressions expiratoires maximales et de 1/3 des pressions inspiratoires.
L’examen montre que le poumon est normal et les difficultés
respiratoires sont bien d’origine musculaire.

-

des mesures du débit de pointe expiratoire (peak flow) : 650 lts/min.,
valeur située au-dessus de la norme (545 lts/min).

Examens hématologiques : CK totale 979, valeurs de référence :
0 – 200. (cf. p. 11), taux mesurés en 1998 : 945 , en 1996 : 839.

3.1.3. Antécédents chirurgicaux

A l’âge de 10 jours, intervention au niveau des intestins, cause de la cicatrice
abdominale.
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3.1.4. Médication

Depuis 1998, Mr R. prend un médicament combinant Créatine, Maltodextrine
et Dextrose (7). La posologie est d’une prise quotidienne durant 4 à 6 semaines, suivie
d’une période équivalente de pause. L’essai a été fait (dans le cadre d’une étude
randomisée) de remplacer cette substance par un placébo pendant quelques mois ;
subjectivement, Mr R. a eu l’impression que sa capacité de récupération était augmentée
durant les périodes au cours desquelles il s’est avéré qu’il avait absorbé de la Créatine.

Mr R. ne suit pas d’autre traitement pharmacologique, tout au plus prend-il un
analgésique léger lors de céphalées qui sont assez rares ou une préparation antiinflammatoire en cas de douleurs dues à une chute, un faux mouvement ou une surcharge
musculo-tendineuse.

3.2. Bilan de la douleur

3.2.1. Localisation des algies

Mr R. décrit très fréquemment des douleurs localisées dans des zones
tendineuses (annexe XI-1) ayant pour origine une situation de surcharge (comme la station
debout prolongée), ou une chute. Il ressent en permanence une gêne fonctionnelle
importante, la plupart des mouvements demandent des efforts considérables et le seuil de
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tolérance des structures est bien souvent dépassé. Ainsi les tendinopathies se succèdentelles, l'une ne disparaissant que pour céder la place à une autre, plus marquée.

Lorsque nous débutons ce traitement Mr R. présente principalement une
douleur scapulaire gauche, depuis près d’un an. Celle-ci est située près de la pointe de la
scapula, au niveau de la musculature spinale (muscles rhomboïdes), du grand dorsal,
parfois du releveur de la scapula.

D’autres algies fréquentes se situent à la racine de la cuisse droite, soit à la
face antérieure, au niveau des tendons proximaux du muscle droit fémoral, voir au tractus
ilio-tibial, soit à la région postéro-médiale. Les adducteurs sont plus souvent concernés
que les ischios-jambiers. La douleur peut ensuite s’étendre aux insertions distales de ces
groupes musculaires. Ces différentes tendinopathies sont inter dépendantes, elles
interviennent en cascade, se passant le relais.

3.2.2. Echelle Visuelle Analogique (EVA)

Dans le courant d’octobre 2001, nous avons procédé à une évaluation de la
douleur, utilisant une échelle visuelle analogique (EVA) (annexe XI-2 à 5). L’évaluation
est faite par Mr R., dans la matinée, une heure ou deux après le lever.

Cette auto-évaluation est apparue comme indispensable lorsque nous avons
constaté que la description faite par Mr R. de l’évolution des douleurs ne conduisait pas à
une même interprétation de notre part suivant que cette description était immédiate, ou
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qu’elle faisait le bilan d’une semaine écoulée depuis la dernière séance de RP., ou encore
qu’elle reprenait une période s’étendant sur plusieurs semaines pour établir le bilan d’une
phase du traitement.

Mr R. nous dira, après avoir acquis une certaine habitude de l’utilisation de la
réglette (annexe XI-2), que :

-

la situation qu’il vit quotidiennement génère un niveau de douleur
minimum environ de 2,5 sur une échelle de 0 à 10.

-

avant le début du traitement de reconstruction posturale les tensions et les
douleurs qu’il ressentait de manière pratiquement permanente dans la
région scapulaire gauche auraient impliqué une cotation entre 4,5 et 5.

3.3. AVQ (Activités de la Vie Quotidienne)

3.3.1. Globalement

Impossibilité de s’accroupir ou de fléchir le tronc en avant.

Pour se relever de la position assise, Mr R. doit s’appuyer sur ses cuisses ou
alors s’aider d’une main sur la cuisse en cherchant de l’autre un appui antérieur ou latéral,
si possible gauche.
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Pour se relever du sol, il parvient à le faire en passant par les positions : à
genoux, ensuite accroupi, puis il verrouille les genoux et redresse le tronc en s’aidant
fortement d’un appui. Mais il apprécie la présence de la table de thérapie descendue le
plus possible, il se présente alors dos à cette dernière, vient s’y asseoir puis redresse le
tronc, mains sur les cuisses.

Pour l’habillage, Mr R. rencontre peu de difficultés, il porte toujours des
chaussures qu’il lace.

Pour la nuit, il dispose d’un lit médical dont les différents plans sont
réglables électriquement et s’installe généralement en décubitus dorsal pour trouver son
sommeil.

3.3.2. La marche

Mr R. marche sans aide sur une distance de quelques centaines de mètres à un
km., sur terrain plat. Parcourir une distance supérieure provoque une surcharge musculotendineuse et engendre des douleurs.

Sans ses chaussures équipées de semelles plantaires, dont la droite est
surélevée de 1,5 cm., il ne peut poser ce talon au sol que pendant une très courte phase
d’attaque du pas. Ceci mis à part, la marche pieds nus n’est pas profondément différente,
les difficultés provenant essentiellement de la diminution de force de la musculature des
régions pelvienne et proximales des cuisses.
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La marche s’effectue avec un balancement latéral du tronc et inclinaison vers
le côté du membre inférieur en appui, étant donné la faiblesse des moyens fessiers
(démarche avec boiterie des épaules de Duchenne).

Les membres supérieurs ainsi que les épaules sont très fortement tirés et
verrouillés en arrière, il n’y a presque pas de balancement des bras et très peu de
dissociation des ceintures.

Lors de l’appui à gauche, le genou de ce côté est en position de flexion trop
importante. Le membre inférieur droit est lancé en avant avec une abduction, rotation
latérale de la hanche (action du muscle sartorius, dont la force est bien préservée), qui
dure tout le temps de cette phase oscillatoire. Cette rotation latérale s’effectue autour d’un
centre représenté par la pointe du pied, qui elle, ne quitte le sol que tardivement,
fournissant le plus longtemps possible un appui indispensable à la conservation de
l’équilibre. Lorsque le pied est soulevé, la cheville paraît décrire elle aussi une demi
circumduction latérale.

La prise de contact se fait par le talon, face latérale en premier, ce qui se
traduit par une usure plus prononcée de la chaussure de ce côté ; non freiné, l’avant-pied
frappe ensuite le sol.

Lors de l’appui à droite, le genou en charge se met en varus et se verrouille
en extension, la hanche paraît alors fortement en rotation médiale. Le membre inférieur
gauche effectue une progression en restant dans une situation pratiquement neutre du
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point de vue des rotations, mais avec une légère abduction, on trouve aussi l’aspect «jeté»
mais moins prononcé.

La prise de contact se fait par le talon, qui ne peut servir de pivot. Il n’y a pas
de véritable déroulement et l’avant-pied est rapidement au sol, l’appui est global durant le
verrouillage du genou.

3.3.3. Les escaliers

La montée des escaliers est possible à condition que les marches ne soient pas
trop hautes et de pouvoir prendre appui contre une paroi, idéalement situé à gauche, car il
monte le pied droit en premier, puis ramène le gauche à sa hauteur. S’il dispose d’une
main courante et surtout si celle-ci se trouve à gauche, il parvient à alterner les pas, mais
avec difficulté. La descente, d’une manière générale, lui cause moins de problèmes.

3.3.4. Les activités sportives

Mr R. pratique le tennis de table, il s’entraîne une fois par semaine. Le plus
difficile est de ramasser les balles, généralement on le fait pour lui. Il a abandonné les
compétitions il y a 2 ans.
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3.4. Bilans classiques initiaux

3.4.1. Taille et poids

Taille : 173 cm

Poids : 65 kg., en mai 2001

Prise de 2,5 kg. depuis l’automne 1998. Dans les 12 mois qui suivent, période
qui nous concerne, le poids se maintiendra entre 65 et 66 kg.

3.4.2. Evaluation de la force musculaire

Nous avons procédé entre novembre 2001 et janvier 2002 à un testing
musculaire complet (11) (annexe II), que nous ne chercherons pas à utiliser pour établir
une évolution dans le temps, il n’est pas prévu de le répéter dans le cadre de ce travail.

L‘analyse des valeurs obtenues pour la force des différents groupes
musculaires montre que le déficit concerne, selon la description classique de cette forme
de dystrophie musculaire (BMD) (4g), essentiellement la musculature proximale des
membres avec une prédominance marquée pour la ceinture pelvienne, les quadriceps et les
tibials antérieurs. Certains muscles proximaux des membres inférieurs ne présentent plus
qu’une trace de contraction.
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3.4.3. Bilan de la motilité passive

3.4.3.1. Articulaire

Nous avons effectué, au moyen du goniomètre de Rippstein et du goniomètre
classique à branches, des mesures des amplitudes de toutes les articulations (annexe III –
1 et 2). Pour des questions d’ordre pratique, nous avons réalisé ces différents test le
03.01.2002 et non au début du traitement de RP.

Membres inférieurs :

-

La mobilité de l’articulation coxo-fémorale droite est légèrement
diminuée par rapport à la gauche, pour tous les mouvements, mais
particulièrement en abduction. Il n’y a pas de flexum des hanches.

-

Les genoux présentent un léger flexum, plus marqué à gauche. Ces
déformations sont irréductibles passivement.

-

La flexion dorsale des pieds genou fléchi est limitée, plus à gauche.

Membres supérieurs :

-

La mobilité de l’articulation scapulo-humérale est nettement diminuée à
droite, particulièrement en flexion, abduction et dans les deux rotations. Il
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y a une périarthropathie de l’épaule droite avec rétraction capsulaire,
la distance pouce à C7 est sensiblement diminuée à droite.
-

Le coude droit présente un flexum modéré. La supination de l’avant-bras,
est nettement limitée, la pronation très légèrement. Nous pensons qu’il peut
s’agir d’une séquelle du traumatisme des os de l’avant-bras intervenu à
l’âge de 13 ans. La rétraction capsulaire semble provoquer le déficit
d’extension de l’avant-bras.

- La mobilité des poignets, des mains et des doigts est normale.

Rachis :
-

la mobilité n’a pas pu être mesurée avec précision. Elle paraît peu
diminuée, il n’y a pas de limitations nettes.

3.4.3.2. Bilan de l’extensibilité musculaire (annexe III – 3 et 4)

Membres inférieurs : l’hypoextensibilité musculaire touche principalement :

-

nettement le m. droit fémoral du côté gauche, plus faiblement le droit.
Du fait de l’hypoextensibilité de ces muscles, l’extension de hanche n’est
possible que genou tendu et la flexion complète du genou que hanche
fléchie

-

les m. ischio-jambiers, mais dans une proportion fréquemment observée,
dans la population masculine en particulier.
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-

très nettement les m. gastrocnémiens, avec une prédominance à peine
marquée à droite, où elle atteint 42° pour 40° à gauche, rendant impossible
la dorsiflexion des pieds qui devrait être, dans cette position du genou, de
25°, en fait les pieds sont « verrouillés » dans une position de flexion
plantaire de 15° environ.

Il semble qu’à gauche, le raccourcissement des m. gastrocnémiens

se

traduise par l’attitude de flexion plus prononcée du genou alors qu’à droite, il
provoque plutôt le soulèvement de 2 à 2,5 centimètres du talon. Depuis 4 ans, Mr R.
porte des semelles plantaires qui soutiennent la ferme médiale et dont le talon à droite est
surélevé de 1,5 cm., il perçoit ces supports comme un très appréciable élément de confort.

Membres supérieurs et rachis : pas d’hypoextensibilité mise en évidence.

Les autres mesures statiques et fonctionnelles sont irréalisables.

3.4.4. Bilan respiratoire

Ce bilan comprend un examen spirométrique, effectué par le pneumologue
en novembre 2000 (annexe I), qui montre que la ventilation est satisfaisante. Nous
retiendrons néanmoins la diminution de la force musculaire mise en évidence lors des
efforts expiratoires maximaux, ce qui ne devrait pas interférer avec la respiration de
travail (annexe IV-4) pratiquée en RP, respiration dans laquelle une expiration
profonde est demandée, mais celle-ci doit être plus libérée que forcée (1).
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L’augmentation du périmètre thoracique à l’inspiration est de 7 cm.
(83/90) ce qui correspond à la norme. Mr R. signale une dyspnée à l’effort, lors de la
montée des escaliers.

Une mesure du débit de pointe expiratoire (peak flow) : 535 lts/min., cette
valeur que nous avons mesurée en janvier 2001 est proche de la norme (545 lts/min), mais
sensiblement inférieure à celle de janvier 2000, effectuée par le pneumologue (cf. p.14). Il
nous paraît utile d’attendre un nouvel examen prévu chez ce spécialiste avant de tirer
toute conclusion liée à cette différence, les valeurs que nous avons mesurées étant à
prendre avec réserve au vu du matériel de mesure limité dont nous disposons.

3.5. Le bilan morphologique de Reconstruction Posturale

Ce bilan, au travers des déformations de l’appareil locomoteur qui vont être
identifiées, permet d’évaluer l’importance, la localisation et l’évolution de l’hypertonie
des chaînes musculaires.

3.5.1. Bilan statique initial

16.01.2001 : la position classique du bilan RP, debout pieds joints des talons
aux orteils est possible, mais coûteuse! Cette position offre l’avantage d’être exactement
reproductible. La répartition du poids du corps se fait essentiellement sur le membre
inférieur gauche, le talon droit est en permanence décollé de 2 à 2,5 cm..
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Mr R. prend régulièrement appui avec ses mains, au mur derrière lui, l’examen
statique se déroule donc par tranches de 10 à 15 secondes.

3.5.1.1. De face

Le pied gauche :

-

hallux valgus marqué coté à 2 sur 5, extension de la phalange distale 3/5,

-

4ème orteil en marteau 1/5 et quintus varus,

-

Au niveau du cou-de-pied, coup de hache latéral.

Le pied droit :

-

hallux valgus 1/5 et extension de la phalange distale 2/5,

-

4ème orteil en marteau 2/5,

-

tendon du tibial antérieur saillant,

Les deux avant-pieds sont en pronation, les bords latéraux ne sont pas
rectilignes, en particulier à droite (décrochement à la base du Vème métatarsien).

Les sutentaculums tali ne se touchent pas, il y a contact à partir des
naviculaires en avant des articulations transverses du tarse, contacts des métatarsiens I.

Absence de contact entre les malléoles distantes de 1,5 cm. environ.
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En début de séance les mollets ne sont pas en contact, seuls les poils se
touchent, en fin de bilan ils sont nettement en contact.

Les genoux sont en flexion, il y a contact au-dessus.

Lumière entre les cuisses, variable, étroite, mais présente sur toute la hauteur.

L’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) droite est antériorisée, l’hémibassin gauche antépropulsé. La projection au sol des trochanters montre une légère
translation sur la gauche du bassin.

Les épaules sont plus en translation sur la gauche que le bassin.

L’hémi-corps gauche est propulsé, le thorax plus que le bassin.

Il existe un léger effet de déformation thoracique en «boîte d’allumette», le
plan antérieur se déplace plus sur la gauche que le plan postérieur, la distance relative
entre le mamelon et le bord latéral du thorax est plus faible à gauche qu’à droite, les faces
latérales du thorax n’ont pas la même orientation le fond de l’aisselle gauche est caché et
le droit découvert.

Introduite par M. NISAND et reprise par E. SCHROEDER (8) cette
description de dysmorphisme en «boîte d’allumette» caractérise ici une déformation
thoracique induite par une courbure à convexité gauche de la colonne cervicothoracique,
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laquelle est mise en évidence en demandant l’abduction à 90° des bras (l’aisselle gauche
est plus «pleine», la droite plus «creuse»).

Le sein gauche fortement proéminent représente très probablement la sortie
de la flèche du bloc fonctionnel supérieur* (annexe IV-2 p.2), sortie qui, au vu de la
déformation thoracique précédemment relevée, se situe dans la région antéro-latérale du
thorax. La région de l’aileron de Sigaud gauche, dont la proéminence est encore plus
marquée représente certainement la sortie de la flèche du bloc fonctionnel inférieur*.

Les contours du thorax ne sont pas rectilignes, ils sont de plus asymétriques.
La ligne axillo-pelvienne est convexe des deux côtés dans la région thoracique basse,
mais plus à gauche qu’à droite. Elle est concave des deux côtés dans sa portion
abdominale, mais plus à droite qu’à gauche.

Les espaces thoraco-brachiaux sont de forme différente, le droit est plus long
et plus large.

La ligne inter mamillaire est horizontale.

Les clavicules sont légèrement saillantes, la droite un peu plus que la gauche,
les deux ensembles forment un «v» dont les barres font un angle de 15° avec l’horizontale
et se dirigent vers le haut et l’arrière. La clavicule droite a son extrémité médiale
légèrement basculée vers le bas et l’avant, alors qu’à gauche elle est plutôt tournée vers le
haut et l’arrière.
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Les épaules sont tirées en arrière, la droite paraît légèrement plus basse que la
gauche et basculée en avant, le bras droit est plus en extension, en abduction et en
rotation médiale.

La tête est en légère inclinaison droite et plutôt en rotation du même côté.

3.5.1.2. De dos

Par rapport à la vue de face, cette position nous permet de préciser l'entrée de
la flèche du bloc inférieur. Assez large, elle se situe dans le cadran supérieur droit du
bassin, dans la région sacro-iliaque et juste au dessus, la nette dépression fessière droite
reflète surtout l’atrophie de cette musculature. La direction de cette flèche est ainsi de
droite à gauche, de l’arrière vers l’avant et du bas légèrement vers le haut,; son intensité
est forte, elle provoque la très importante dépression lordotique thoraco-lombaire
droite, la courbure vertébrale étant paramédiane gauche.

Le bassin n’est pas horizontal, mais plus haut à droite et cette différence de
hauteur semble correspondre à celle de la surélévation du talon, comme si tout le membre
inférieur droit était attiré vers le haut, suspendu au fil trop court de la musculature du
tronc. Cette surélévation est d'environ 2 cm. à ce moment, elle varie au gré des
mouvements antéro postérieurs de ré équilibration. Il s’agit presque là de «l’état de repos»
de la musculature des mollets, la tension des gastrocnémiens rendant impossible (même en
charge) la position neutre dans l’articulation talo-crurale (cf. p.24), ce soulèvement du
talon peut atteindre et parfois dépasser 3 cm.
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Le poids du corps «écrasant» le pied gauche, le talon est généralement au sol
(malgré l’hypo extensibilité présente de ce côté également), mais la flexion du genou est
plus accentuée de ce côté.

Nous remarquons la pseudo-hypertrophie des mollets, caractéristique de la
dystrophie musculaire de Duchenne et dont la présence est moins systématique dans la
forme de Becker (4g).

Les plis de flexion des genoux ne forment pas une ligne horizontale, le droit
est un peu plus haut et moins marqué que le gauche. Le condyle médial droit est plus
proéminent en arrière, signe de la rotation médiale, alors que le genou gauche est plus
en flexion.

Absence totale de plis sous fessiers.

Une dépression à la base de la nuque, légèrement sur la droite correspond à
l’entrée de la flèche du bloc supérieur. Celle-ci a une direction, de la droite vers la
gauche de l’arrière vers l’avant et du haut légèrement vers le bas, son intensité est très
forte, elle provoque :

-

l’inclinaison droite de la tête,

-

la bascule antérieure de l’épaule droite (tendance associée à la très
importante adduction des scapulae qui est imposée par la nécessité, liée à la
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conservation de l’équilibre, de porter fortement les membres supérieurs, le
droit en particulier, en abduction et en extension),
-

la saillie modérée de la pointe de la scapula droite, alors que tout le bord
spinal de la gauche est plus saillant.

L’action combinée des flèches des deux blocs entraîne l’antériorisation de
tout l’hémi-corps gauche.

3.5.1.3. De profil droit

Le talon droit est soulevé de 2 cm. environ, non seulement le calcanéus, mais
aussi le cuboïde sont décollés.

Répartition des masses :

Par rapport à une ligne verticale passant par le processus Styloïde du Vème
métatarsien, le bassin et la tête sont nettement propulsés. Le centre de l’épaule, celle-ci
étant fortement tirée vers l’arrière, se trouve quant à lui sur cette ligne donc en retrait par
rapport au bassin et à la tête.

La position du bras est très postériorisée, ainsi au niveau mamillaire, le bras
qui devrait dans une situation parangonique diviser le thorax latéralement en 1/3
postérieur pour 2/3 antérieurs, laisse-t-il apparaître ici le thorax uniquement en avant.
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La ligne antérieure :
-

sus-mamillaire est très légèrement concave, dirigée de haut en bas,
d’arrière en avant selon un angle de 25°, elle est verticalisée.

-

sous-mamillaire est dans sa portion thoracique plutôt concave et toujours
dirigée d’arrière en avant. Elle est, dans sa portion abdominale, convexe en
avant, au regard de l’importance de la lordose lombaire et seulement très
légèrement orientée de l’avant vers l’arrière.

Les piliers (annexe IV-2) :
-

Le pilier inférieur de la lordose du bloc inférieur est abaissé, de ce côté,
au minimum jusqu’au niveau du Vème métatarsien,

-

Le pilier supérieur se situe à la hauteur de la pointe de la scapula
droite où il se confond avec le pilier inférieur de la lordose du bloc
supérieur.

-

Le pilier supérieur de cette dernière est abaissé de l’occiput au niveau
de la 1ère vertèbre cervicale, ce que mettra en évidence le bilan
palpatoire.

Parties de l’hémi-corps gauche visibles sur le profil droit, en avant :
-

la phalange distale du 1er orteil, en extension.

-

le haut du sein, et l’extrémité médiale relevée de la clavicule.

en arrière :
-

le tendon calcanéen sur toute sa hauteur, en raison de la surélévation du
talon droit,
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-

le haut de la fesse,

-

le bord spinal de la scapula sur toute sa hauteur.

3.5.1.4. De profil gauche

Répartition des masses :

Le centre du genou est légèrement en avant, le bassin et la tête sont fortement
propulsés. Nous pouvons faire la même remarque concernant l’épaule gauche que pour la
droite, toutes les autres valeurs se trouvant légèrement majorées de ce côté, du fait de la
projection en avant encore plus importante de cet hémi-corps.

La ligne antérieure :
-

est très légèrement convexe et très verticalisée , avec un angle de 20°,
dans sa partie sus-mamillaire.

-

dans sa partie sous-mamillaire, elle est faiblement concave dans sa portion
thoracique et nettement orientée d’ arrière en avant, convexe dans sa
portion abdominale et orientée de l’avant vers l’arrière.

Les piliers (annexe IV-2) :
-

le pilier inférieur de le la dépression lordotique para médiane du bloc
inférieur est abaissé, au minimum jusqu’au niveau du talon, voir de
l’avant-pied (lorsque le talon est surélevé de ce côté également),

-

le pilier supérieur est représenté par l’épine de la scapula.
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Parties de l’hémi-corps droit visibles sur le profil gauche, en avant :
-

le cou-du-pied droit seul est visible en raison de la surélévation du talon,
tout l’hémicorps gauche étant antériorisé.

en arrière :
-

le talon, toujours du fait de son décollement et le membre inférieur, du
milieu du mollet au haut de la cuisse.

-

le contour postérieur de la région lombaire, qui n’est visible que si l’on
demande de fléchir l’avant-bras à 90°, celui-ci le cachant. Cette situation
est illustrée sur les photos (Fig. 6 à 9, p.79).

-

parfois la région du coude si le membre supérieur est plus fortement tiré en

arrière.

3.5.1.5. Appui quadrupédique antérieur

L’examen dans cette position est irréalisable ; celle-ci ne peut être prise seul
par le patient et avec de l’aide à l’installation, elle est ensuite impossible à tenir.

3.5.1.6. Décubitus dorsal

Attitude générale : relative symétrie, pas d’importante déformation fixée.

Contours du corps au sol, les éléments qui attirent notre attention sont :
-

le flexum du genou gauche, la distance entre le creux poplité et le sol est
de 5 cm., alors qu’à droite nous pouvons à peine passer les doigts,
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-

une différence de longueur relative entre les membres inférieurs de 2 à
2,5 cm. Le gauche paraît plus long, malgré le flexum du genou plus
prononcé de ce côté.

-

la dépression lordotique thoraco-lombaire qui est :
- à droite, courte, bas située mais très profonde, l’EIAS est
antériorisée, saillante, signant l’antéversion de l’os coxal,
- à gauche, longue et moins profonde.

- un pli sous mentonnier.

La respiration spontanée est de type abdomino diaphragmatique.

3.5.2. Bilan dynamique

3.5.2.1. Les Clés*

La première clé*, le recul de la tête, n’a pas été explorées au départ de ce
traitement, car ceci aurait impliqué l’usage de la position assise, que nous avons estimées
trop contraignantes dans cette phase de mise en place très progressive du traitement.

La deuxième clé*, abduction en rotation médiale du bras gauche provoque :
-

l’élargissement marqué, dysharmonieux, dans le plan frontal de la portion
inférieure de l’hémi-thorax gauche, ce qui représente la réponse évoquée
inéluctable* de cette clé,
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-

l’augmentation de l'antéversion de l’os coxal droit signalée par
l’antériorisation de son EIAS.

-

le raccourcissement modéré du membre inférieur droit,

Ces deux dernières manifestation correspondant à des réponses évoquées
aléatoires*.

La deuxième clé, abduction en rotation médiale du bras droit provoque :

-

l’élargissement harmonieux et peu marqué de la portion moyenne du thorax
droit dans le plan frontal, réponse évoquée inéluctable.

La troisième clé, inclinaison latérale de la tête à gauche provoque :

-

l’élargissement harmonieux de l’hémi-thorax droit dans le plan frontal,
réponse évoquée inéluctable de cette clé,

-

la contraction involontaire du grand fessier qui propulse le bassin à gauche,

-

l’extension du pouce de la main droite.

La troisième clé*, inclinaison latérale de la tête à droite provoque :

-

l’élargissement modéré de l’hémi-thorax gauche dans le plan frontal, ce qui
représente la réponse évoquée inéluctable de cette clé. Cette réaction est
située au même niveau, mais est beaucoup moins marquée qu’avec la
deuxième clé (abduction du bras gauche).
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Avec l’utilisation d’un taquet, représenté par le pied du reconstructeur placé
au-dessous de l’aisselle droite, qui évite le glissement du thorax au niveau de la zone de
transition puis l’enroulement autour de la courbure thoraco-lombaire, nous observons :

-

la prise d’appui sur le mollet droit.

Pour ces 2 clés d’inclinaison :
-

le blocage respiratoire en inspiration, ce qui correspond à la 6ème loi de
Mézières (annexe IV-1).

La quatrième clé*, flexion en rotation latérale du bras gauche provoque :

-

un très important soulèvement de l’hémi-thorax gauche dans le plan
sagittal, réponse évoquée inéluctable, avec la sortie très marquée de
l’aileron de Sigaud, et une augmentation importante de la propulsion
du bassin à gauche,

-

la prise d’appui sur le «pilier» mollet droit, et la très nette
accentuation du raccourcissement apparent de ce membre inférieur,

-

l’extension du pouce et la flexion du poignet droit.

Il s’agit de la clé qui produit les réponses évoquées aléatoires les plus
nettes, mais Mr R. ne peut pas tenir seul le membre supérieur gauche et une tension
apparaît rapidement au niveau de la musculature scapulaire à gauche puis à droite, où elle
se montre persistante.
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La quatrième clé, flexion en rotation latérale du bras droit provoque :

-

le soulèvement important mais harmonieux de tout l’hémi-thorax droit dans
le plan sagittal, réponse évoquée inéluctable,

-

l’augmentation de la propulsion du bassin à gauche, immédiatement
accompagnée d’une «crampe» au niveau du diaphragme dans la région
sous-costale gauche qui cède avec le recours à une manœuvre adjuvante
(dite

de

première

catégorie*),

sous

la

forme

de

pressions

diaphragmatiques.

La cinquième clé*, rotation de la tête à gauche provoque :

-

le soulèvement de la région mamillaire de l’hémi-thorax droit, dans le plan
sagittal, correspondant à la réponse évoquée inéluctable,

-

la prise d’appui sur le mollet droit.

En augmentant l’intensité de la manœuvre, c’est à dire en opposant à cette
rotation une résistance manuelle, la respiration se bloque avec le diaphragme et le muscle
transverse haut de l’abdomen «bétonnés».

La cinquième clé, rotation de la tête à droite provoque :

-

le soulèvement modéré du sein gauche dans le plan sagittal, réponse
évoquée inéluctable.
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L’antéversion et la propulsion du bassin paraissent importantes des deux côtés.
Ce n’est qu’en décubitus dorsal et sous l’effet des clés que nous voyons l’os coxal droit
augmenter sa tendance à l’antéversion et le gauche sa propulsion.

3.5.2.2. L’élévation des membres inférieurs

L’élévation du membre inférieur gauche :

Lors de cette manœuvre, vers 80° de flexion de hanche, le genou, déjà fléchi à
90°, se déporte très fortement vers l’extérieur. Si nous cherchons à corriger ce déport, que
Mr R. ne peut empêcher, la résistance, très importante, entraîne le décollement massif du
bassin et de la région lombaire de ce côté, puis apparaît une saillie latérale très marquée
des côtes au niveau thoracique droit, le rachis paraissant s’enrouler autour de la zone de
transition. La résistance est telle qu’il n’est pas possible de pousser plus loin la manœuvre.

L’élévation du membre inférieur droit :

la tension se manifeste au niveau des muscles ischio-jambiers, entraînant la
flexion du genou. La déformation de la région de l’aileron de Sigaud gauche s’accentue
nettement, signant le fait que le rachis lombaire se déporte encore plus sur la gauche.
L’alignement au-dessus de l’apex de cette courbure ne peut être atteint, le membre
inférieur gauche se soulevant très nettement du sol, nous renonçons à poursuivre la
manœuvre. Il n’y a pas de réponse évoquée dans le bloc supérieur.
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L’élévation des deux membres inférieurs simultanément :

Vers 90° de flexion des hanches, les genoux étant déjà inévitablement fléchis à
90°, la convexité gauche de la colonne lombaire augmente, puis au niveau thoracique
moyen, apparaît légèrement la saillie des côtes à droite. Le genou gauche se déporte
fortement à l’extérieur. Mr R. parvient à empêcher l’affaissement de ses membres
inférieurs, mais au prix de compensations massives provoquant le soulèvement de toute la
région para vertébrale du côté droit ainsi que l’abaissement de l’épaule, l’abduction et
l’extension du bras de ce côté. La manœuvre est stoppée, l’effort nécessaire au maintien
de la position est considérable et ne peut être prolongé. Les contractions musculaires
volontaires et involontaires telles que l’on ne peut espérer les voir céder dans ces
conditions.

Ces manœuvres ne déclenchent pas de douleur, ni au niveau des membres
inférieurs ni au niveau rachidien.

3.5.3. Bilan palpatoire

La position des vertèbres cervicales et thoraciques hautes doit nous permettre
de préciser les courbures vertébrales mises en évidence lors du bilan statique ; cette
palpation nous donne le schéma suivant :
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Dans le plan sagittal :

Nous constatons la rectitude du segment sous-occipital puis une longue
lordose descendant jusqu’au niveau inter scapulaire, les processus épineux des vertèbres
étant palpables jusqu’à T4 au minimum.

Dans le plan frontal :

dans la zone de palpation directe (C1 à C5) :
-

le processus transverse de C1 se palpe plus nettement à droite,

-

ceux des vertèbres C2 à C5 à gauche.

dans la zone de palpation indirecte (C6 à T4) :
-

La position de C6 ne peut être précisée (son processus épineux n’est pas
palpable),

-

les processus épineux des vertèbres C7 à T3 sont décalés à droite,

-

celui de T4 parait centré.

3.5.4. Bilan photographique

Il figure en annexe (VII).
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3.5.5. Synthèse des bilans statique, dynamique, palpatoire et photographique

La modélisation des piliers et des flèches (annexe IV-2) permet de
comprendre comment l’hypertonie des chaînes musculaires tend à déformer le patient,
mais dans ce cas, n’explique pas tous les dysmorphismes. La sollicitation des groupes
musculaires hypertoniques, effectuée au travers des clés et l’examen palpatoire des
vertèbres cervicales, viennent corroborer cette vision et permettent d’en préciser certains
points :

-

pour ce qui est du bloc fonctionnel inférieur : Mr R. présente une très
longue lordose thoraco-lombaire qui a recruté les membres inférieurs
au minimum jusqu’à la hauteur des articulations tarso-métatarsiennes.
La courbure vertébrale dans le plan frontal est convexe gauche. La rotation
médiale des cuisses correspond à ce que Françoise MEZIERES a décrit au
travers de sa 5ème loi (annexe IV-1). Ces dysmorphismes consensuels sont
la conséquence du raccourcissement des muscles de la chaîne postérieure et
de la chaîne antérieure des lombes, raccourcissement provoqué par
l’hypertonie des chaînes.

-

la zone de transition, comme cela est souvent le cas, est courte, ne
concernant que quelques vertèbres thoraciques au dessous de T4. C’est à sa
hauteur que se situe les douleurs les plus importantes, cette région
correspond à la jonction des lordoses des deux blocs fonctionnels, elle
comporte une chaîne musculaire postérieure uniquement de T5 à T11.
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-

dans le bloc fonctionnel supérieur nous observons une courbure vertébrale
à convexité gauche comme l’attestent la déformation en « boîte
d’allumettes » que nous avons décrite, associée à une aisselle «pleine» à
gauche et la palpation dans le plan frontal des vertèbres cervicales. Une
dépression lordotique cervico-thoracique paramédiane droite est apparue,
résultante d’un consensus entre la chaîne postérieure et la chaîne antérieure
du cou qui a inversé ses points fixes.

-

l’impression globale est celle d’une unique lordose, qui s’étend de la tête
jusqu’aux pieds (Fig. 2, 3 et 4), courbure dont les piliers ont été décrits au
chapitre 3.4.1.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

La période de bilan nous a permis de tester la faisabilité du traitement.
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3.6. Les objectifs thérapeutiques

se décomposent en 3 phases et répondent à la demande du patient:

-

à court terme : l’objectif prioritaire est l’antalgie. Nous souhaitons
obtenir une diminution des douleurs scapulaires gauches, sur lesquelles
les

moyens

thérapeutiques

utilisés

jusque

là

(kinésithérapie

ou

chiropractie), se sont avérés inopérants.
-

à moyen terme : diminuer les tensions dans les régions des ceintures
pelviennes et scapulaires afin de limiter les douleurs et les tendinites de
surcharge et d’améliorer la stabilité dans le but d’accroître l’endurance et
de diminuer les risques de chute,

-

à long terme : maintenir au mieux la fonction posturale afin de préserver
aussi longtemps que possible la marche et la qualité de vie en général.

L’obtention et surtout la conservation de l’antalgie passent par la correction
des dysmorphismes, la restauration morphologique étant notre moyen d’évaluer la
normalisation du tonus.

Notre objectif morphologique* sera la diminution de l’importance des
«lordoses» des deux blocs fonctionnels, nous souhaitons obtenir dans le bloc inférieur :

-

la diminution de l’antéversion de l’hémi-bassin droit et de la propulsion de
l’hémi-bassin gauche,
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-

la réduction au minimum possible (annexe III-1) des flexums des genoux et
de la surélévation du talon droit,

-

la diminution de la saillie antérieure des côtes inférieures à gauche,

Dans le bloc supérieur :
-

la diminution de la rétroprojection des épaules, et de l’adduction des
scapulae,

-

la normalisation de la position des clavicules et de la région sus-mammaire
gauche.
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4. PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES

4.1. Choix des techniques et justification

Durant les premiers mois de traitement, en parallèle à l’exploration détaillée
des clés, nous avons exécuté dans le sens caudo-crânial des manœuvres dont l’objectif*
était de diminuer les tensions et par là, les algies dans la région scapulaire gauche qui
représentait alors l’objectif. Cette action répondait à la demande du patient et avait un
caractère prioritaire, la cible* présomptive de ces manœuvres était le rachis cervical haut,
avec des réponses évoquées dans le sens de l’apparition d’une inclinaison cervicale
gauche et de l’aggravation transitoire de la cyphose cervicale haute, se traduisant par
l’exagération du « rentré » du menton, dysmorphisme bilanté. Nous pensions que la
chaîne postérieure en particulier était impliquée ; ces manœuvres avec induction inter
bloc* sont :

-

le travail alterné des chevilles, membres inférieurs au sol,

-

l’abduction du Vème orteil.

Une induction placée à l’extrémité inférieure du corps nous permet de
travailler avec un long « bras de levier », c’est à dire que la sollicitation inductrice* est
produite dans une région géographiquement éloignée de la cible thérapeutique, ce qui
favorise l’épuisement de l’hypertonie. Nous décidons de travailler membres inférieurs au
sol afin de ne pas surcharger la région lombaire et parce que l’effort nécessaire à leur
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maintien en élévation est trop coûteux pour Mr R., à qui il est pratiquement impossible de
maintenir seul son membre inférieur gauche. Nous ne parvenons pas toujours à atteindre
un critère d’arrêt* avec ces manœuvres car la fatigue apparaissant au niveau de la
musculature inductrice et qui résulte du manque d’endurance locale, nous oblige à stopper
prématurément l’exercice ; ce qui amène Mr R. à dire qu’elles n’apportent qu’une fatigue
locale…

C’est ensuite en voulant cibler notre action sur des douleurs qui s’étaient
déclarées dans la région antérieure et postéro-médiale proximale de la cuisse droite que
nous avons eu recours à l’extension résistée des orteils (ERO) avec induction à gauche,
manœuvre que nous avons exécutée en position de décubitus dorsal ; ce travail était ainsi
initialement envisagé avec une induction intra bloc*. Nous avons alors constaté que
l’action de cette manœuvre s’exerçant sur la chaîne antérieure du cou (laquelle
représente l’autre cible de l’ERO et implique une induction inter bloc), avait un meilleur
effet sur les douleurs scapulaires que les manœuvres qui s’adressaient préférentiellement à
la chaîne postérieure ! Avec l’ERO, nous obtenons plus facilement le critère d’arrêt sans
arriver à un état d’épuisement et de surcharge de la musculature inductrice. Cette
manœuvre répond à la nécessité d’agir sur la morphologie, afin de confirmer l’effet
transitoire sur le tonus musculaire et plus tard peut-être de consolider durablement cette
action.

Cette démarche inclut une sollicitation de la musculature propre au bloc
inférieur de la chaîne postérieure et surtout de la chaîne antérieure des lombes. Dans
le but de diminuer la lordose thoraco-lombaire, objectif thérapeutique, nous avons eu
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recours à des inductions inter bloc de sens crânio-caudal, dont la cible était représentée
par l’augmentation transitoire du raccourcissement du membre inférieur droit, il
s’agit de :

-

la flexion en rotation latérale du bras gauche,

-

la rotation cervicale gauche.

D’une manière générale, nous avons choisi de commencer par des manœuvres
en position de décubitus dorsal, laquelle est moins éprouvante d’entrée et favorise
l’acquisition de la respiration de travail (annexe IV-4).

Le travail debout est d’emblée écarté pour des raisons évidentes de
fatigabilité, problèmes d’équilibre, etc.

Nous avons assez rapidement envisagé de pouvoir aborder le travail assis une
fois que les algies et les tensions dans la région lombaire auront diminué. Nous savions
que cela constituerait pratiquement notre seule possibilité de mettre en jeu la poulie de
réflexion postérieure du bassin, le travail en position de départ un ou deux membres
inférieurs surélevés s’étant avéré à la limite de la faisabilité. L’utilisation de cette poulie
naturelle de réflexion délordose automatiquement la colonne lombaire et facilite
l’apparition de réponses évoquées dans le bloc supérieur.
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5. DESCRIPTION DE L’APPLICATION PRATIQUE DES
TECHNIQUES

5.1. Méthodologie

5.1.1. Mise en place du traitement.

Le premier contact avec la RP a lieu le 16 janvier 2001. Nous commençons
par

le bilan statique, quelques minutes en fin de séance classique. Deux séances

identiques suivent à une semaine d’intervalle et permettent de terminer le bilan statique et
de faire les premières photos. Celles-ci, en raison du port d’un sous-vêtement non
approprié, sont d’une utilité limitée.

La 3ème semaine, au lendemain d’une séance

éprouvante chez le

chiropratitien, nous remarquons que les compensations pour maintenir l’équilibre sont
beaucoup plus importantes qu’à l’accoutumé : écartement très prononcé des membres
supérieurs (abduction et rétropulsion des épaules), bassin projeté au maximum en avant.
Après quoi, durant 4 mois il n’y aura plus de séance de chiropractie, Mr R. n’en ressentant
pas le besoin et nous pourrons mettre en place le traitement de RP.
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5.1.2. De la 5ème à la 10ème semaine, bilan dynamique.

5ème semaine : Début du bilan dynamique avec le lever des membres
inférieurs.

6ème à 10ème semaine : Nous passons en revue les 2ème à 5ème clés qui nous
confirment des données du bilan morphologique et permettent de préciser les entrées et
sorties de flèches. Ces clés, envisagées ensuite comme manœuvres inter bloc dont la mise
en œuvre vise la diminution de l’hypertonie dans le bloc inférieur et par là, la réduction de
la lordose thoraco-lombaire, sollicitent directement la région scapulaire au niveau de
l’induction et, de par le bras de levier trop court, ne nous permettent ensuite pas de
diminuer l’hypertonie induite dans cette région d’où le recours à des manœuvres
adjuventes.

5.1.3. Dès la 7ème semaine, travail alterné des chevilles, membres inférieurs au sol.

Notre objectif thérapeutique est la sédation des algies dans la région
scapulaire gauche. Le travail des chevilles consiste en des mouvements alternés,
effectués dans l’amplitude maximale possible, de flexion plantaire et de dorsiflexion,
lesquelles sont associée à la flexion des orteils et à une abduction ou à une adduction du
pied, mouvements synchronisés sur la respiration. La dorsiflexion s’effectue sur
l’expiration. Le reconstructeur, en corrigeant transitoirement les dysmorphismes des
pieds, va limiter l’apparition de réponses évoquées proximales au niveau des pieds, et
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optimiser

l’induction.

Celle-ci

est

inter

bloc

et

produite

dans

une

région

géographiquement éloignée de la cible, laquelle se situe dans la région cervicale haute. A
ce niveau, sera induit (par facilitation) un excès de tonus musculaire, réponse évoquée
qui accompagnera :

-

l’apparition d’un dysmorphisme induit, à savoir une inclinaison capitale
gauche (qui s’effectue au niveau sous-occipital et représente ainsi une
«contre-courbure», la courbure principale du rachis cervical se traduisant
chez Mr R. par une inclinaison de la tête sur la droite) et/où

-

par l’augmentation transitoire du « rentré » du menton, réponse
évoquée à laquelle s’associe encore une adduction de la scapula gauche.

L’épuisement de l’excès de tonus entraîne le début de la correction des
dysmorphismes induits, mais nous rencontrons malheureusement assez rapidement un
problème d’endurance locale avec l’apparition de tensions persistantes dans la
musculature du mollet droit. Cette réaction se répétant, nous nous résignons à abandonner
cette manœuvre trop éprouvante localement au niveau de l’induction.

5.1.4. Dès la 9ème semaine, flexion en rotation latérale des membres supérieurs

Cette manœuvre consiste à installer et à maintenir dans le temps une position,
du ou des deux membres supérieurs simultanément, dans laquelle l’alignement des
segments est capital. Chronologiquement, le patient amène son membre contre le corps, le
place en rotation latérale maximale qu’il maintiendra tout au long de la manœuvre, l’élève
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à la verticale en associant à ce mouvement une abduction de la scapula. Le thérapeute
enroule alors son avant-bras et son poignet autour de celui du patient et effectue une prise
au niveau du creux du coude dont il stimule la flexion, puis le maintien dans l’alignement.
Si cet alignement des segments ne peut être obtenu, il sera approché au mieux, l’extrémité
des doigts vient en contact du sol, mais sans y prendre appuis.

La flexion en rotation latérale du membre supérieur gauche :

des clés que nous avons explorées c’est celle qui produit les réponses évoquées
aléatoires les plus intéressantes dans la perspective d’un objectif lombo-pelvien, avec une
très nette prise d’appui sur le mollet droit, qui fait alors office de pilier inférieur de la
lordose

de ce côté, dans cette

position de

décubitus dorsal. Cette prise d’appui

représente une cible suffisamment distale et sa diminution sert de critère d’arrêt.
L’induction est de type inter bloc.

Assez rapidement apparaît une tension (non douloureuse), dans la région
scapulaire gauche, donc localisée à l’emplacement habituel des

douleurs les plus

fréquentes.

Le bras de levier est beaucoup trop court pour espérer arriver à diminuer les
réponses évoquées proximales, condition préalable à l’épuisement de l’hypertonie. Nous
aurons alors recours à des manœuvres adjuvantes*, dont la principale est la respiration
de travail (annexe IV-4), les autres des pressions abdomino-diaphragmatiques qui
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s’avèrent difficiles à pratiquer conjointement à l’induction, Mr R. n’arrivant pas à tenir
seul plus de quelques secondes cette position du bras.

La pression même infime exercée sur les muscles de la chaîne antérieure des
lombes, tant le psoas que le diaphragme provoque généralement chez Mr R. une réponse
évoquée dans la région scapulaire gauche hypersensible. Il s’agit d’abord

de

l’augmentation des algies, puis de leur diminution qui s’accompagne de la détente des
muscles de cette région.

La flexion en rotation latérale du membre supérieur gauche a été utilisée à
plusieurs reprises jusqu’à son abandon en raison de ce manque d’endurance locale.

5.1.5. 12ème semaine, abduction du Vème orteil gauche.

L’abduction du Vème orteil est un mouvement de grande amplitude relative
(MGAR)* , il représente l’induction qui est intra bloc. L’objectif est double, il
correspond à la plainte du patient qui ressent des tensions dans la région lombaire ainsi
qu’au niveau proximal du membre inférieur droit. La cible présomptive est représentée par
l’augmentation de la pronation de l’avant-pied droit. Le bras de levier est long et nous
transitons par la région lombaire (l’influx nerveux « transite » par des connexions
neuronales au niveau du plexus lombaire, l’effet de notre induction remonte donc au
minimum jusque là et dans le cas présent, des contractions musculaires involontaires
observées au niveau de la main gauche nous indiquent que nous avons aussi un effet inter
bloc).
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Les réponses évoquées proximales sont importantes et difficiles à éliminer,
leur présence retarde la chute de l’hypertonie au niveau de la cible, le critère d’arrêt est
incertain. Nous décidons de laisser momentanément de côté cette manœuvre. L’abduction
du Vème, qui avait été envisagée comme induction inter bloc ou intra bloc*, mériterait
certainement d’être reprise en effectuant un travail sur les plans pédagogique et
proprioceptif afin d’éliminer les réponses évoquées proximales, alors pourra-t-on
l’envisager comme induction intra article*.

5.1.6. La 16ème semaine, travail alterné de la cheville droite, membre inférieur en
élévation.

Le 8.5.01, afin de répondre à une demande pressante du patient qui présente
une douleur cervicale persistante, dont la sédation sera l’objectif, nous faisons l’essai
d’utiliser le travail alterné des chevilles, membres inférieurs en élévation. Nous
espérons que l’effet du à la poulie postérieure de réflexion nous permettra d’atteindre, au
niveau de la cible dans le bloc supérieur, un critère d’arrêt avant l’apparition de la fatigue
de la musculature inductrice. Dans ce cas, la localisation de la cible et de l’objectif sont
confondus, l’induction est inter bloc.

La manœuvre est initiée les deux membres inférieurs en élévation, ce qui
s’avère rapidement trop fatiguant ; Mr R. ne parvient absolument pas à maintenir son
membre inférieur gauche en élévation, celui-ci se met en flexion de hanche et de genou et
part en abduction. La manœuvre est reprise avec le membre inférieur droit seul, nous
demandons des mouvements alternés de flexion plantaire et de dorsiflexion à laquelle est
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ensuite associée une abduction, nous assistons alors à une augmentation de l’inflexion
latérale droite du rachis lombaire et de la saillie des côtes inférieures à gauche. De la
même manière, la proéminence des côtes au niveau du creux axillaire gauche accompagne
le rachis cervical inférieur s’inclinant du côté droit également, suivi du mouvement de la
tête qui part encore en rotation du même côté. Ces dysmorphismes induits au niveau de la
cible se corrigent en partie mais la fatigue importante qui s’installe, en particulier au
niveau du droit fémoral du côté de l’induction rend obligatoire l’arrêt de la manœuvre.
Nous y renoncerons définitivement par la suite, «l’effet rebond*» trop important étant
mal toléré par Mr R..

5.1.7. Travail des chaînes brachiales

Nous poursuivons cette séance du 8.05.01 par un travail réalisé pour la
première fois au niveau des chaînes brachiales. Mr. R. signalant une augmentation de
l’habituelle tension scapulaire gauche, une manœuvre avec induction intra bloc est
envisagée, notre cible est la main gauche et notre objectif la sédation de cette tension
ainsi que de la douleur cervicale mentionnée en début de séance.

La manœuvre consiste, après positionnement correct du bras (en abduction,
rotation médiale associée à une traction active dans l’axe de l’humérus, destinée à
empêcher l’adduction de la scapula) et de l’avant-bras, à demander un mouvement de
supination maximal de cet avant-bras. La manœuvre requiert encore le maintien dans la
meilleure position possible de l’extrémité distale de l’ulna qui a fortement tendance à se
subluxer dorsalement, augmentant la baïonnette avec le pisiforme dont la position sera
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également corrigée. Le poignet sera positionné en respectant l’alignement main sur
l’avant-bras, tant dans le sens de la flexion extension que de l’inclinaison radio-ulnaire.
La prise au niveau de la main aura pour but d’empêcher les deux hémi palettes, thénar et
hypothénar, de se refermer.

Des photos prises en fin de séance (annexe VIII) montrent une position
améliorée, la tête a reculé, une bonne partie du contour du dos est visible en arrière des
membres supérieurs qui sont moins en extension et en abduction scapulo-humérale. Les
scapulae semblent moins adductées, Mr R. ne ressent plus de tension à leur niveau. Le
talon droit est soulevé de moins de 2 cm.

« L’effet rebond » sera important, la fatigue habituelle plutôt tardive
apparaissant entre la 24ème et la 48ème heure, le patient décrivant sa région lombaire
«déstabilisée» durant 3 à 4 jours, et les douleurs scapulaires réactivées et encore présentes
une semaine après. Les céphalées par contre se sont estompées après 2 à 3 jours.

Le bilan de cette séance ne peut être considéré comme positif, les effets
secondaires étant trop importants. Mr R. décide de se rendre à une séance de chiropraxie,
prévue pour la semaine suivante, en vue de «débloquer le rachis cervical».

Répété lors d’une autre séance, le travail de la chaîne brachiale droite avec
supination de l’avant-bras s’avère malheureusement trop contraignant pour la musculature
inductrice et a tendance à réveiller les anciennes épicondylalgies latérales pratiquement
disparues depuis 1995. Le travail en flexion et rotation latérale du bras droit ayant
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provoqué un début de réaction similaire, nous renonçons à solliciter d’une quelconque
manière la musculature des membres supérieurs au niveau d’une induction.

5.1.8. Dès la 18ème semaine, Extension Résistée des Orteils (ERO), en position de
décubitus dorsal.

Le choix de l’ERO avec induction à gauche relève du fait que Mr R., suite à
une série d’efforts physiques trop soutenus ayant entraîné une surcharge, a commencé a
ressentir une douleur musculaire, élongation ou claquage, dans le tiers proximal et
postéro-médial de la cuisse droite (ischio-jambiers médiaux, adducteurs).

Nous utilisons une induction intra bloc, dès les premiers instants, la
manœuvre paraît intéressante, produisant une augmentation transitoire du tonus au niveau
de la musculature thoraco-lombaire droite, et de la cuisse droite qui représentaient notre
objectif. La contraction involontaire du m. droit fémoral (réaction habituelle de la
manœuvre) représentait également la cible présomptive de cette manœuvre. Les
adducteurs également se contractent.

La contraction du quadriceps contro-latéral n’a été visualisée (en raison peutêtre de la faiblesse de ce muscle, coté à 2+ seulement) qu’à deux ou trois reprises. Elle
représente un bon critère de validité* de l’ERO, mais elle est, en temps normal,
difficilement épuisable et il est ainsi rarement possible de compter sur sa diminution
comme critère d’arrêt.
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La chaîne antérieure du cou, qui constitue l’autre cible de l’ERO mettant en
jeu une induction inter bloc, est d’emblée recrutée notre objectif se reporte alors sur la
région scapulaire. Les critères de validation et d’arrêt utilisés pour cette manœuvre
ont été :

-

L’augmentation transitoire du « rentré du menton », associée à une
adduction des scapulae (contraction involontaire),

-

l’augmentation transitoire de la saillie des côtes dans la région de
l’aileron de Sigaud gauche, liée à une augmentation de la douleur
scapulaire de ce côté, puis la forte diminution de ces réponses évoquées.

La douleur scapulaire ne disparaîtra complètement qu’à la fin de la manœuvre
suivante, à savoir la rotation à gauche de la tête au moment du retour dans l’axe de celleci.

5.1.9. La rotation de la tête à gauche

C’est, dans le cas de Mr R., après la flexion du membre supérieur gauche, la
clé qui produit les réponses évoquées aléatoires les plus importantes et les plus proches de
celle-ci. Nous constatons que, même si ses effets sont moindres, « l’effet rebond » l’est
aussi et nous aurons fréquemment recours à cette manœuvre. Elle présente encore
l’avantage de pouvoir être maintenue sans aide par Mr R., qui apprendra rapidement à
doser son intensité, sollicitant moins la résistance de fin de course du mouvement. Cette
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manœuvre avec induction inter bloc a pour objectif la diminution des tensions musculaires
et des algies dans la région lombo-pelvienne, elle produit :

-

une

importante

tension

de

la

musculature

dorso-lombaire

droite

accompagnant la réponse inéluctable, le soulèvement dans le plan sagittal
du thorax contro-latéral situé ici principalement à la hauteur de l’aileron de
Sigaud droit,
-

une forte augmentation de la tension scapulaire gauche.

Cette tension, réponse évoquée proximale, sera neutralisée par des pressions
manuelles exercées au niveau abdominal du côté droit sur le psoas et sous-costales,
manœuvre adjuvante destinée au diaphragme. Cette tension disparaîtra totalement au
retour de la tête dans l’axe, laquelle s’effectue toujours sous traction manuelle. La rotation
gauche de la tête induit encore des réponses évoquée aléatoires, fortement
présomptives :

-

l'augmentation transitoire de l’antéversion de l’hémi-bassin et de la prise
d’appui sur le mollet droit, cible de la manœuvre, qui représentera le
critère de validation et dont la diminution servira de critère d’arrêt pour
cette manœuvre.

Cette diminution est facilitée par la mise en œuvre d’une autre manœuvre
adjuvante de réduction, la sollicitation manuelle de la contraction de la partie
inférieure du transverse de l’abdomen.
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En date du 20.09.01, la réalisation des manœuvres :

-

ERO couché avec induction à gauche, puis

-

rotation de la tête à gauche,

produit un excellent effet, la musculature du dos et des membres inférieurs
étant parfaitement détendue, le talon droit qui était soulevé de 2,5 cm. avant la séance,
est redescendu à une hauteur située entre 1 et 1,5 cm, la plus basse que nous n’ayons
jamais observée chez Mr R.

Par contre, comme souvent après une séance qui a produit un impact
important, Mr R. perçoit sa région pelvienne « déstabilisée », les bouffées de
rééquilibration sont visibles, accompagnées de mouvements d’abduction et de rétropulsion
des membres supérieurs, lors de l’examen statique en fin de séance.

Le bassin est beaucoup moins antéversé à droite et moins propulsé à
gauche. L’aileron de Sigaud gauche est également nettement moins proéminent.

« L’effet rebond » de cette séance sera assez faible. Le rendez-vous pris la
semaine suivante chez le chiropratitien est annulé.

Cette combinaison sera régulièrement reprise durant les 7 derniers mois de
l’année 2001 et particulièrement au dernier trimestre.

Le 11.12.01, l’ERO en position de décubitus dorsal produit nettement une
inclinaison sur la droite du rachis cervico-thoracique et une inclinaison de l’autre
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côté de la tête, réalisée au niveau cervical haut, nous avons l’impression d’assister à une
« sortie » sur la droite des premières vertèbres cervicales, cette réaction est accompagnée
d’une légère tendance au « rentré du menton » . Après correction de ces dysmorphismes
induits, nous arrêtons la manœuvre. La palpation des vertèbres cervicale nous permet de
constater un positionnement de C1 nettement moins sur la droite qu’à l’accoutumé.

Lors de la manœuvre de rotation de la tête à gauche, le psoas droit est
comme à l’accoutumé sensible à la palpation et Mr R. dit à nouveau ressentir la
répercussion de ces pressions manuelles au niveau de la zone hyper réceptive de la région
scapulaire gauche.

Lors du massage effectué en position assise, le trajet du grand dorsal gauche
et plus particulièrement près de la pointe de la scapula, est décrit comme «ce qui est
habituellement sensible». Mr R. explique alors qu’il a dû doser son effort dans le
mouvement de rotation gauche; en effet, lorsqu’il entrait dans la résistance des tissus, la
tension scapulaire réapparaissait.

« L’effet rebond » de cette séance sera modéré, avec une position debout moins
stable immédiatement après la séance. Le besoin de faire une sieste après les séances ne
s’est plus du tout manifesté. Le contre-coup est rapidement éliminé mais l’effet bénéfique
est long à faire son apparition et ce n’est qu’une semaine après que Mr R. dit ressentir un
effet positif.
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5.1.10. Après un an de traitement, l’ERO assis avec induction à gauche

Nous avons décidé, au vu de la diminution de l’intensité de l’effet rebond et
des algies dans la région lombo-pelvienne, d’augmenter la sollicitation des chaînes dans le
bloc supérieur et de tenter de réaliser l’ERO en position assise. Cette manœuvre a pour
objectif la normalisation du tonus des muscles de la chaîne antérieure du cou et pour cible
présomptive l’augmentation transitoire du « rentré du menton ».

L’alignement occiput - scapulum - sacrum, du fait de l’hypo extensibilité de la
musculature postérieure des cuisses, ne peut qu’être approché au mieux. Le patient est
assis sur ses ischions, en position arrière importante du tronc qui est également déjetté sur
la droite, la fesse gauche est délestée. Les membres supérieurs sont positionnés mains aux
scapulae, le droit au-dessus, l’épaule de ce côté étant abaissée. L’alignement du genou
gauche, ne peut lui aussi qu’être approché, fuyant vers l’extérieur il demande un rappel
proprioceptif fréquent.

Bien que très asymétrique, la position est indolore. Lors de la réalisation de
cette manœuvre, il est habituellement demandé en premier lieu des mouvements alternés
dans le sens du varus et du valgus de l’arrière-pied. Mr R. a de la difficulté à réaliser ce
travail proprioceptif, il crispe globalement la musculature du pied, ce qui entraîne un
verrouillage de la situation et l’apparition précoce de la fatigue locale. Nous avons déjà
rencontré cette difficulté en travaillant l’ERO en position couchée ou l’abduction du Vème
orteil. Pour éviter cette situation, nous amenons passivement la cheville dans l’alignement
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et demandons au patient de le conserver puis ajoutons l’extension résistée des orteils qui
constitue l’induction proprement dite de cette manœuvre.

La contraction involontaire du quadriceps droit est, ce jour là, nettement
perceptible. Mr R. adductant fortement ses scapulae, nous changeons la prise des membres
supérieurs, en empaumant les coudes. Cette position offre le double avantage de
neutraliser l’adduction des scapulae par la contraction active des muscles

dentelés

antérieurs et de permettre au reconstructeur d’aider à maintenir une position qui, de
minute en minute devient plus pénible.

Cette posture* sera maintenue 6 à 8 minutes en tout, ce qui est remarquable
du point de vue de l’endurance ! Avec cette nouvelle position des membres supérieurs, Mr
R. tire les épaules vers ses oreilles, la droite plus que la gauche. Un travail sur le plan
proprioceptif permet de réduire à une proportion acceptable ces contractions musculaires
involontaires, libérant progressivement ce verrou. La respiration de travail est de moins
bonne qualité qu’en décubitus, l’expiration n’est pas libre, le frein labial plus difficile à
lever en position assise.

La tête est inclinée sur la gauche, cette position est verrouillée par le trapèze
supérieur, elle s’accompagne d’un léger « rentré du menton ». Nous ne disposons pas
d’autre cible que celle du rachis cervical haut et stoppons la posture lorsque les réponses
évoquées à ce niveau n’apparaissent presque plus, le patient n’aurait pas pu tenir
beaucoup plus longtemps la posture. Lors des séances suivantes, un miroir disposé dans le
dos du patient nous permettra d’observer l’augmentation transitoire puis la diminution de
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la lordose interscapulaire, et d’ainsi disposer d’un élément supplémentaire pour décider de
l’arrêt de la manœuvre.

Le passage en décubitus dorsal se fait en douceur sans interrompre la
respiration de travail et avec l’aide des membres supérieurs afin de solliciter à minima la
chaîne antérieure des lombes et les abdominaux.

Quelques tractions cervicales dans l’axe sont exécutées avant de rééditer la
manœuvre de rotation à gauche de la tête. Cette manœuvre provoque alors le
soulèvement des deux ailerons de Sigaud, le droit plus que le gauche, nous ajoutons
comme manœuvre supplémentaire de 2ème catégorie*, donc «aggravante d’emblée», le
recul de la tête, soit la première clé et y associons des pressions manuelles abdominales.
Le soulèvement thoracique bas diminue alors que, dans le même temps, le net appui sur le
mollet droit faiblit. Ce membre inférieur, dont la position du pied indiquait un degré de
rotation latérale (20 à 30° par rapport à la verticale) nettement moins important que le
gauche (60 à 70°) se trouve en fin de posture dans une position plus proche de celui-ci
(40°).

Le passage en position assise s’effectue, comme à l’accoutumé avec Mr R.
par une prise manuelle au niveau du rachis cervical, cette manœuvre est passive pour
le patient. La position assise est détendue. La station debout est comme d’habitude
instable et les photos immédiatement réalisées montrent la position de recherche de
l’équilibre par l’abduction et extension des membres supérieurs, ceci même si la consigne
de relâcher les bras est donnée.
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Mr R. retrouve la sensation de fatigue immédiate qu’il avait fortement vécue
en début de traitement de RP. Une semaine plus tard, le patient nous apprendra que l’effet
rebond et la fatigue ont été importants le jour même et le lendemain, des tensions sur toute
la longueur du rachis sont apparues et ont mis 2 à 3 jours à s’évacuer.

En fin de séance de RP, des massages de différents types sont pratiqués:
-

les uns visent à diminuer les réactions végétatives dont les principales
manifestations, décrites par MEZIERES (1), sont une sensation de froid, de
faim et de fatigue.

-

les autres ont une action lénifiante.

5.2. Posologie

En 15 mois (16.01.2001 au 23.04.2002), 34 séances de RP ont été réalisées :
-

15 séances durant les 4 premiers mois (1x/semaine), correspondant aux
phases de bilan et de mise en place du traitement.

-

19 séances (1x/15 jours en moyenne) durant les 11 mois suivants.

Après 4 mois de traitement, Mr R. constate qu’habituellement l’effet rebond
dure environ 48 à 72 heures et est suivi d’une sensation de mieux-être qui se prolonge
durant une semaine, nous décidons alors d’espacer les séances de 10 à 15 jours.

10 mois plus tard, nous constatons que l’effet rebond s’estompe souvent
tardivement, l’effet positif s’installant dès lors après 4 à 7 jours seulement pour durer
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environ 15 jours. Nous émettons l’hypothèse que, dans le cas de Mr R., l’effet rebond est
non seulement amplifié, mais encore prolongé par rapport à la moyenne des sujets dont la
musculature est saine. Ce décalage aurait pour conséquence de retarder la survenue de
l’effet bénéfique recherché. Il en découle que la fréquence idéale pour ces séances devrait
être, après un an de traitement, de une toutes les 3 semaines, rythme que nous adoptons.

Nous estimons, au vu de la situation d’une pathologie dégénérative progressive
ayant un impact constant sur l’aspect postural, qu’il n’est pas possible d’espérer des
acquis définitifs, la remise en question étant permanente sur ce plan, et que des séances
d’entretien devraient êtres poursuivies aussi longtemps que persiste cet état.

5.3. Modifications en cours de traitement

Nous n’avons pas eu à modifier le protocole du traitement.

Par contre, nous avons souvent du faire des aménagements en raison des
nombreuses «blessures» dont est fréquemment victime Mr R., ainsi que de ses obligations,
d’ordre essentiellement professionnel et liées aux études qu’il poursuit. En effet, une
séance de RP, en raison de son effet rebond, n’est pas souhaitable la veille d’évènements
importants comme un examen. Ce phénomène, bien connu des reconstructeurs posturaux
qui sensibilisent leurs patients à cela, est particulièrement important dans le cas de Mr R..

Nous avons dû abandonner certaines manœuvres trop contraignantes sur le
plan musculo-tendineux, généralement au niveau de l’induction, parfois de la cible. Dans
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cette dernière situation, en particulier lorsque le critère d’arrêt est incertain, il n’est pas
aisé de déterminer s’il s’agit de tensions résiduelles, la manœuvre ayant du être
interrompue avant son terme, c’est-à-dire avant la chute du tonus induit ou s’il s’agit de
séquelles de l’augmentation transitoire du tonus. Les autres modifications sont du ressort
de l’évolution du traitement, relevant essentiellement de la progression, sous la forme
d’une «montée en puissance».

5.4. Progression

Le temps consacré à la RP, initialement de 10 minutes sur l’heure de
traitement, passera progressivement à

20-25 minutes et sera même porté à quelques

reprises à 45-50 minutes, permettant de réaliser jusqu’à trois postures. Dans le même
temps, nous avons réduit la partie «classique» du traitement, les jours où nous faisons une
séance de RP, à l’étirement des groupes musculaires suivants: les tractus ilio-tibiaux, les
psoas iliaques et les droits fémoraux. Ces étirements sont pratiqués en début de séance.

A l'approche d'une période d’examens pour Mr R., la fatigue augmentant,
nous avons décidé de revenir à une durée de 30 à 40 minutes de posture en réalisant alors
au minimum une manœuvre inter bloc dans chaque sens (caudo- crânial et crânio-caudal),
ou éventuellement une posture principale (qui sera le plus souvent l’ERO), et deux
manoeuvres moins contraignantes. Nous avons ainsi pu passer de manœuvres «simples» à
une posture plus élaborée (ERO), exécutée d’abord en position couchée, puis, après 12
mois de traitement, en position assise.
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6. BILAN APRES 15 MOIS DE TRAITEMENT

6.1. Bilan de la douleur

6.1.1 Bilan subjectif

Mr R. relève que :

-

la région scapulaire est beaucoup moins le siège de tensions, les douleurs
presque permanentes à gauches ont disparu.

-

les cervicalgies et les céphalées qui leur étaient associées ne se sont
presque plus manifestées.

-

la région lombo-pelvienne comme « plus stable ». Il n’a plus présenté
d’épisodes de blocages, sources de douleurs, ce qui a permis de renoncer
aux séances de chiropractie.

Ces régions restent néanmoins très sensibles et sont seulement un peu moins
vulnérables. Les tendinopaties de la cuisse droite sont toujours plus ou moins présentes.
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6.1.2. EVA

La situation que vit quotidiennement Mr R. engendre un niveau minimum de
douleur coté à « 2,5 » et celle qui prévalait dans la région scapulaire au début de ce
traitement entre « 4,5 » et « 5 ».

Les valeurs relevées entre le 23.10.01 et le 30.5.02 donnent une moyenne de
3,7. La plus basse est «1,5», la plus élevée «7». Pratiquement toutes se situent entre
« 2,5 » et « 4,5 » (annexe XI-2 à 5).

Les valeurs les plus élevées correspondent toujours à des évènements précis et
sont les conséquences ou les séquelles de chutes, mouvements exécutés en porte-à-faux,
surcharges consécutives à un effort prolongé, état grippal.

Des valeurs également supérieures à la moyenne sont parfois enregistrées les
lendemains de séances de RP, elles sont suivies le plus souvent les 3 et 4ème jours de
valeurs relativement basses. Ces phénomènes apparaissent de manière beaucoup moins
nette sur les courbes que lors de nos bilans verbaux hebdomadaires.

La période d’observation est certainement trop courte pour pouvoir
véritablement mettre en évidence une systématique, notamment en ce qui concerne
l’enregistrement des valeurs les plus basses, si elle existe. Elle permet seulement
d’avancer quelques tendances.
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6.2. Bilan fonctionnel

Il est subjectif, en l’absence d’une échelle de mesure des fonctions motrices,
dont nous apprenons qu’un projet est actuellement en cours de validation (13).

L’impression actuelle, exprimée par Mr R. est qu’une certaine consolidation
de la situation se dessine et commence à porter ses fruits. La période des fêtes de fin
d’année, toujours assez chargée, a été vécue plus facilement que les années précédentes.

L’endurance tant en station debout qu’à la marche parait sensiblement
meilleure. La fréquence des chutes et des épisodes de surcharge a été la même durant la
période précédant ce traitement (année 2000) que durant la mise en place de celui-ci
(année 2001), dans la période actuelle (année 2002), nous relevons moins de situations de
surcharge, le dernier épisode significatif remontant à près de 8 mois et la dernière chute à
6 mois, au moment où nous rédigeons ces lignes. La survenue de ces évènements étant
relativement cyclique, il est difficile de tirer des conclusions de ces constats.

Au début de l’année 2002, une périarthropathie de la scapulo-humérale droite
avait été mise en évidence, cinq mois plus tard, cette articulation n’est plus que
légèrement douloureuse, mais toujours assez limitée, la distance pouce-C7 est encore de
18 cm de ce côté pour 10 cm du côté opposé et Mr R. a repris prudemment la natation sur
le dos.
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6.3. Bilan classique

6.3.1. Evaluation de la force musculaire, de la motilité passive, et de l’extensibilité
musculaire

Les différents bilans ayant été réalisés alors que le traitement par la RP était
déjà initié, nous avons choisi de ne pas les refaire, pensant ne pas pouvoir objectiver de
différences significatives.

6.3.2. Bilan respiratoire

Il est prévu que Mr R. repasse un examen spirométrique ainsi qu’une
échocardiographie.

La mesure du débit de pointe en août 2002 nous donne 545 lts/min., ce qui
correspond à la norme. La variation du périmètre thoracique est inchangée.

6.4. Bilan après 15 mois de traitement, comparé au bilan de départ

La comparaison est établie, comme cela est l’usage en RP., sur la base des
photographies prises au début ainsi qu’à diverse phases du traitement (voir annexe VII).
Nous pouvons ainsi reconstituer l’évolution globale de la statique.
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Une étude approfondie, mesures à l’appui, des nombreuses (plus de 120)
photographies réalisées montre qu’elles sont à considérer dans leur contexte, les instants
fixés sur la pellicule représentent généralement une évolution de l’état de tension de la
musculature posturale mais aussi parfois le temps «x» de mouvements oscillatoires de
recherche d’équilibre les jours où celui-ci est plus précaire !

L’impression générale que nous pouvons ainsi tirer de l’évolution de ces
mesures est que nous assistons à une assez nette diminution des courbure lordotiques des
deux blocs fonctionnels avec un recul du bassin et de la tête (cf. annexe X), donc une
amélioration dans le plan sagittal. Le soulèvement dans ce plan du sein gauche, ainsi
que la saillie des côtes inférieures de ce côté ont diminués.

Mais aussi éventuellement à une augmentation de la translation du bassin et
des épaules sur la gauche qui correspondrait, si elle se vérifiait, à une aggravation de la
posture dans le plan frontal, ce qui pourrait s’expliquer, au moins partiellement, par la
quatrième Loi de Mézières (annexe IV-1) qui précise qu’un mouvement empêché de se
faire dans un plan se réalise dans un plan perpendiculaire.

Il est difficile, du fait des fluctuations, d’apprécier l’évolution de la
déformation en « boîte d’allumette » qui était faiblement présente en début de traitement.

En dehors de ces éléments dont l’interprétation est malaisée, nous pensons que
certains signes montrent une évolution positive de la situation, le plus probant est celui
du positionnent respectif du rachis thoraco-lombaire et des membres supérieurs.
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Le centre des épaules se trouve maintenant sur une ligne qui relierait le grand
trochanter au tragus de l’oreille et non plus en arrière de celle-ci. De ce fait, la courbure
lombaire qui, est initialement cachée par les membres supérieurs sur les vues du 6.3.01
(annexe VII-2, Fig. 5 et 7), apparaît

ensuite

de

manière

à

permettre

la

vision

progressivement plus complète, sur les vues du 8.5.01 (annexe VIII, Fig. 11 et 12), et
finalement totale, de la courbure du rachis en arrière des membres supérieurs, sur les
vues du8.2.02 (annexes IX-3, Fig. 21 et IX-4, Fig. 24), ainsi que sur celles du 30.4.02
(annexe VII-2, Fig. 6 et 8).

Cette dernière situation est encore loin de la division parangonique du thorax
(2/3 en avant, 1/3 en arrière), mais tend à s’en rapprocher.

Ces éléments peuvent être complétés par la visualisation, sur la grille de
référence servant de toile de fond à nos photographies, de l’apex de l’abdomen qui se
trouve de plus en plus régulièrement en retrait, signant une diminution de l’importance
de la lordose du bloc inférieur.
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7. DISCUSSION

7.1. Difficultés rencontrées

7.1.1. Difficultés liées à la maladie

Nous avions, dès le début de la démarche, conscience du fait que la nature de
la maladie de Mr R. représentait une indication limite à l’utilisation de la méthode de
Reconstruction Posturale.

La conviction que l’application de cette technique était possible fut acquise dès
les premières séances. Mais il apparut presque aussitôt qu’il faudrait constamment
composer avec cette situation limite.

Si la faisabilité d’une telle démarche fut rapidement démontrée, l’efficacité de
celle-ci, dont nous pensions dès le départ qu’elle était affaire de dosage, nous apparut
comme certaine au bout de 6 mois de traitement environ.

Dans le traitement de Mr R., les difficultés se rencontrent déjà au moment du
bilan statique. La position est instable, presque toujours en mouvement (balancements
avant et arrière). Toutes les 10 à 15 secondes, ces adaptations ne suffisant plus, Mr R. doit
prendre appui à la paroi. Ce problème nous a amenés à penser, à ce stade de l’approche du
cas, qu’il serait éventuellement plus facile de travailler sur photo pour le bilan
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morphologique et les comparaisons de bilan, la position étant ainsi «figée». Cette solution
ne s’avère pas suffisante, en effet, outre le fait que, utilisant un matériel photographique
conventionnel, l’interprétation est différée, force nous est de remarquer que de figer la
position ne présente pas que des avantages. Ainsi, l’objectif ne saisit-il qu’un moment du
mouvement découvrant une position qui est variable, se modifiant au gré des
balancements du corps. La nécessité absolue d’avoir finalement recours au bilan statique
en position de référence deux fois par séance nous a conduits à placer le patient au centre
de la pièce, mais avec une possibilité d’appui proche et à tourner autour de lui.

Cet artifice permet une qualité d’observation qui suffit à la comparaison entre
début et fin de séance et présente l’avantage de supprimer les «quarts de tour sur place»
autrement nécessaires ainsi que les pénibles repositionnements des pieds, qui ne peuvent
se faire sans appui, déplacements relativement longs, fastidieux et fatigants.

La limite est surtout ressentie au niveau de la diminution de l’endurance
locale qui a parfois rendu obligatoire l’interruption avant terme d’une manœuvre, afin
d’éviter les risques de surcharge musculo-tendineuses, en particulier dans la zone
corporelle où est produite l’induction.

Cette extrême fragilité musculaire rendit délicates les manœuvres, tant était
parfois mince la marge séparant le dosage liminaire du seuil de surcharge des structures. Il
fallut choisir entre le risque d’être inefficace et celui de provoquer des effets indésirables,
dont «l’effet rebond» habituel, d’intensité variable et difficilement prévisible, fait partie
intégrante.
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Nos choix thérapeutiques furent aussi conditionnés par les lésions répétées de
certains ensembles musculo-tendineux soumis à de fréquents traumatismes, comme :

-

des chutes ayant pour conséquences, par exemple une entorse bénigne du
genou (en automne 2001) ou de la cheville (au printemps 2002) ou des
contusions dans les régions : fessière, coccygienne, lombo-sacrée, ou
trochantérienne,

-

de simples surcharges dues à une longue station debout ou marche, à de
trop nombreux escaliers,

-

des faux mouvements, en entrant ou sortant de la piscine, en essayant de se
rééquilibrer après avoir trébuché, des mouvements effectués en porte-à
faux à l’origine de lombalgies ou des cervico-scapulalgies persistant de
quelques jours à quelques semaines.

Compte tenu des cours professionnels, épreuves et examens de Mr R.,
l’efficacité maximale ne put pas toujours être recherchée. Ce qui nous conduisit à
rechercher parfois le confort plus que l’aspect spectaculaire d’une séance magistrale!

7.1.2. Assoupissement durant les séances et troubles du sommeil nocturne

Durant les premiers mois du traitement Mr R. s’assoupissait régulièrement
durant le travail au tapis. Ces épisodes étaient signalés par l’apparition de mouvements
saccadés des pieds, des membres supérieurs et exceptionnellement de la tête, ils étaient
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fréquemment précédés de phases d’apnée expiratoire. Ces phénomènes sont en nette
régression.

Cette fatigue subite est parfois si tenace qu’elle peut nous obliger à mettre un
terme à la manœuvre en cours, survient en général lors de la dernière posture. Afin
d’éviter ces épisodes à l’origine desquels Mr R. ne cache pas qu’il puisse y avoir une part
de dissipation nous lui avons demandé, comme il est de règle de le faire durant les séances
de RP, de garder les yeux ouverts, ceci l’aidant à conserver sa concentration.

Nous ne sommes pas certains que, compte tenu de son état, Mr R. dispose
toujours d’une durée et d’une qualité de sommeil suffisante. Ceci, dans tous les cas,
représente une cause connue de ces phénomènes d’assoupissement qui ne sont pas rares
lors des séances de RP.

Mr R. a par ailleurs signalé à 4 ou 5 reprises, sur un total de 35 séances et
majoritairement durant des périodes de préparation d’examens, avoir eu de la difficulté à
trouver le sommeil et à dormir plus de 2 ou 3 heures la nuit suivant une séance de RP, ce
qui nous a amenés à modifier plusieurs fois l’horaire, sans grande incidence sur ce
trouble.
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7.1.3. Période difficile

Elle s’est étendue de juillet à fin septembre, voir novembre, 2001. Morphologiquement on
a assisté à une aggravation significative de la posture, c’est durant cette période que le
soulèvement du talon droit atteint parfois 3 à 3.5 cm alors que le gauche, nettement
délesté, est à 0.5 cm. du sol. Mr R. est obligé de «monter sur la pointe des pieds», (ce qui,
par ailleurs représente l’un des signes cliniques
fréquemment observés chez les enfants pour
lesquels l’on suspecte un diagnostic de BMD,
il s’agit même assez souvent du premier signe).

A cette période également, en août
plus particulièrement, sur la vision de profil la
courbure lombaire dont la profondeur est
encore augmentée apparaît en avant des
a
Fig 5

b

c

membres supérieurs, les épaules étant tirées au

Schéma des différentes attitudes dues maximum vers l’arrière (Fig. 5, position b). Ces
au degré de mise en tension des
chaînes musculaires

instants n’ont malheureusement pas été fixés sur

la pellicule, certaines photos, lorsque l’on demande la flexion des coudes à 90°, montrent
une position assez défavorable, mais pas le phénomène illustré ci-dessus. Les photos (Fig.
6 à 9, page suivante) permettent de comparer la position du rachis lombaire avant la
séance du 5.3.02 et une semaine après, le 12.3.02. Durant ces mois d’été 2001, la
fréquence choisie pour les séances de RP n’a pas toujours pu être maintenue.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Comparaison des vues des profils gauches et droits:
Fig. 6 et 8 : clichés du 5.3.02, avant-séance,
Fig. 7 et 9 : clichés du 12.3.02, 1 semaine post-séance.
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7.2. Le rôle des chaînes musculaires dans la stabilité du complexe
pelvien

Nous nous sommes interrogés sur l’importance éventuelle que pourrait prendre
le psoas hypertonique dans la stabilisation du complexe pelvien dans le plan sagittal, nous
faisons là référence à l'effet de poulie décrit par Dolto (Fig. 11) y a-t-il un risque à agir sur
les psoas dans le sens d’une diminution
de leur hypertonie ?

Mr R. semble «suspendu à ses
ischio-jambiers et à ses psoas» dont paraît
dépendre l’équilibre imparfait du bassin.
L’extension des hanches est, en l’absence
d’une musculature fessière performante,
[1, 1', 2, 3] sur le schéma ci-contre (Fig.
10), entièrement réalisée par les ischiojambiers [4, 5, 6]. Les adducteurs,
habituellement

également

considérés

comme muscles accessoires dans ce
mouvement, le grand adducteur [7] en
particulier,
affaiblis.

sont

ici

considérablement

Fig.10 Selon I. A.Kapandji :
muscles extenseurs de la hanche
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KAPANDJI I.A. (14), précise que : «lorsque le bassin bascule en avant, le
centre de gravité passe en avant de la
ligne des hanches et les ischiojambiers

entrent

en

action

les

premiers pour le redresser».

La colonne lombaire et le
fémur,

insertions

proximales

et

distales du psoas, agissant comme
points semi-fixes entraîneraient alors
lors de la contraction de ces muscles
le

recul

l'empêcheraient

du

bassin

d'avancer

(ou

Fig. 11 D’après Boris J. Dolto
« Le psoas est une association de faisceaux
musculaires comparable aux cordes d’un
violoncelle »

au-delà

d'un certain point).

Selon DOLTO B. J (15) , du degré d’antéversion ou de rétroversion du bassin
au départ du mouvement, dépend l’action lordosante ou délordosante des psoas, ceux-ci
peuvent agir sur le bassin comme sur un chevalet, sans en modifier la bascule dans le
sens antéro-postérieur (Fig. 11).

La question du rôle des psoas s’est posée assez rapidement. Elle est devenue
une véritable interrogation, cause d’une certaine inquiétude au moment où l’on constata
(en été 2001) la modification de l’attitude de Mr R., le contour lombaire apparaissant en
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avant des membres supérieurs qui, fortement tirés en arrière, augmentaient leur effet de
contre poids, comme nous l’avons décrit au chapitre précédent (cf. fig. 5b, p.78).

Par la suite ce phénomène disparut, la situation habituelle se rétablit, puis
c’est le processus inverse qui fit son apparition pour la première fois le 5.2.2002 sur le
profil gauche où Il est visible sur les photos (annexe IX-3, Fig. 20) prises immédiatement
en fin de séance alors que sur celles prises avant la séance toute la courbure lombaire,
jusqu’au haut du slip disparaissait derrière les membres supérieurs (annexe IX-3, Fig. 19).

Sur les prises de vues répétées 3 jours après nous pouvons constater que, le
stress de la séance évacué et l’effet rebond passé, le contour du rachis est entièrement
visible à l’arrière des membres supérieurs. Il forme sur les deux profils une bande mince
(annexes IX-3, Fig. 21 et IX-4, Fig. 24).

Cette situation se poursuivra, nous la retrouverons de façon systématique sur
l’un des deux profils au moins, et de plus en plus souvent sur les deux jusqu’au 30.04.02.
Les photographies prises à cette date (annexe VII-1, Fig. 2 et 4 et VII-2, Fig. 6 et 8) sont
les dernières réalisées pour le compte de ce mémoire, il est ensuite prévu de les répéter à
intervalle régulier de 3 mois environ, ou si une situation particulière se présente.

Les psoas dont la force est cotée 2/5 à gauche, 2+/5 à droite (valeurs données
pour les psoas-iliaques, le testing différencié des deux chefs n’étant pas possible), sont
certes hypertoniques, et leur hypertonie, loin de servir à stabiliser le bassin, semblerait
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plutôt, combinée à celle du diaphragme, augmenter la lordose thoraco-lombaire. La
diminution de cette hypertonie permet la réduction de cette courbure rachidienne.

Les biceps fémoraux dont la force est évaluée à

4/5, en l’absence d’une

musculature quadricipitale efficace (testing : gauche : 2-/5, droite : 2+/5, annexe II-1)
pourraient en plus participer au «verrouillage» des genoux qui s’effectue de manière
involontaire dans les 10 derniers degrés d’extension, ce qui n’est que partiellement
possible chez Mr R., étant donné l’existence de flexums de 8° à gauche et de 4° à droite,
les épisodes de « lâchages » du genou n’étant dès lors pas rares.

Les ischio-jambiers, élément de la chaîne musculaire postérieure agissant sur
leurs insertions comme deux points semi-fixes, participerait donc à la fois à l’extension du
genou et à celle de la hanche.
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8. CONCLUSION

8.1. Apport de la Reconstruction Posturale

L’apport de la RP est, comme nous l’avons vu difficile à objectiver mais, pour
Mr R., certains résultats sont positifs :

Il ne ressent plus la douleur scapulaire gauche qui était en passe de devenir
chronique, mais signale occasionnellement quelques tensions diffuses dans la région
scapulaire, prédominantes à droite, mais sans générer de céphalées.

Il se trouve plus stable une fois passé l’effet rebond et n’a plus présenté de
situation de dysfonctionnement ou de blocage qui auparavant nous amenaient à pratiquer
des mobilisations vertébrales, où le conduisaient chez le chiropratitien. La dernière séance
de chiropraxie remonte au 13.8.2001 soit à plus d’un an au moment de la rédaction de ces
lignes, alors qu’une séance toutes les 5 à 7 semaines s’imposait avant la mise en place de
ce traitement.

Mr R. a également constaté une nette amélioration de son endurance,
notamment à la station debout prolongée et les épisodes notables de chutes ainsi que ceux
générant d’importantes surcharges des structures musculo-tendineuses semblent en
diminution.
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Une modification positive de la statique paraît se mettre en place, sera-t-il
possible de consolider cet acquis ?

8.2. Recommandations

La mise en œuvre de cette technique a été un apport incontestable dans la
situation de Mr R..

Nous pensons toutefois que, si cela a été le cas, l’attitude prudente que nous
avons observée dès l’introduction, de surcroît très progressive, de cette méthode, était
indispensable à cette réussite.

Preuve en sont les réactions observées dans les quelques moments durant
lesquels, sortis de cette réserve et animés par la volonté d’optimiser l’approche de tel ou
tel aspect problématique, nous avons pris un peu plus de risques au niveau des
manœuvres. Il est parfois inévitable de franchir certaines limites qui ne sont pas forcément
prédéfinies afin de mieux les cerner par la suite et d’ainsi optimiser notre action, mais
nous l’avons toujours fait avec mesure.

Dans tous les cas le dosage doit être permanent au niveau de notre action et,
pour se faire, seule une très bonne connaissance de la méthode et du patient atteint,
comme c’est le cas de Mr R., de dystrophie musculaire, permet de limiter les risques de
provoquer des lésions.
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Nous ne pouvons encore une fois que préconiser la prudence et signaler
qu’une information claire doit être donnée aux patients présentant ces pathologies
musculaires graves ; mieux vaudra, à notre avis, préférer un effet moindre aux risques
découlant d’une action aux conséquences difficilement contrôlables.

Nous n’avons pas perdu de vue, en traitant par la RP une personne atteinte de
dystrophie musculaire, le fait que, même si notre intervention s’opère très en amont des
processus entraînant les troubles fonctionnels et posturaux, elle se situe à un niveau
symptomatique par rapport à l’affection de base et, dans l’attente d’un traitement
étiologique de celle-ci, a pour rôle de maintenir la meilleure qualité de vie possible.
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LEXIQUE

BLOCS FONCTIONNELS
Zones corporelles à l'intérieur desquelles tous les éléments de l'appareil
locomoteur sont interdépendants.
-

Le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres

supérieurs, le thorax et la colonne vertébrale jusqu'à T7.
-

Le bloc inférieur comprend la colonne vertébrale de T7 à la pointe du

coccyx, le bassin, la ceinture pelvienne et les membres inférieurs.
CHAÎNES MUSCULAIRES
«Ensemble de muscles polyarticulaires de même direction qui se succèdent
sans discontinuité en s'enjambant comme les tuiles d'un toit»
Les chaînes répondant à cette définition sont au nombre de quatre :
1. La grande chaîne corporéale postérieure (mise en évidence par Françoise
MEZIERES) s'étend de la base du crâne à la pointe des pieds et remonte sur la face
antérieure de la jambe.
2. La chaîne brachiale (paire) (mise en évidence par Françoise MEZIERES)
s'étend de l'épaule à la face palmaire des doigts. Elle est composée de muscles fléchisseurs
et rotateurs médiaux du bras et pronateurs de l’avant-bras.
3. La chaîne antérieure des lombes (mise en évidence par Françoise
MEZIERES). Elle est composée du diaphragme et du muscle psoas-iliaque.

4. La chaîne antérieure du cou (mise en évidence par Michaël NISAND et
incluse dans l’enseignement de Françoise MEZIERES à partir de 1983) composée de trois
muscles situés sur la face antérieures des vertèbres cervicales et thoraciques hautes.
CIBLE THÉRAPEUTIQUE
La cible thérapeutique d'une manœuvre est le lieu et le mode d'expression de la
réponse évoquée.
CLÉS
Manœuvre spécifique, qui du fait de l'hypertonie des chaînes provoque une
réponse évoquée inéluctable et, éventuellement des réponses évoquées aléatoires.
Première clé :

Le recul de la tête entraîne le recul du sacrum.

Deuxième clé : L’abduction

en

rotation

médiale

du

bras

provoque

l’élargissement dans le plan frontal de l’hémithorax homolatéral.
Troisième clé:

L'inclinaison de la tête provoque l'élargissement dans le plan

frontal de l'hémithorax controlatéral.
Quatrième clé: La flexion en rotation latérale du bras provoque le
soulèvement dans le plan sagittal de l'hémithorax homolatéral.
Cinquième clé: La rotation de la tête provoque le soulèvement dans le plan
sagittal de l'hémithorax controlatéral.

DYSMORPHISME
Déformation de l’appareil locomoteur, acquise (versus héréditaire), spontanée
(versus induite par un agent exogène), permanente, non traumatique, consécutive à
l’hypertonie physiologique des chaînes musculaires.
EFFET REBOND
Réaction due à une séance de Reconstruction Posturale, apparaissant souvent
24 heures après la séance. Cette réaction peut être une exacerbation de la douleur ou la
réapparition d'une douleur qui avait disparu parfois depuis plusieurs années. L'effet
rebond doit disparaître dans les 48 heures.
INDUCTION
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.
Nous distinguons 3 types d’induction :
1. Induction inter bloc : la sollicitation active est située dans un bloc
fonctionnel, la réponse évoquée (cible ) attendue dans l’autre bloc.
2. Induction intra bloc : la sollicitation active et la réponse évoquée se
situent dans le même bloc, mais dans l’hémicorps opposé.

3. Induction intra article : la sollicitation active et la réponse évoquée se
situent dans le même article, à l’intérieur du même bloc, mais dans l’hémipalette opposée.
Dans ce cas, l’irradiation provoquée par l’induction sera remontée vers le rachis, par
lequel elle transite, avant de redescendre vers la cible.
MANŒUVRE
Sollicitation active dans la plus grande amplitude possible, qui, du fait de
l'hypertonie des chaînes, provoque à distance des réponses évoquées. Il y a deux
catégories de manœuvres :
-

Manœuvre de première catégorie: manœuvre correctrice d'emblée d'un

dysmorphisme donné, dans un plan donné. Est utilisée comme adjuvant de correction à
une manœuvre essentielle dans une posture thérapeutique.
dysmorphisme

Manœuvre de deuxième catégorie: manœuvre aggravante d'emblée d'un
donné.

Manœuvre

essentielle

dans

l'élaboration

d'une

posture

thérapeutique, puisqu'elle met en jeu le principe actif de la Reconstruction Posturale.
MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE (MGAR)
Cette notion propre à la «Reconstruction posturale» regroupe tout mouvement
physiologique réalisé dans la course maximale possible, toute tentative de grand
mouvement qui serait empêché par un obstacle mécanique ou une inhibition réflexe, ainsi
que tout effort transitoire pour ramener un article ou une suite d'articles vers la
morphologie normale. Ce mouvement du fait de l'hypertonie de la chaîne va provoquer à
distance une réponse évoquée. On préférera souvent à ce vocable, celui d'induction ou de
sollicitation active inductrice (SAI).

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
Modèle idéal et virtuel de la morphologie humaine, ses lignes sont
symétriques, rectilignes et obliques :
De face, les clavicules, les épaules, les mamelons, les espaces
brachiothoraciques doivent être symétriques et de même niveau; les contours latéraux du
thorax doivent être rectilignes et obliques vers le haut et le dehors depuis les crêtes
iliaques jusqu'au pli de l'aisselle.
De dos, la nuque doit être longue et pleine. Outre la symétrie des épaules, des
hanches et des scapulae, celles-ci ne doivent accuser aucun relief et le faisceau inférieur
du trapèze doit apparaître (chez un sujet non adipeux) jusqu'à la douzième dorsale.
De profil, la pointe du mamelon doit être le point le plus avancé, au-dessous
duquel le contour antérieur du thorax et de l'abdomen doit être rectiligne jusqu'au pubis.
Le contour du dos doit être visible, le bras séparant 1/3 du thorax en arrière et 2/3 en
avant. Les membres inférieurs, examinés de face, les pieds étant réunis du talon au bout
du premier orteil (station qui doit toujours être aisée) doivent se toucher : le haut des
cuisses, les genoux, les mollets et les malléoles médiales ; celles-ci doivent être plus
hautes que les malléoles latérales. L'axe de la jambe doit passer par le milieu du genou, le
milieu de la ligne inter-malléolaire et le deuxième orteil.

Le pied doit s'élargir du talon au bout des orteils qui doivent diverger et
s'étendre au sol. Le bords latéral du pied doit être rectiligne, le médial encoché par la
ferme médiale qui doit être visible.
POSTURE
Une posture est un 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).
-

Critère de validité

Une posture est valide lorsque :
-

la ou les manœuvres de deuxième catégorie qui la composent provoquent

l'aggravation d'un dysmorphisme donné par augmentation du tonus dans les chaînes
musculaires.
-

Critère d'arrêt

Une posture est arrêtée lorsque :
-

celle-ci devient localement douloureuse et qu'il n'est pas possible de

neutraliser cette douleur
-

le dysmorphisme engendré n'est pas réductible

-

le dysmorphisme aggravé s'est corrigé, pour tout ou partie, du fait de

l'épuisement de l'hypertonie induite, ce qui implique que la (les) manœuvre(s) choisies ont
été efficaces.

RECONSTRUCTION POSTURALE (RP)
La reconstruction posturale est issue des travaux d'une kinésithérapeute
française, Françoise MÉZIÈRES (1909-1991).
Pour Michaël NISAND, fondateur en 1991 de la Reconstruction Posturale,
cette méthode est un ensemble de techniques originales (basé sur 6 lois) visant à
normaliser durablement le tonus des chaînes musculaires et qui tient compte de la
restauration morphologique comme moyen d'évaluation.
RÉPONSE ÉVOQUÉE
Comportement anormal et transitoire lié à l'hypertonie des chaînes musculaires
et engendré par un mouvement de grande amplitude dont l'expression la plus classique est
biomécanique. 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.
-

Réponse évoquée inéluctable: la réaction engendrée est stéréotypée, par

conséquent prévisible. Propre aux clés.
-

Réponse évoquée aléatoire: la réaction est non prévisible.

-

Présomptive : hautement probable.

-

Inopinée : rien ne permet de la prévoir.

Sollicitation active inductrice (VOIR Induction)
ZONE DE TRANSITION
Elle correspond à la jonction des deux blocs fonctionnels (T7), à la rencontre
des dépressions lordotiques supérieure et inférieure.
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Bilan goniométrique et de l'extensibilité musculaire
1.

Goniométrie membres inférieurs

2.

Goniométrie membres supérieurs

3.

Bilan de l'extensibilité musculaire membres inférieurs

4.

Bilan de l'extensibilité musculaire membres supérieurs et tronc

Goniométrie
Mesures passives, forcées en respectant la règle de la non douleur, effectuées au
moyen du goniomètre de RIPPSTEIN, LE 03. 01. 02.

Membres inférieurs
gauche

droite

norme

Flexion / extension*

(132/0/24*)

(125/0/17)

(125/0/15*)

Abd/Add

(45/0/28)

(35/0/25)

(45/0/30)

Rot. lat. / médiale

(48/0/52)

(48/0/45)

45/0/45)

(134/8/0)

(124/4/0)

(130/0/0)

(40/0/10**)

(44/0/15**)

(45/0/30)

Hanches

Genoux
Flexion / extension
Chevilles
Flex. plantaire / dorsale

*

Valeurs obtenues genou tendu (norme : 15°), si genou fléchi (norme : 20°) mais chez Mr
R. lorsque l’on fléchit le genou au-delà de 25°, l’hypo-extensibilité du droit fémoral est
telle que s’ébauche une flexion de hanche !

** Valeurs obtenues genou fléchi, donc en conditions normales pour cet examen, le déficit
correspond à l’hypo-extensibilité du soléaire.
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Goniométrie

Membres supérieurs
gauche

droite

norme

(170/0/53)

(154*/0/44)

(180/0/50)

Epaules
Flexion* / extension

(add antérieure par rapport au tronc)
Abd/Add
(128/0/50)

(82*/0/49)

(à g : à 90° d’abd, à d. : sub-maximale)
Rot. lat. / médiale
(92/0/82)

(72*/0/60*)

10 cm

20* cm

Flexion / extension

(154/0/2)

(149/9**/0)

(145-160/0/0)

Pronation/supination

(80/0/90)

(78**/0/72**)

(85/0/90)

(88/0/88)

(80/0/84)

(80/0/80)

Distance pouce-C7

(90/0/90)

Coudes

Poignets
Flexion / extension
Mains et doigts

*

mobilité normale

Correspond à une périarthropathie avec rétraction capsulaire

** Déficit de 5% en flexion (par rapport au côté gauche), de 10° environ en extension et de
supination plus marqué, 18°, pratiquement nul pour la pronation (7° par rapport à la
norme, mais seulement 2° par rapport au côté gauche).
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Bilan de l'extensibilité musculaire

Membres inférieurs
gauche

droite

Fléchisseurs

8°

3°

Extenseurs

0

0

Abducteurs

2°

5°

Adducteurs

0

10°

Rot. médiaux

0

0

Rot. latéraux

0

0

14°

18°

0

0

27°

10°

5°

1°

20°

15°

40°

42°

Hanches

Genoux
Fléchisseurs
Extenseurs
mono-articulaires
Extenseurs
bi-articulaires
Chevilles
Fléchisseurs
dorsaux
Plantaires
mono-articulaires
Plantaires
bi-articulaires

Membres supérieurs et tronc
Pas d'hypo-extensibilité marquée à ces niveaux
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DE LA MÉTHODE MÉZIÈRES À LA RP
Les lois

Les 6 lois énoncées par Françoise MEZIERES en 1984 (1):

Première loi :

Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un
seul et même muscle.

Deuxième loi :

Les muscles des chaînes sont trop toniques et trop courts.

Troisième loi :

Toute

action

localisée,

raccourcissement,

aussi

provoque

bien

élongation

instantanément

que
le

raccourcissement de l’ensemble du système.

Quatrième loi :

Toute

opposition

à

ce

raccourcissement,

provoque

instantanément des latéroflexions et des rotations du rachis
et des membres.

Cinquième loi :

La rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes
s’effectue toujours en dedans.

Sixième loi :

Toute élongation, détorsion, douleur, tout effort implique
instantanément le blocage respiratoire en inspiration.
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Les dépressions lordotiques, les piliers et les flèches

Françoise MEZIERES disait en décrivant les courbures du plan
postérieur du corps humain que « tout n’est que lordose » (9) qui se déplacent
«comme des anneaux sur une tringle de rideaux » (10).

En Reconstruction Posturale, comme pour son précurseur Françoise
MEZIERES, la notion de lordose ou de dépression lordotique désigne une
concavité

ostéo-articulaire

postérieure,

ou

postéro-latérale

résultant

directement de l’excès de tonus d’une ou de plusieurs chaînes musculaires (8).
La dépression lordotique n’est pas limitée à une région thoraco-lombaire ou
cervicale, mais pourra concerner le(s) membre(s) inférieur(s) qui, a son tour « sera
amené à se déformer pour offrir à la chaîne postérieure la possibilité de trouver du
mou » (10).

La lordose peut être comparée au tablier d’un pont qui repose sur deux
piliers, l’un inférieur, l’autre supérieur. Ces derniers correspondent aux zones les
plus saillantes du contour postérieur du corps et délimitent deux dépressions
lordotiques, l’une dans le bloc supérieur, l’autre dans le bloc inférieur ; à la
rencontre des deux se définit la zone de transition.

La lordose cervico-thoracique, dans les conditions normales aura pour
pilier supérieur l’occiput et inférieur le scapulum (niveau T7) ; la lordose thoracolombaire aura pour pilier supérieur le scapulum (niveau T7) et inférieur le sacrum.
Mais, si les chaînes continuent à se raccourcir, cette lordose devra diluer son
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angulation en éloignant ses piliers l’un de l’autre et repousser le pilier inférieur au
niveau du membre inférieur. Cet abaissement du pilier inférieur a pour but
inconscient 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 ».

Les chaînes musculaires, de par leur excès de tonus, engendrent la
formation de ponts ou d’arcs. Le bois de l’arc représente le système ostéoarticulaire, la corde de l’arc illustre les chaînes musculaires hypertoniques et les
extrêmités du bois de l’arc symbolisent les piliers. Plus la corde est courte, plus le
bois de l’arc va être courbé et par conséquent la dépression lordotique marquée (5).

L’arc sert à tirer des flèches qui virtuellement pénètrent le corps et le lieu
d’impact correspond généralement à l’apex de la dépression lordotique, c’est à dire à
l’endroit le plus enfoncé et par conséquent le plus dysmorphique de cette dépression.

Michaël NISAND a introduit cette modélisation des flèches. Deux
flèches sont décrites, une pour chaque bloc fonctionnel, dont les caractéristiques
définissent de manière tridimensionnelle une dépression lordotique, ces paramètres
sont :

-

son sens,

-

sa direction tridimensionnelle,

-

son lieu d’impact, ainsi que sa sortie,

-

son étendue,

-

sa force.

ANNEXE IV - 3

Hypothèse pathogénique de la RP

L’hypertonie musculaire physiologique serait la cause des douleurs
apparaissant soit précocement, dans la situation où aucun dysmorphisme consensuel
entre chaînes musculaires antagonistes pour une ou plusieurs de leurs vocations (les
«vocations» des chaînes sont au nombre de trois : postéroflexion, latéroflexion et
rotation) n’a pu se mettre en place ; soit agissant dans ce sens plus tardivement après
que des dysmorphisme consensuels, puis des lésions organiques se soient installées.

Tableau

: Hypothèse pathogénique de la Reconstruction Posturale
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La respiration de travail en RP

La respiration de travail est essentielle en Reconstruction Posturale, sans
elle, il n’y a pas de diminution de l’hypertonie. La recherche d’une respiration de travail
tendant vers la perfection en fonction de critères morphologiques et fonctionnels,
permettra d’optimiser une posture. Nous définirons la respiration de travail par ses :

-

caractéristiques morphologiques en fin d’expiration : de face, les lignes
axilo-pelviennes sont symétriques, rectilignes, obliques vers le bas et le
dedans jusqu’à la crête iliaque ; de profil, la ligne antérieure est rectiligne,
oblique en bas et en avant à 45° de la fourchette sternale au mamelon,
rectiligne en bas et en arrière du mamelon au pubis ; dans le plan
horizontal, la ligne entre les deux EIAS est rectiligne.

-

caractéristiques fonctionnelles : la respiration doit être régulière, libre et
profonde. La régularité durant toute la séance est importante, toute
interruption du rythme empêche la diminution de l’hypertonie des chaînes
musculaires. La liberté permet d’éviter de donner un point fixe à la chaîne
antérieure des lombes (à laquelle appartient le diaphragme) par frein
expiratoire (fermeture partielle de la glotte, positionnement de la langue,
pincement des lèvres), ce qui perturberait également la diminution de
l’hypertonie. La profondeur règle l’intensité de la posture, plus
l’expiration est profonde, sans que cela n’entraîne de contractions non
gérables, plus la sollicitation des chaînes est augmentée.
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Le tonus postural

Le tonus postural représente l’un des aspects fonctionnels du tonus
musculaire dont la répartition est mise au service de la statique.

Le tonus musculaire est un état permanent et involontaire d’activité
fondamentale du muscle strié sous la dépendance étroite du système nerveux
central et périphérique. L’expérimentation physiologique, selon LHERMITE et
coll. (16), amène à le concevoir comme la résultante de l’activité synchrone,
d’origine réflexe, de plusieurs unités motrices.

Pour expliquer que le tonus soit un phénomène continu et non une
trémulation, il est indispensable de faire entrer en ligne de compte les propriétés
visco-élastiques du tissu qui transforment des activités discontinues en une tension
permanente.

La régulation du tonus postural rend possibles la station debout et la
marche, le système extra-pyramidal est responsable de la régulation du tonus
postural par l’intermédiaire des réflexes toniques posturaux.

Selon JESEL M.1 , différents facteurs interviennent encore dans cette
régulation :

- la surface d’appuis plantaire et la sensibilité plantaire,

1

JESEL M. - Support de cours, DU Reconstruction Posturale, 2000, Université Louis Pasteur Strasbourg.
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-

la sensibilité profonde consciente, osseuse (ou palesthésique) et
articulaire (ou kinesthésique), du tronc et des membres inférieurs,
indispensable à l’image corporelle,

-

la sensibilité profonde inconsciente, musculaire et tendineuse, est
responsable de la précision de la fonction posturale (station debout et
marche) et gestuelle, du jeu harmonieux entre muscles agonistes et
antagonistes,

-

la fonction vestibulaire, responsable de l’équilibration en position
debout et durant la marche

-

le contrôle visuel, qui est susceptible de compenser la défaillance de
la sensibilité profonde, osseuse et articulaire
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Contraintes mécaniques, réactions inflammatoires
et dégénérescence musculaire

L’inconnue représentée par l’utilisation du principe actif de la RP, la SAI
au niveau d’une musculature au processus de dégénérescences nécrotiques n’est
éventuellement pas à négliger. Nous nous sommes interrogés sur les conséquences
de telles contraintes tant en ce qui concerne les efforts liés à l’induction que les
effets au niveau de la cible thérapeutique, ceci même si Mr R. affirme ne jamais
avoir eu l’impression de forcer de manière à provoquer des lésions et que les efforts
les plus importants qu’il ait fournis l’ont été au niveau de la musculature spinale
lors de l’exécution de l ‘ERO en position assise. Les manifestations de surcharge,
lorsqu’elles ont eu lieu, se sont situées dans des zones tendineuses où des réactions
inflammatoires ont pu occasionnellement s’observer.

Il ne nous est malheureusement pas possible de savoir si ces réactions
accompagnent ou non un accroissement des lésions dégénératives musculaires. Dans
tous les cas, l’amplitude des phénomènes inflammatoires que nous avons pu
provoquer est limitée en regard d’autres situations dans lesquelles une nette
surcharge a pu être observée (cf. annexe XI-2 à 5).

M. FLÜCK et col. (17) ont récemment démontré, chez l’animal, qu’un
stress mécanique intense appliqué au muscle squelettique induit de façon directe
l’expression de la Tenascine C, protéine de la matrice extra cellulaire (MEC)∗∗ dans

∗∗

La matrice extracelulaire (MEC) constitue un réseau de protéines filamenteuses situé à
l’extérieur de la membrane cellulaire (cf. Fig 1 p.10). Elle joue un rôle important dans la
croissance, la régénération et la fonction dynamique du muscle squelettique. Des feuillets de la
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les fibroblastes de l’endomysium, et ce, avant toute apparition des signes
d’infiltration des cellules de l’inflammation. Alors que d’autres protéines de la MEC
sont exprimées indirectement, via un processus inflammatoire. Or il a été
démontré chez l’homme :

-

que l’expression de ces protéines était induite dans l’endomysium
lors d’un travail excentrique de la musculature saine (vastus
lateralis),

-

qu’elles l’étaient également de manière très importante dans
l’endomysium des fibres régénératives/dégénératives, dans la
DMD,

-

leur augmentation lors des réactions inflammatoires associées aux
myopathies.

Le travail de cette équipe a permis de démontrer que ces protéines sont
localisées au même endroit dans le muscle squelettique humain après
entraînement ou lors d’une dystrophie musculaire. Il a été suggéré que le travail
musculaire joue un rôle dans la dégénération du muscle squelettique chez des souris
mdx (modèle animal de la DMD). Cependant, le rôle des forces mécaniques dans le
contrôle de l’expression des protéines de la MEC reste très mal connu au niveau du
muscle squelettique sain ou lésé.

MEC associés à des fibroblastes (tissu conjonctif) entourent de manière itérative chaque fibre
musculaire (l’endomysium), faisceaux et muscles et lient le muscle entier au tendon.
L’importance de la MEC pour le muscle squelettique est renforcée par le fait qu’une déficience
dans l’ensemble complexe de protéines reliant les fibres musculaires et la MEC provoque un
dysfonctionnement musculaire.
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Les résultats de l’étude que nous citons permettent de préciser une partie
de ces mécanismes et selon leurs auteurs, viennent renforcer la suggestion comme
quoi l’augmentation de ces protéines dans les fibres musculaires pourrait être
un processus précoce du à une augmentation inhabituelle des forces mécaniques
dans le cas de muscles dystrophiques.

ANNEXE VI / p. 1

Les traitements antérieurs

Lors des séances de physiothérapie, nous pratiquons avec Mr R. des
exercices d’étirement musculaires ou «stretching», principalement ceux qu’il ne peut
exécuter seul à domicile. Ces exercices qui sont enseignés de manière habituelle
entre autres aux personnes atteintes de maladies musculaires seront conservés car
nous pensons que même si leur pratique peut sembler être en opposition avec la 3ème
loi de Françoise MEZIERES (annexe IV-1). Ces mouvements exécutés en total
respect de la règle de non-douleur ont, lorsqu’ils sont pratiqués quotidiennement,
une action également sur les éléments non contractiles de l’ensemble musculaire et
l’expérience a démontré qu’ils limitent la tendance aux rétractions qui
accompagnent la dégénérescence musculaire et qui sont favorisées à la fois par la
surcharge et la sous-utilisation de ces structures.

Mr R. a foi dans le bien-fondé de ces exercices, ils est convaincu de leur
utilité et ressent nettement leur absence lorsqu'il est parfois empêché (par une lésion
de surcharge ou suite à une chute par exemples) de les pratiquer. Ceci nous semble
être en soi déjà une raison suffisante à leur maintien, de plus nous ne nous sentons
pas le droit, dans l’état actuel des connaissances, de préconiser leur abandon.

Nous avons renoncé, suite à l’introduction du traitement de RP, aux
exercices entraînant la proprioception , au moyen du ballon.

Le recours au MTP et quelques fois à des mobilisations des articulations
inter vertébrales n’ont plus été nécessaires une fois le traitement de RP bien initié.
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Les massages, relaxants, ont été intégrés au traitement de RP et sont
pratiqués systématiquement en fin de séance, en position de décubitus dorsal et
assis.

Seules quelques mobilisations à but de recentrage de la tête humérale
droite ont été pratiquées dès l’hivers 2001-2002 en complément au traitement et
ceci durant les séances où nous n’avions pas recours à la RP. Ceci, suite à la mise en
évidence d’une périarthropathie invalidante de cette épaule qui ne permettait plus la
pratique, habituellement quotidienne, de la natation (dos crawlé), les mouvements de
cette articulation étant limités et douloureux.

Les ultrasons en mode pulsé sont utilisés à chacun des épisodes de
blessures dont est fréquemment victime Mr R. (annexes XI-2 à 5). Appliqués en
phase précoce, leur effet inflammatoire est une aide précieuse à la résorption de
l’œdème et au retour aussi rapide que possible à l’indolence. Mr R., pour en avoir
maintes fois fait l’expérience sait à quel point il est important de retrouver le plus
rapidement possible le maximum de ses moyens, avant que ne s’installent les
habituelles compensations qui accompagnent l’entorse ou la tendinite non traitée ou
soignée tardivement.

A domicile, Mr R. exécute quotidiennement, un programme d’exercices
«à sec» et en piscine dans un bassin chauffé à 30° C permettant aussi de pratiquer la
natation. Quelques fois il utilise un appareil d’électrothérapie, dont il a fait
l’acquisition, visant un effet : soit de tonolyse, soit antalgique ou de renforcement
musculaire

doux

destiné

en

particulier

à

la

musculature

fessière.
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Chez le chiropraticien : des manipulations vertébrales sont pratiquées
chaques 6 semaines environ.

Mr R. a renoncé à ces séances, à partir d’août 2001 et jusqu’en août
2002 tout au moins. Les raisons de cette décision sont multiples, il les a exprimées
ainsi:

-

avant tout, le besoin d’un traitement de ce type s’est nettement moins
fait ressentir à partir d’un certain moment.

-

ensuite, la crainte des répercussions à court terme (très importante
déstabilisation posturale) et à long terme (risque éventuel de
l’apparition d’une laxité de certaines structures ?).

Et enfin nous ajouterons que notre expérience récente avec plusieurs cas
semble corroborer celles d’autres praticiens, ces expériences dont nous avons fait
part à Mr R., mettent en évidence le manque de synergie, voir l’incompatibilité entre
un traitement basé sur des manipulations vertébrales et celui de Reconstruction
Posturale lorsqu’ils sont menés de front.
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Bilan photographique

L’objectivation de l’évolution de la statique se fait en RP au travers de
photographies (voir annexes VII-1 à IX) lesquelles sont répétées à un intervalle
variant en fonction de l’évolution des situations, mais dans tous les cas à chaque fois
que nous voulons vérifier un ou plusieurs éléments.

Dans le cadre de ce travail, nous regrettons de ne pas avoir fait plus de
photographies durant les 12 premiers mois du traitement de M. R. C’est en
procédant ensuite à plusieurs séries de prises de vue que nous avons véritablement
pu apprécier la valeur de ce moyen d’évaluation, mais aussi de nous rendre compte
de ses limites (cf. chap. 7.1.1.).

L’appareil photographique est bien entendu placé dans des conditions
rigoureusement identiques pour chaque prise de vue, il en est de même du
positionnement du sujet. Dans le cas de Mr R., seule la position des talons est
parfois légèrement décalée. En effet ce positionnement, du fait du décollement de
l’arrière pied droit ainsi que des problèmes de motricité et d’équilibre, est difficile à
opérer du premier coup et si ce placement prend trop de temps, la statique s’en
ressent, la position devenant instable et de plus en plus tendue.

Lors de l’analyse détaillées de ces photographies, alors que nous
chercherons à effectuer des mesures comparatives sur différents clichés de la même
vue, nous constaterons que les variations d’un paramètre donné sont parfois aussi
importantes entre des prises de vue effectuées à 5 secondes d’intervalle (précisément
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dans ce but-là) et celles prises avant et après séance par exemple ou alors
à plusieurs jours ou semaines d’intervalle. Nous constatons également que si ces
prises de vues successives montrent des variations mesurables, l’attitude générale
(attitude plus ou moins tendue) persiste.

Dès janvier 2002, ayant pris conscience de ces fluctuation et afin de les
préciser, nous avons effectué des photographies à chaque fois que nous avions Mr R.
en traitement, c’est-à-dire pratiquement chaque semaine. L’effort nécessaire au
repositionnement des pieds à chaque prise de vue paraît alors moins coûteux et
moins difficile sur le plan de l’équilibre qu’un an auparavant.

Nous avons ainsi obtenu des clichés avant séance, immédiatement après
la séance de RP, parfois 3 jours plus tard, à une semaine, à 15 jours, et enfin à 3
semaines post séance.

Cette répétition des prises de vue nous a permis le plus souvent de voir
que :

-

la position est améliorée mais instable immédiatement après la séance
(en se relevant du tapis),

- elle est plus stable 3 jours plus tard et véritablement «posée» une
semaine après,
- elle est le plus souvent conservée à 15 jours,
-

mais s’est à nouveau dégradée au bout de 3 semaines, c’est-à-dire au
moment de la séance suivante, ce qui apporte la confirmation de la
pertinence

de

cette

posologie.
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Comparaison: début et fin de la période d'observation du
traitement, vues de face et de dos
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Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

Comparaison: début et fin de la période d'observation du
traitement, vues des profils gauche et droit
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 11

Photos du 8 mai 2001 prises en fin de séance
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Fig. 13

Fig. 14

Comparaison: Vues de face avant et après séance, 3 jours post séance

Fig. 15
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Fig. 16

Fig. 17

Comparaison: Vues de dos avant et après séance, 3 jours post séance

Fig. 18
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Fig. 19

Fig. 20

Comparaison: Vues de profil gauche avant et après séance, 3 jours post séance

Fig. 21
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Fig. 22

Fig. 23

Comparaison: Vues de profil droit avant et après séance, 3 jours post séance

Fig. 24

Equilibre des masses

Déport en avant de
l'axe au niveau :

Profil gauche

Profil droit

30.4.02

Différence (cm)

23.1 01

30.4.02

du tragus de l'oreille

10 - 11

9

1–2

9 – 10

8–9

1

de l'épaule
(milieu de l'acromion)

5

6–7

1–2

4–5

6–7

2

du grand trochanter

9 – 10

7–8

8–9

6–7

2

du genou
(tubérosité latérale du
condyle externe)

6–7

5

5

4

1

de la pointe de la
malléole latérale

0

0

0–1

0–1

2

1–2

Tableau I : Déviation par rapport à l'axe idéal, vertical.
Comparatif entre le début du traitement et la fin de la période d'observation

0

Différence (cm)
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Localisation de la douleurs lors des principaux épisodes de surcharge et traumatismes

1.

De la douleur scapulaire gauche centrée sur la musculature spinale inférieure de la scapula, douleur initiale
totalement disparue après quelques mois, donc absente dans ces deux derniers trimestres de traitement.

2.

D’une zone douloureuse assez étendue «comme une plaque», prédominante à droite, apparaissant après de
«faux-mouvements» exécutés au niveau du rachis inférieur comme de la ceinture scapulaire.

3.

D’une douleur lombaire pratiquement toujours signalée à droite, également consécutive à de «fauxmouvements», principalement en période de surcharge ou d’instabilité, et fréquemment suivie de douleurs
dans les zones «2» ou «5».

4.

D’une douleur des lig. lat. de la cheville d. consécutivement à une entorse bénigne.

5.

D’une fréquente douleur de la «racine» du membre inférieur droit apparaissant dans des circonstances
identiques à «3» concernant les tendons du proximaux du droit antérieur parfois du TFL., 3 à 4 cm. audessous de l’ EIAS.

6.

D’une autre manifestation très fréquente touchant tout le territoire des adducteurs, des tendons proximaux aux
insertions distales, englobant souvent la patte d’oie et s’étendant parfois proximalement aux ischio-jambiers
médians.

7.

Initialement d’une douleur du LLE du genou droit consécutive à une chute avec la jambe repliée sous les
fesses, mais qui s’est rapidement manifestée au niveau de l’insertion du biceps crural sur la tête de la fibula,
où elle s’est montrée particulièrement tenace.

8.

D’une contracture du petit fessier gauche et dans une moindre mesure du groupe moyen fessier, muscle
pyramidal.

9.

D’une périarthropathie de l’épaule droite touchant essentiellement le long chef du biceps dans la coulisse
bicipitale, accompagnée d’une rétraction capsulaire.

10. D’une douleur centrée sur l’articulation sacro-iliaque gauche et consécutive à une chute violente «sur le
coccyx» et la fesse gauche.

Echelle visuelle analogique (EVA)
Octobre 2001

Le niveau des douleur est estimé
et le curseur déplacé sur une
ligne entre «pas de douleur» et
«douleur insupportable».

La réglette est retournée et la
valeur indiquée est reportée sur le
graphique ci-contre.
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Novembre 2001

Evaluation de la douleur / octobre - novembre 01
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Janvier 2002

Evaluation de la douleur / décembre 01 – janvier 02
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Mars 2002

Evaluation de la douleur / février – mars 02
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17

Evaluation de la douleur / avril – mai 02
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Etude de coût

Une séance de rééducation en physiothérapie, pour les cas reconnus
comme «complexes» coûte, à Neuchâtel (Suisse) : CHF 67,76 (45,17 €), quels que
soient sa durée et les techniques mises en œuvre (une séance de RP est donc
remboursée au même prix qu’une séance de kinésithérapie « classique »).

Une séance de chiropraxie coûte CHF 44,60 (29,73 €).

Durant les 15 mois couverts par ce traitement et étant donné la longue
période de bilan et de mise en place du traitement, 63 séances de « kinésithérapie
complexe » ont été pratiquées, dont 34 de RP et 29 de traitement « classique »,
lesquelles comprennent encore 9∗ séances non programmées (du fait de blessures
et/ou de l’apparition de tendinopathies), pour un coût de CHF 4’269.-- (2'846 € ).

Dans le même temps, 3 séances de chiropraxie ont été faites, pour un
coût de CHF 133,80 (89 €).

Soit un total pour la période de CHF 4'403.-- (2’935 €)

A titre de comparaison, durant la précédente période de 15 mois (mioctobre 1999 à mi-janvier 2001) 53 séances de kinésithérapie « complexe »

∗

Les épisodes de «blessures» ont été mois nombreux dès la fin de la période de mise en place du
traitement de RP, ils ont dès lors souvent été soignés dans la même séance, sans occasionner de frais
supplémentaires et leur présence bien entendu toujours prise en compte dans la démarche de RP.
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(traitement classique), dont 15 non programmées, ont représenté un coût
de CHF 3'591.-- ( soit 2’394 €).

Dans le même temps, 11 séances de chiropraxie ont été faites (en
moyenne 1 toutes les 6 semaines), pour un coût de CHF 491.-- (327 €)

Soit un total pour la période de CHF 4'082.-- (2’721 €)

Médicaments : Comme nous l’avons déjà relevé, Mr R. n’est pas
consommateur de médicaments analgésiques ou anti-inflammatoires, seuls quelques
préparations ont été utilisés lors des manifestations de surcharge et des blessures.

Les rares consultations médicales (une seule durant les 15 derniers
mois) n’ont pas été prises en compte car celles qui ont eu lieu durant la période
précédente sont a mettre en rapport non avec l’état de santé de Mr R. sur le moment,
mais entrent dans le cadre du suivi de sa pathologie de base, comme la nécessité de
rapports périodiques à l’AI, ou la répétition programmée d’examens neurologiques,
pneumologiques et cardiologiques.

Il n’y a en outre pas eu d’arrêts de travail et aucune modification
dans le pourcentage de rente AI versé durant ces 30 derniers mois.

La différence de coût entre ces deux périodes se monte donc à : CHF
321.--

(214

€),

soit

CHF

4,90

(3,30€)

par

semaine.
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Ce surcoût pour la période durant laquelle le traitement de RP a été
initié est dû au nombre plus élevé de séances, en raison de la périodicité de cellesci (1x/semaine en phase d’attaque du traitement, durant une période particulièrement
longue dans ce type de situation, contre 1 séance tous les 10 jours auparavant).

Ce rythme d’une séance par semaine a été conservé par la suite, les
séances de RP remplaçant une fois sur trois celles de kinésithérapie classique, car il
est mieux adapté à la situation actuelle de Mr R. et répond à son attente.

D’autre part, la RP représente pour Mr R. un apport à la prise en charge
«de base». Cet apport, pour lequel les organismes payeurs (assurance maladie de
base, selon la LAMAL) n’ont pas à supporter de surcoût important, nécessite un
important dépassement de temps (de 30 min. par séance en moyenne) de la part du
reconstructeur postural, qui n’a le droit de facturer aucun dépassement d’honoraires,
sa rétribution étant établie sur un mode forfaitaire et non en fonction du temps !

