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RESUME
Ce mémoire décrit le traitement d’un patient présentant un syndrome d’instabilité
fémoro-patellaire traité par la RECONSTRUCTION POSTURALE, méthode de rééducation
neuromusculaire. Après un rappel anatomique et biomécanique de l’articulation du genou, et
après avoir décrit les différentes causes de l’instabilité patellaire, les traitements et les
principes de la RECONSRUCTION POSTURALE, nous tenterons d’interpréter les résultats
des bilans initial et final, qui font ressortir certaines améliorations fonctionnelles et
morphologiques.
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1. INTRODUCTION

L’instabilité patellaire est un des nombreux signes cliniques caractéristiques du
syndrome fémoro-patellaire. C’est un symptôme très fréquent chez la femme, qui se manifeste
par une perte de la stabilité fonctionnelle, entraînant des insécurités, des dérobements, des
luxations patellaires latérales avec des chutes dans les cas graves (1). Elle est la conséquence
d’anomalies anatomiques, osseuses, musculaires et ligamentaires. La dysplasie de la trochlée
étant l’anomalie principale (2), d’autres facteurs entrent en jeu : anomalies d’alignement des
membres inférieurs (valgum, rotation latérale du tibia par rapport au fémur), anomalies
musculaires (dysplasie du vaste médial), ligamentaires. C’est une pathologie multifactorielle,
qui entraîne une perturbation de la cinétique d’engagement patellaire dans la trochlée.
L’incompréhension du mode d’action de l’instabilité et de la relation, entre les anomalies
constatées et les symptômes, rend l’indication et le traitement chirurgical complexes. Dans un
premier temps, le chirurgien s’abstient de tout geste chirurgical et peut proposer des séances
de rééducation.

Nous nous proposons à travers un cas clinique d’évaluer l’impact de la
RECONSTRUCTION POSTURALE dans le traitement d’une instabilité patellaire d’étiologie
spécifique. La patiente présente une anomalie de torsion des membres inférieurs en valgus et
en rotation latérale du tibia. Cette déformation entraîne un désalignement de la force du
quadriceps sur la patella qui devient luxante. Cette composante luxante est l’un des facteurs
de l’instabilité patellaire. La RECONSTRUCTION POSTURALE décrit cette déformation de
torsion du membre inférieur sous le terme spécifique de « différentiel de rotation ».
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Seul le chirurgien peut agir sur les anomalies osseuses de la trochlée, mais
pouvons-nous influer sur l’instabilité en essayant de diminuer par des postures le différentiel
de rotation ?

Après les justifications et les descriptions des postures, l’analyse des bilans
kinésithérapiques et de RECONSTRUCTION POSTURALE avant et après le traitement
rendra compte des évolutions fonctionnelles et morphologiques et pourra nous aider, à travers
un cas clinique, à répondre à cette question.

2. RAPPELS

2.1. L’instabilité patellaire

2.1.1. Définition

On entend par instabilité patellaire, toutes manifestations d’instabilité ou de subluxation de la patella avec ou sans épisode de luxation latérale (2).

Pour Henri DEJOUR (3), lorsqu’il existe des épisodes de luxation latérale de la
patella, on parle d’instabilité patellaire objective (IPO). La luxation est confirmée par la radio.
En fonction de la fréquence des luxations, on parle : de luxations récidivantes (fréquence de
une fois par mois à plusieurs fois par jour), de luxations habituelles (la patella sortant de la
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trochlée à chaque mouvement de flexion), ou de luxation permanente (la patella restant luxée
en permanence à la face latérale du condyle latéral). On parle d’instabilité patellaire
potentielle lorsque le genou est instable mais sans luxation patellaire, et présentant des signes
radiologiques susceptibles de favoriser ou de créer une luxation latérale de la patella.

À l’inverse d’une luxation traumatique de la patella, où le patient ne s’est jamais
plaint d’instabilité, et où aucune anomalie radiologique n’est retrouvée, l’instabilité patellaire,
résultant de certaines anomalies anatomiques (visible le plus souvent radiologiquement)
entraîne une perturbation cinétique de l’articulation fémoro-patellaire. En dehors des épisodes
de luxations, le patient sent sa patella qui craque ou se subluxe, il n’a pas confiance en son
genou.

2.1.2. Causes de l’instabilité

L’instabilité patellaire est une pathologie multifactorielle dont les étiologies sont
dominées par des facteurs osseux, musculaires et ligamentaires. Les anomalies osseuses
intéressent la trochlée fémorale, la patella, l’alignement des différents segments du membre
inférieur. Les anomalies des parties molles sont dominées par une patella alta
(raccourcissement du quadriceps, excès de longueur du tendon rotulien), une dysplasie du
vaste médial, une laxité du tendon rénitaculaire. Des événements traumatiques (fracture de la
trochlée, rupture du tendon rénitaculaire) entraînent secondairement une instabilité patellaire.
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2.1.2.1.

Anomalies osseuses
• Dysplasie de la trochlée fémorale

Du fait du valgus physiologique (angle de 170° à 175°), la contraction du
quadriceps entraîne une tendance luxante (R) de la patella vers le dehors (Fig. 1). Pour contrer
cette force luxante, la joue latérale de la trochlée est plus proéminente que la joue médiale (4)
(Fig. 2).

La dysplasie touche le plus souvent la trochlée latérale, celle-ci est moins
saillante, sa joue est trop horizontale.

L’angle de la trochlée forme un angle ouvert en avant de l’ordre de 145°
à 150°. La pente axiale du condyle fémoral latéral forme un angle inférieur à 20°. Si l’angle
de la trochlée est trop ouvert, ou si la pente est trop horizontale, il y a dysplasie de la trochlée
(fig. 3). Ces anomalies de forme et d’orientation sont visibles à la radio. (Cliché de profil
d’Henri DEJOUR (3) ).

Figure 1 : angle Q et composante luxante R du quadriceps.
M. Dufour, M Pillu, Biomécanique Fonctionnelle, Masson, page 168
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Figure 2 : la joue latérale de la trochlée est plus proéminente
F. Gougeon, S. Guilbert, Instabilité Patellaire, Elsevier. Masson 2007

Figure 3 : trochlée dysplasique avec joue médiale peu proéminente et peu inclinée.
F. Gougeon, S. Guilbert, Instabilité Patellaire, Elsevier. Masson 2007

• Anomalie de torsion des membres inférieurs

!

Une attitude vicieuse en valgum augmente la résultante de la force

luxante latérale. Celle- ci est la résultante de l’angle Q. Cet angle Q est formé, genou en
rectitude par l’obliquité des tendons, quadricipital (TQ) et patellaire (TP). Cet angle fait
apparaître une résultante R de déviation latérale de la patella.
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!

Augmentation de la rotation latérale du tibia par rapport au fémur (ou

rotation médiale du fémur par rapport au tibia). En Reconstruction Posturale, cette anomalie
de rotation des membres est appelée : « différentiel de rotation des membres ».

Cette augmentation de rotation latérale du tibia entraîne une augmentation de la
distance TT/GT (en coupe horizontale), distance séparant la tubérosité antérieure du tibia :
TT, du fond de la gorge de la trochlée : GT (on dit aussi TA/GT) (fig. 4). Celle-ci est en
moyenne de 16 plus ou moins 4 mm. Une augmentation de cette distance TT/GT, entraîne une
perturbation de l’engagement de la patella dans la trochlée lors de la flexion. La patella étant
trop latérale par rapport à la trochlée, s’engage en malposition latérale. La position trop
latérale de la tubérosité tibiale entraîne aussi une augmentation de la distance TT/GT.

Figure 4 :
Distance TT/GT, distance séparant la tubérosité tibiale (TT),
de la gorge de la trochlée (G/T).
M. Dufour, M Pillu, Biomécanique Fonctionnelle, Masson, page 183
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2.1.2.2. Anomalie des parties molles
• Dysplasie du quadriceps :

Cette dysplasie intéresse essentiellement le vaste médial ; du fait de ses
fibres obliques en haut et en dedans, le vaste médial a vocation de rappeler la patella vers le
dedans, pour contrecarrer la tendance luxante latérale R. Une dysplasie du vaste médial
oblique, entraîne lors de la contraction du quadriceps, une bascule patellaire latérale
(subluxation latérale). Cette dysplasie est controversée, au niveau des examens anatomiques
et électomyographiques. Aucune étude ne retrouve de preuves (5). Toujours est- il qu’en cas
de bascule patellaire, lors d’un bilan musculaire du quadriceps, une rééducation de
l’instabilité patellaire par musculation du quadriceps ne paraît pas pertinente.

• Patella Alta

Elle est due à un système extenseur trop court (raccourcissement du
quadriceps et tendon patellaire trop long). Genou en extension, la patella est trop haute, elle
n’est pas engagée dans la trochlée. Lors de la flexion, surtout s’il existe une dysplasie, la
patella s’engage mal dans la trochlée et a tendance à se luxer vers le dehors.

• Anomalies ligamentaires

L’instabilité patellaire peut être due à une insuffisance des moyens de
contention passifs fémoro-patellaire médiaux, notamment le rétinaculum patellaire médial,
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(normalement plus large, plus épais, plus constant que le latéral) qui peut être trop laxe ou
trop distendu. Il peut s’agir aussi d’un rétinaculum patellaire latéral trop court.

2.1.2.3. Séquelles traumatiques

Les fractures de la trochlée, ou une déchirure du rétinaculum médial,
peuvent entraîner secondairement une instabilité patellaire.

La combinaison de ces anomalies osseuses, musculaires, ligamentaires fait
de l’instabilité patellaire, une pathologie d’étiologie multifactorielle, entraînant des défauts
cinétiques altérant l’engagement patellaire dans la trochlée. Ce défaut cinétique provoque une
appréhension permanente du sujet qui n’a pas confiance en son genou. Cette appréhension
permanente s’accompagne d’épisodes plus ou moins réguliers de luxation latérale de la
patella.

2.2. Rappel anatomique

Le genou regroupe dans une même cavité deux articulations : une bicondylienne, la
fémoro-tibiale et une trochléenne, la fémoro-patellaire. C’est l’articulation intermédiaire du
membre inférieur. Elle est composée de trois os : l’extrémité inférieure du fémur, l’extrémité
supérieure du tibia et la patella. C’est une articulation sous- cutanée.
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2.2.1. Éléments osseux

!

Le fémur :

Sa surface articulaire est composée de la trochlée fémorale, qui s’articule avec
la face postérieure de la patella, et des condyles fémoraux qui s’articulent avec les glènes
tibiales (Fig. 5).

!

La trochlée :

Elle est située à la face antérieure de l’extrémité inférieure du fémur. Elle
est en forme de poulie creuse transversale, composée d une gorge médiale verticale (oblique
de haut en bas, d’arrière en avant et de dehors en dedans) et de deux joues, une latérale, plus
haute plus longue et plus saillante, et une médiale. Les joues se poursuivent en arrière par les
condyles latéraux. Dans le plan sagittal, la trochlée est convexe en avant, formant une spirale
asymétrique qui augmente d’avant en arrière. Dans le plan horizontal, la trochlée forme un
angle ouvert en avant de 145 ˚. La trochlée répond à la face postérieure de la patella.

!

Les condyles fémoraux :

Au nombre de deux, situés aux faces inférieures et postérieures de
l’extrémité inférieure du fémur. Ils sont séparés par l’échancrure inter-condylienne. Ils sont
convexes dans le plan sagittal, en forme de spire, dont le diamètre augmente d’avant en
arrière. Le condyle latéral est plus large et plus haut. Ils répondent aux glènes tibiales et aux
ménisques.
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Figure 5 : Extrémité inférieure de fémur. Trochlée et glènes.
H. Rouvière, Anatomie Humaine Descriptive et Topographique, Masson, page 301

• Tibia

Au nombre de deux, les glènes tibiales sont situées sur la face supérieure des
plateaux tibiaux. Elles sont ovalaires, excavées, et séparées l’une de l’autre par les épines
tibiales. Elles répondent aux condyles fémoraux et aux ménisques.

• La patella (Fig . 6)

Sa surface articulaire est située à la face postérieure. Elle est formée de deux
joues séparées par une crête, la joue latérale est plus large. Sa morphologie est concordante
avec la trochlée fémorale. Elle est sertie dans la capsule articulaire et l’appareil tendineux du
quadriceps.
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Figure 6 : La patella (face antérieure et postérieure)
H. Rouvière, Anatomie Humaine Descriptive et Topographique, Masson, page 301

2.2.2. Moyens d’union

2.2.2.1. La capsule

C'est un manchon fibreux qui unit le fémur au tibia. La patella est sertie à la
face antérieure de la capsule. Elle présente des zones de replis (cul-de-sac sous-quadricipital).
Elle est tapissée à sa face profonde par la synoviale.

2.2.2.2. Les ligaments collatéraux :
• le ligament collatéral tibial

Large plat et étendu, il se confond avec la face médiale de la capsule. Sur
le fémur, il s’insère sur l’épicondyle fémoral tibial. Il se dirige en bas en avant et en dehors. Il
se termine sur la face médiale de l’extrémité supérieure du tibia.
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• le ligament collatéral fibulaire

Il est court et cylindrique. Sur le fémur, il s’insère sur l’épicondyle
fémoral latéral. Il se dirige en bas en arrière et en dedans. Il se termine sur la tête de la fibula.

2.2.2.3. Les ligaments croisés

Au nombre de deux, ils sont situés en plein centre de l’articulation. Ils sont
croisés dans le plan frontal et dans le plan sagittal.

• le ligament croisé antérieur

Il prend son origine sur la face axiale du condyle latéral du fémur. Il se
dirige en bas, en avant et en dedans et se termine sur l’aire inter-condylienne antérieure du
tibia.

• le ligament croisé postérieur

Il prend son origine sur la face axiale du condyle fémoral médial. Il se
dirige en bas, en arrière et en dehors. Il se termine sur l’aire inter-condylienne postérieure du
tibia.
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2.2.2.4. Les rétinaculum patellaires

Ils sont au nombre de deux. Le médial est plus important que le latéral,
quasi inexistant. Le système rétinaculaire médial joue un rôle très important dans la stabilité
transversale de la patella. Il prend son origine sur l’extrémité inférieure médiale du fémur, à la
partie postérieure de l’épicondyle fémoral médial. Il se dirige en avant, formant un éventail
dont le bord antérieur s’insère sur le bord médial de la patella sur toute sa hauteur. Ses fibres
se mélangent avec les fibres tendineuses des muscles latéraux, pour former les ailerons
rotuliens. Il limite la tendance subluxante latérale de la patella.

2.2.2.5. Les autres ligaments

Il existe une multitude de petits ligaments assurant la liaison entre
ménisques et patella.

2.2.3. Éléments musculaires

2.2.3.1.

Muscles antérieurs

• Sartorius : Il va de l’os coxal au tibia.

!

origine : EIAS.
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!

trajet : Il croise la face antérieure de la cuisse et se dirige vers le bas et

!

terminaison : Sur la face médiale de l’extrémité supérieure du tibia

vers le dedans.

(patte d’oie).

• Quadriceps :
Il est situé à la face antérieure de la cuisse. il naît en haut par quatre chefs musculaires
distincts, situés sur trois plans différents qui sont : le droit fémoral, le vaste médial, le vaste
latéral et le vaste intermédiaire.
Le plan superficiel comprend le droit fémoral. Le plan moyen comprend le vaste latéral et le
vaste médial. Le plan profond comprend le vaste intermédiaire.
Ces quatre chefs s’insèrent sur la patella par un tendon commun.

origine :

!

. Le droit fémoral s’insère sur l’EIAS.

!

Le vaste intermédiaire s’insère sur la face antérieure du fémur.

!

Le vaste latéral s’insère sur la face postérieure du fémur (partie
latérale) et sur la ligne âpre.
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Le vaste médial s’insère sur la face postérieure du fémur (partie

!

médiane) et sur la ligne âpre

!

forme et trajet : Le quadriceps est volumineux et allongé. Il s’étend de

l’os coxal et du fémur, à la patella. Il est en avant du fémur. Il l’engaine presque
complètement. Il forme le relief de la face antérieure de la cuisse.

terminaison : Il se termine sur la base et les bords latéraux de la

!

patella, par le tendon quadricipital et sur la tubérosité tibiale par le tendon patellaire. Celui-ci
est plus large en haut qu’en bas, et oblique en bas et en dehors (6).

2.2.3.2.

Muscles postérieurs

De dehors en dedans :

• Biceps fémoral : il est formé de deux portions, la longue et la courte.

!

origine : La longue portion s’insère sur la tubérosité ischiatique. La

courte portion s’insère sur les 2/3 inférieurs ligne âpre.

!

trajet : Il est vertical. Il descend le long de la partie latérale de la face

postérieure de la cuisse.

!

.terminaison : Il se termine par un tendon sur la tête de la fibula.
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• Semi-tendineux :

!

origine : Il s’insère sur la tubérosité ischiatique de l’os iliaque.

!

trajet : Il est vertical, oblique en bas et en dedans. Il est situé en arrière

!

terminaison : Il se termine sur la face médiale de l’extrémité

de la cuisse.

supérieure du tibia (patte d’oie).

• Semi-membraneux :

!

.origine : Il s’insère sur la tubérosité ischiatique de l’os iliaque.

!

.trajet : Il est vertical, oblique en bas et en dedans. Il se situe en arrière

!

.terminaison : Il se termine sur la face médiale de l’extrémité

de la cuisse.

supérieure du tibia (sillon infra-condylaire), et sur la coque condylienne médiale.

• Poplité :

!

latéral du fémur.

origine : Il s’insère par un tendon, sur la face latérale du condyle
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!

trajet : Il se dirige vers la face postérieure du tibia (1/4 sup), oblique

!

terminaison : Il se termine par des fibres charnues, sur la partie

en bas et en dedans.

supérieure de la face postérieure du tibia, au- dessus de la crête oblique.

2.2.3.3. Muscles médiaux
• Gracile :

!

origine : Il s’insère sur la branche inférieure du pubis.

!

trajet : Il est vertical. Il longe la face médiale de la cuisse

!

terminaison : Il se termine par un tendon sur la face médiale de

l’extrémité supérieure du tibia (patte d’oie).

2.2.3.4. Muscles latéraux

• Tenseur du fascia lata :

!

origine : Il s’insère sur l’os coxal et sur l’EIAS.

!

trajet : Il est court. Il longe la face latérale de la hanche.
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!

terminaison : Il s’insère sur le fascia lata et par l’intermédiaire de celui

sur l’extrémité supérieure de la face latérale du tibia.

2.2.4. Les ménisques

Au nombre de deux, ce sont des fibrocartilages en forme de croissant. Le
médial est en forme de C, le latéral en forme de O. En coupe frontale, ils sont en forme de
coin à sommet axial. Ils se situent à l’intérieur de l’articulation, entre les condyles fémoraux
et les glènes tibiales.

Ils s‘insèrent par leurs cornes, sur la face supérieure du tibia, dans
l’échancrure inter-condylienne en arrière, et sur l’aire inter-condylienne antérieure du tibia en
avant. Leurs faces latérales adhèrent à la capsule articulaire.

2.3. Rappel biomécanique du genou

2.3.1. Introduction

Le genou est l’articulation intermédiaire du membre inférieur. Il réunit le fémur,
le tibia et la patella.

Le genou regroupe dans une même cavité articulaire, deux articulations :
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–

Une bicondylienne, la fémoro tibiale.

–

Une ginglyme, la fémoro patellaire.

Il présente deux degrés de liberté, la flexion /extension et les rotations (possibles
qu’en flexion).

Cette articulation est très vulnérable car elle est sous-cutanée. Elle est instable car
elle présente une longueur de bras de leviers importante et une faible congruence des surfaces
articulaires. Elle présente un valgus physiologique.

2.3.2. Éléments anatomiques déterminants

L’extrémité inférieure du fémur présente deux surfaces articulaires :

-La trochlée située à la face antérieure, et qui répond a la face postérieure de la
patella.

Les deux condyles fémoraux situés à la partie postérieure et qui répondent aux
glènes tibiales.
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2.3.2.1. L’articulation fémoro-tibiale

Les condyles sont des portions de tore qui assurent le roulement-glissement
sur le tibia lors des mouvements de flexion-extension ou de rotation. Le condyle médial est
plus long et plus bas que le latéral (4), à cause du valgus physiologique.

Les glènes tibiales sont concaves frontalement (la médiale plus que la
latérale). La surface tibiale latérale est convexe sagittalement alors que la surface médiale est
concave.

2.3.2.2. L’articulation fémoro-patellaire

La trochlée fémorale est de type ginglyme, la joue latérale est plus
proéminente, l’angle d’ouverture des joues est de 145°. L’angulation des joues est de 20° pour
la latérale, 15° pour la médiale (fig. 7).

Figure 7 Extrémité inférieure de fémur. Trochlée et glènes.
M. Dufour, M Pillu, Biomécanique Fonctionnelle, Masson, page 154
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La surface articulaire de la patella est concordante avec la trochlée fémorale.
Genou tendu, la patella se trouve juste au dessus de la trochlée fémorale.

La fonction de la patella est de relier les différents faisceaux du quadriceps
en un tendon commun accroissant ainsi le bras de levier du muscle. La patella est
désolidarisée du tibia. Stabilisée par la trochlée en flexion, elle permet les rotations du genou.

2.3.3. Mobilité

Le genou possède deux degrés de liberté : la flexion/extension et la rotation
médiale et latérale . Le genou présente aussi des mouvements passifs de latéralité médiale et
latérale et des mouvements de glissement antéro-postérieur.

2.3.3.1. Flexion
• Définition : Mouvement dans axe frontal qui autour d’un axe transversal
rapproche le talon de la fesse.

• Mouvement :

!

fémoro-tibial : Fémur mobile, les condyles roulent d’avant en arrière

et glissent d’arrière en avant. Tibia mobile les glènes glissent d’avant en arrière sur les
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condyles. Au début du mouvement, la flexion s’accompagne d’une rotation médiale
automatique.

!

fémoro- patellaire : Lors de la flexion du genou, la patella glisse en

arrière et en bas. La longueur de ce déplacement linéaire est équivalente à 3 fois la hauteur de
la patella.

En extension complète, la patella flotte au-dessus de la trochlée fémorale,
elle n’est pas guidée. Au fur et à mesure de la flexion, elle s’engage progressivement dans la
trochlée dans laquelle elle se stabilise (6). (Fig. 8).

Figure 8 : Engagement de la patella dans la trochlée en fonction de la flexion.
M. Dufour, M Pillu, Biomécanique Fonctionnelle, Masson, page 184

Le valgum, ainsi qu’une rotation trop latérale du tibia par rapport au fémur
augmente la résultante luxante (R) et la latéralisation de la patella par rapport à la trochlée.

• Amplitude : Elle est de 140°. Le talon touche la fesse.
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• Muscles moteurs : ce sont essentiellement les ischio-jambiers.

• Facteurs de limitation : Contact des masses musculaires postérieures.
Quadriceps (surtout si la hanche est en extension).

2.3.3.2 Extension

• Définition : il ne peut y avoir de vraie extension, sauf en cas de
récurvatum. L’extension est un retour de flexion qui autour d’un axe frontal et dans un plan
sagittal aligne la jambe sous le fémur.

• Mouvement : mouvement inverse de celui de la flexion.

• Amplitude : nulle sauf en cas de recurvatum.

• Muscles moteurs :

!

Quadriceps en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. En fonction de

l’angle du valgus et de la position du tendon patellaire, la résultante luxante R du quadriceps
augmentera.

!

fermée.

Co-contraction des ischio-jambiers et des gastrocnémiens en chaîne
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• Facteurs de limitation : coques condyliennes et ischio-jambiers.
Nb : Les différents mouvements du genou peuvent se faire en chaîne ouverte,
mais le plus souvent, dans sa fonction posturale, le genou travaille en chaîne fermée (en
charge). Le quadriceps, en luttant contre la pesanteur, doit en travaillant en statique, en
concentrique ou en excentrique, contrôler les mouvements de flexion/extension du genou
(aidé par la composante d’extension des ischio- jambiers et du mollet).

C’est dans cette fonction, en chaîne fermée, que la patella sera fortement sollicitée
au niveau des contraintes et de la stabilité.

Les ischio-jambiers contrôlent, selon le même principe, les rotations et les
latéralités.

2.3.3.3. Rotations

Elles ne sont possibles qu’en flexion

• Définition : mouvement par lequel la tubérosité tibiale antérieure se porte
en dedans pour la rotation médiale et en dehors pour la rotation latérale.
Le plan du mouvement est horizontal, passant par l’interligne articulaire,
l’axe est vertical, dans le prolongement du segment jambier.

• Mouvement : C’est un mouvement asymétrique des condyles.
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!

-En chaîne fermée (tibia point fixe) : Rotation latérale (rotation

médiale du fémur sur le tibia), le condyle médial se déplace en arrière, le condyle latéral se
déplace en avant. Rotation médiale (rotation latérale du fémur sur le tibia), le condyle médial
se déplace en avant, le condyle latéral en arrière.

!

-En chaîne ouverte (fémur point fixe) : Rotation latérale, la glène

tibiale latérale glisse en arrière, la glène tibiale médiale glisse en avant. Rotation médiale,
c’est le mouvement inverse.

• Amplitudes : La rotation totale est de 60° à 90° (50% de rotation
médiale, 50% de rotation latérale).

• Muscles moteurs : Rotation médiale : muscles poplité, semi-tendineux,
semi-membraneux, sartorius et gracile. Rotation latérale, biceps fémoral.

• Facteurs de limitation : Ménisques. Ligaments collatéraux. Ligaments
croisés. Muscles antagonistes.

Nb : Lors des rotations, la patella est solidaire du fémur (elle est calée dans la
trochlée). La rotation latérale augmente l’angle Q, la rotation médiale la diminue. Il existe une
rotation médiale automatique lors de la flexion du genou, qui à pour effet de diminuer l’angle
Q (alignement de la TTA sur la rotule).
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2.3.3.4 Mobilités spécifiques :

Au niveau de l’articulation fémoro tibiale, il existe en flexion des
mouvements de bâillements latéraux (latéralités) et des glissements antéro-postérieurs
(tiroirs).
Les mouvements de latéralité sont passifs. En chaîne ouverte, l’examinateur
les provoque par des mouvements de bâillement. En chaîne fermée (en charge), les latéralités
sont le fait d’un genou instable et sont pathologiques.
Les mouvements de glissement sont actifs ou passifs. Les tiroirs postérieurs
sont le fait de la contraction statique des ischio-jambiers genou en flexion, avec un point fixe
craniale. Les glissements antérieurs sont testés par un opérateur, en décharge, genou en
flexion. Ils sont pathologiques s’ils sont trop importants.

La patella peut être mobilisée passivement dans différentes directions (axial,
transversal, oblique) et en rotation.

2.3.4 Stabilité

2.3.4.1. Facteurs d’instabilité de l’articulation fémoro patellaire :

La patella est un os flottant, transmettant la force du quadriceps au tibia. La
patella est mobile transversalement, ce qui permet au genou d’effectuer des mouvements de
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rotation. Elle est peu congruente. Le risque majeur de la patella est la luxation latérale du fait
de l’augmentation de la force luxante R. Celle-ci est la résultante de la force de contraction du
quadriceps et de la tension du tendon patellaire. Cette force R augmente avec l’angle Q (angle
formé par direction de la diaphyse fémorale et le tendon patellaire) . (Cf. page 6, fig. 1)

Plus le valgum augmente, plus la patella à tendance à se luxer vers le
dehors.

Cette résultante R augmente dans le plan horizontal, avec un décalage de la
tubérosité tibiale vers le dehors. Ce décalage peut se faire soit par positionnement trop latéral
de la tubérosité tibiale sur l’épiphyse tibiale, soit par rotation latérale du tibia par rapport au
fémur, augmentant la distance TT/GT. (Cf. page 8, Fig. 4) C’est le différentiel de rotation,
terme propre à la Reconstruction Posturale.

Plus le différentiel de rotation augmente, plus la patella à tendance à se
luxer vers le dehors.

2.3.4.2 Facteurs de stabilité de l’articulation fémoro-patellaire:
• Facteurs osseux : Chaque os présente des structures particulières qui
répondent au risque de luxation latérale de la patella. En ce qui concerne la patella, la crête
doit être prononcée et répondre exactement à la gorge de la trochlée. La berge latérale de la
trochlée est plus volumineuse, plus haute, plus saillante que la berge médiale. L’ouverture de
la gorge de la trochlée doit avoir une valeur moyenne de 145°. (Cf. page 16, Fig. 7)
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• Facteurs musculaires : Le vaste médial oblique est plus large et plus bas
que le latéral. Ses fibres obliques vers le bas et le dehors servent de ressort de rappel à la
patella, face à sa tendance luxante latérale. Les rotateurs médiaux contrôlent la rotation
latérale du genou, donc la distance TT/GT. Lors de la flexion, il existe une rotation médiale
automatique qui ouvre l’angle Q, et qui diminue la distance TT/GT, centrant ainsi la patella
lors de l’engagement dans la trochlée.

2.3.4.3. Facteurs de stabilité de l’articulation fémoro-tibiale :

Elle est indispensable en charge. En extension, le genou est stable. En légère
flexion, le genou est sollicité en valgus varus (mouvements de latéralité) et en rotations. Les
facteurs de stabilité sont avant tout musculaires et ligamentaires (ischio-jambiers, ligaments
latéraux, ligaments croisés).

2.4. Traitements classiques

2.4.1. Traitements chirurgicaux

2.4.1.1. Indications :
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L’instabilité patellaire est un phénomène complexe car multifactoriel. Les
anomalies osseuses, musculaires, ligamentaires, étant diversement associées dans le défaut
cinétique d’engagement de la patella dans la trochlée.

Le traitement sera essentiellement chirurgical. Il sera fonction :

• Du consentement du patient et de la famille.

• De l’âge du patient.

• De la gravité et de la fréquence des luxations objectives.

Chez l’enfant et l’adolescent, avant maturation osseuse, toute opération de
translation de la tubérosité tibiale est contre-indiquée, car elle risquerait de créer une
épiphysiodèse (fusion totale ou partielle du cartilage de conjugaison, entraînant un arrêt de la
croissance osseuse). Seules les interventions sur les parties molles sont autorisées avant
fermeture des cartilages de croissance.

En cas de luxation permanente de la patella chez l’enfant, l’indication
opératoire est formelle, ainsi que dans les cas de dysplasie sévère. En cas de luxations
occasionnelles, le traitement sera orthopédique dans un premier temps (genouillère et
rééducation). En cas d’échec, le traitement chirurgical visera les parties molles (plastie du
vaste médial, section de l’aileron rotulien latérale), avec possibilité de transposition de la
tubérosité tibiale.
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Le choix des techniques chirurgicales se fera à la carte, en fonction des
anomalies constatées (7) :
• Section aileron rotulien latéral. (100%)

• Transposition de la tubérosité tibiale si TT/GT > 20mm. (61,5%)

• Plastie du vaste médial si bascule patellaire > 20° (68%)

• Abaissement tubérosité tibiale si patella alta (35%)

• Trochléoplastie de creusement (7%)

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en cas de dysplasie mineure et en fonction de
la fréquence des luxations, le traitement sera orthopédique. En cas d’échec du traitement
orthopédique ou dans les cas de dysplasie sévère ou d’épisodes rapprochés de luxations
patellaires objectives, le traitement sera chirurgical. Le type d’intervention dépendra des
dysplasies constatées lors des différents examens radiologiques, scanners ou IRM.

2.4.1.2.

Techniques chirurgicales

• Plastie du ligament fémoro patellaire médial (8) :
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Elle comporte une section du rétinaculum patellaire latérale, une rétention du
rétinaculum patellaire médial. Il y est associé un amarrage médial de la patella par un aller retour en
U d’une portion du tendon du gracile qui consolide ainsi le plan tendineux médial. (Fig. 9)

Figure 9 : Plastie du ligament fémoro patellaire médial
V. Chassaing, J. Trémoulet, Revue de Chirurgie Orthopédique 2005, page 335
1 : Incision antérieure. 2 : Aileron patellaire médial. 3 : Synoviale. 4 : Ligament collatéral
médial. 5 : Ponction cutanée en regard du condyle fémoral médial.

• Plastie d’INSALL : Abaissement et recentrage du vaste médial.

• Transposition de la tubérosité tibiale :

Elle consiste à corriger l’implantation trop latérale de la tubérosité
tibiale. Réalisée au ciseau à os, il s’agit de détacher une bandelette tubérositaire et de déplacer
en dedans la bandelette osseuse. Cette bandelette est fixée par deux vis (Fig. 9).
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Figure 10 : Transposition de la tubérosité tibiale antérieure
V. Chassaing, Traitement de l’instabilité rotulienne, www.genou.com

• Trochléoplastie : La trochléoplastie est encore discutée selon les auteurs
(8). Il existe globalement deux sortes de trochléoplastie :

!

Trochléoplastie de relèvement de la berge latérale de la trochlée par

remodelage sous chondral (Fig. 11). Très satisfaisante sur le plan de la stabilité, mais
induisant secondairement des conflits externes avec arthrose.

Figure 11 : Trochléoplastie de relèvement.
Cartier, Chirurgie pathologie rotulienne, www.clinalpsud.com
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!

Trochléoplastie de creusement sous périosté, par voie sous

trochléenne (Fig. 12).

Figure 12 : Trochléoplastie de creusement.
Cartier, Chirurgie pathologie rotulienne, www.clinalpsud.com

2.4.2. Traitement de kinésithérapie :

Il existe peu de littérature décrivant la rééducation de l’instabilité patellaire.
Certains auteurs (2) la préconisent dans le traitement des luxations objectives. Elle doit être
immédiate et associée à une contention souple. Cette rééducation peut être assimilée à une
rééducation de luxation traumatique de la patella. F. GOUJON (2) préconise, sans en décrire
les modalités, de prévenir l’amyotrophie du quadriceps, par stimulation électrique et
contractions volontaires, de récupérer l’amplitude articulaire, et de restaurer la confiance par
un travail proprioceptif.

En ce qui concerne le traitement de fond qui aurait comme objectif de diminuer la
fréquence des luxations objectives et de restaurer une stabilité patellaire, elle est peu décrite.
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Il n’y a aucune conférence de consensus, ni recommandations de l’ANAES ou de la Haute
Autorité de Santé, traitant de ce sujet.

Il faut penser la rééducation de l’instabilité patellaire, en tenant compte de la
biomécanique de la stabilité et des contraintes patellaires, dans les trois plans de l’espace.
Quels sont les facteurs anatomiques sur lesquels la rééducation peut agir ?

Jenny Mc CONNEL, citée par GOUILLY et JAYON (9), répertorie les différents
paramètres liés au syndrome fémoro-patellaire. Ils sont au nombre de cinq :

• Angle Q : son augmentation augmente la résultante R luxante du
quadriceps.

• Hypo extensibilité musculaire : la rétraction du droit fémoral affecte le
mouvement patellaire lors de la flexion du genou.

• Limitation de la mobilité de la sub-talaire : (pronation excessive du pied)
entraîne une rotation médiale du tibia et donc un désalignement de la patella.

• Patella alta : la patella n’est pas engagée dans la trochlée en début de
flexion et risque de se subluxer.

• Insuffisance du vaste médial oblique : augmente la dérive latérale de la
patella.

35

De ces différentes observations, Jenny Mc CONNEL en déduit un protocole de
traitement, adapté à chaque patient en fonction du bilan.

• Étirement des structures musculo-ligamentaires latérales rétractées : par
mobilisation de la patella en translation médiale. Cette posture intéresse la rétraction de
l’aileron rotulien latéral, du tenseur du fascia latta, et du vaste latéral. Elle est manuelle.

• Renforcement du vaste médial oblique : l’auteur le décrit en charge et en
décharge. Dans l’instabilité patellaire, le travail en charge ne paraît pas indiqué. L’ordre
donné au patient est de contracter la partie médiale de son quadriceps en recrutant les
adducteurs en isométrique sans faire appel au vaste latéral.

Selon l’auteur, l’étirement préalable des structures latérales semble faciliter la
contraction du vaste médial.

Christian GAL (10), parle de renforcement du vaste médial de manière analytique.
Le kinésithérapeute subluxe la patella vers le dehors en crochetant le bord médial avec ses
doigts et demande un travail de recentrage actif par contraction analytique du vaste médial.

L’électrothérapie pourra être antalgique dans un premier temps, suite à une
luxation objective de la patella. Elle pourra être excito-motrice pour le renforcement du vaste
médial, soit avec soit sans contraction active du quadriceps.
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3.

DEFINITION DE LA RECONSTRUCTION POSTURALE ET NOTIONS
INDISPENSABLES

3.1. Définition de la Reconstruction Posturale.

Michaël NISAND ancien élève et assistant de Françoise MEZIERES, crée en 1992,
avec le Professeur Michel JESEL (professeur de médecine physique au C. H. U de
Strasbourg) et Christian CALLENS (directeur de l‘I. F. M. K de Strasbourg), un
enseignement universitaire de Reconstruction Posturale à l’université de Strasbourg.

La Reconstruction Posturale est un ensemble de techniques kinésithérapiques, se
servant de l’induction normalisatrice* comme principe actif. C’est une rééducation
neuromusculaire. L’induction normalisatrice diminue l’hypertonie des chaînes musculaires*.

Françoise Mézières (11) fut l’inventeur du concept des chaînes musculaires. De son
observation princeps, datant de 1947, elle mit au point une méthode originale de rééducation
basée sur le concept des chaînes musculaires, appelée : “méthode Mézières “. À ce jour,
quatre chaînes musculaires ont été identifiées : la chaîne postérieure, la chaîne brachiale, la
chaîne antérieure des lombes, par Françoise Mézières et la chaîne antérieure du cou, par
Michaël Nisand (12).

* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique
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Ces chaînes musculaires se comportent comme un seul et même muscle. Elles ont pour
vocation de se raccourcir, entraînant des dysmorphies*, douleurs et dysfonctions. La méthode
Mézières consiste à allonger par des postures, les muscles de ces chaînes trop forts et trop
courts (deuxième loi*).

La Reconstruction Posturale consiste à normaliser le tonus de ces chaînes
musculaires. Des informations erronées en provenance des centres supérieurs, relayés par les
chaînes musculaires, se traduisent par des désordres toniques. Ces désordres toniques sont
responsables de certaines algies, dysmorphies ou dysfonctions de l’appareil locomoteur.
Quand des chaînes antagonistes sont hypertoniques, deux cas de figure sont possibles :

• Les chaînes musculaires antagonistes vont régler ce conflit d’influence par la
constitution de déformations consensuelles (dysmorphies). À long terme, ces dysmorphies
provoqueront des lésions tissulaires (cartilage, os, tendons), responsables de douleurs
inflammatoires.

• Le mécanisme de déformation consensuel ne se faisant pas, le désordre tonique
des chaînes antagonistes provoquera des algies musculaires précoces (figure14).

Le but de la Reconstruction Posturale est de normaliser le tonus de ces chaînes
musculaires.
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Figure 13: Hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale

Pour normaliser le tonus musculaire, il faut créer une induction, qui dans un premier
temps, va exacerber ce tonus (hypertonie induite). Cette induction est obtenue par des
mouvements de grande amplitude relative*. Ils sont de trois sortes :

• Des mouvements en course totale disponible.

• Des efforts pour ramener transitoirement des articles ou une suite d’articles vers la
morphologie normale.

• Des sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle endogène
ou exogène.

L’exacerbation du tonus (hypertonie induite) va, par irradiation, provoquer ou
aggraver des dysmorphies, à distance de l’induction (réponse évoquée d’ordre
neuromusculaire*).
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L’apparition ou l’aggravation d’une dysmorphie validera la manœuvre. La
diminution de l’hypertonie induite (normalisation) va se traduire par une réduction ou une
disparition des dysmorphies (disparition de la réponse évoquée). Cette chronologie, induction,
irradiation, apparition de réponses évoquées, diminution des réponses évoquées est le principe
actif de la Reconstruction Posturale, c’est l’induction normalisatrice (Figure 14).

Figure 14 : L’induction normalisatrice

En kinésithérapie classique, on postule que toute déviation du rachis (cyphose,
lordose, scoliose), a une cause gravitaire (extrinsèque). Les muscles ne sont pas assez forts
pour redresser la colonne et lutter contre la pesanteur, il faut donc les renforcer. Pour la
Reconstruction Posturale, la cause de ces déformations est intrinsèque. C’est le déséquilibre
tonique des muscles des chaînes qui est responsable de ces déformations. Il faut donc
normaliser le tonus.
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3.2. NOTIONS DE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
L’hypertonie des chaînes musculaires va entraîner des latéro-flexions et/ou des
rotations du rachis et des membres, créant ainsi des déformations de certaines zones
corporelles (dysmorphies). Il est important lors du bilan statique, d’identifier toutes ces
dysmorphies. Pour cela, le praticien répertorie lors du bilan initial, toutes les zones du corps
qui sont différentes d’un modèle virtuel de référence : le parangon*. Le parangon présente
deux lordoses concaves en arrière, strictement sagittales, reliées par une zone de transition*
(au niveau de T7), convexe en arrière. Chaque lordose appartient à un bloc différent.
L’hypertonie des chaînes musculaires entraîne des torsions et des latéro-flexions du rachis et
des membres, qui modifient la forme et l’orientation des deux lordoses. Pour modéliser les
déformations des deux lordoses, la Reconstruction Posturale utilise le concept des flèches
virtuelles transfixantes*.
Le bilan dynamique confirmera le bilan statique : l’utilisation des manœuvres
fondamentales*, grâce à l’hypertonie induite qu’elles engendrent, augmentera les
dysmorphies repérées (elles pourront aussi en provoquer). Ces dysmorphies pourront être
utilisées comme objectif thérapeutique*, comme cible* de la manœuvre, ou pourront servir
d’induction .

!

Comme objectif :
La morphologie étant le reflet de l’état tonique, l’amélioration des

dysmorphies, au cours d’une manœuvre, d’une séance, ou d’un traitement, traduira une
normalisation des centres responsables du tonus.

Des photographies, réalisées dans des

conditions de reproductibilité suffisantes, permettent une évaluation qualitative objective de
l’amélioration d’une dysmorphie.

41

!

Comme cible :
La cible est le lieu et le mode d’expression de la réponse évoquée.

L’aggravation d’une dysmorphie est une réponse évoquée de type neuromusculaire. Cette
aggravation est recherchée par le thérapeute et elle valide l’efficacité de la manœuvre
employée. La réduction ou la disparition d’une dysmorphie validera la fin de la manœuvre, et
son efficacité.

L’apparition de réponses évoquées neurovégétatives ou de contractions
musculaires en aval de l’objectif pourra valider l’efficacité d’une manœuvre.

!

Comme induction :
La correction transitoire d’une dysmorphie est inductrice. Elle devient un

mouvement de grande amplitude relative.

L’efficacité de la manœuvre dépend de la longueur du bras de levier. En
reconstruction posturale, le bras de levier d’un manœuvre est la distance séparant l’induction,
du lieu de manifestation de la réponse évoquée (cible). Plus le bras de levier est long, plus la
manœuvre est efficace. L’objectif et la cible peuvent être confondus, mais l’induction doit
toujours être délocalisée de l’objectif thérapeutique.

L’induction, lorsqu’elle atteint sa cible, doit transiter par l’objectif. Il existe trois
différents types d’inductions :
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- Induction inter-bloc : induction et cible sont dans des blocs opposés. L’induction
peut être crânio-caudale ou caudo-crâniale.

- Induction intra-bloc : induction et cible sont dans le même bloc mais dans des
hémi-corps opposés.

- Induction intra-article : induction et cible sont dans le même bloc, dans le même
hémicorps, dans le même article, mais dans l’hémi-palette opposée.

Au final deux options stratégiques sont envisageables. Soit on choisit une induction
et on recherche l’aggravation transitoire la plus distale. Soit on repère une dysmorphie dont
l’aggravation transitoire est susceptible de constituer une cible pertinente et on recherche le
mouvement de grande amplitude asservi qui peut constituer une induction préférentielle.

3.3. Le différentiel de rotation

Dans sa cinquième loi* Françoise Mézières affirme que la rotation des membres
se fait toujours en dedans. Cette rotation médiale est due au raccourcissement des muscles de
la chaîne postérieure.

Dans la pratique, la position spontanée des membres inférieurs est plutôt en
rotation latérale: les patella regardent le plus souvent vers le dehors, les pieds se touchent
rarement et peuvent s’incliner latéralement jusqu’au contact des bords latéraux avec le sol.
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La Reconstruction Posturale apporte un rectificatif à cette cinquième loi, en
proposant le concept de différentiel de rotation des membres.
L’observation conduit à postuler que le membre inférieur a tendance à se
positionner globalement en rotation latérale. Mais, la rotation différentielle des segments entre
eux a pour conséquences les déformations du membre dans le plan frontal. Ainsi, le segment
cuisse se positionne presque toujours en rotation médiale. En dessous, le segment jambier
peut se positionner
!

en rotation médiale. Dans ce cas la déformation frontale observée est le genu varum.

!

en rotation latérale. Dans ce cas la déformation frontale observée est le genu valgum.

En cas de genou valgum, dans la position de décubitus dorsal, les membres
inférieurs se mettent spontanément en rotation latérale. Si on met en contact les bords
médiaux des pieds, les segments jambiers sont en position anatomique et les cuisses se
retrouvent en rotation médiale très marquée. Si on lâche les pieds, le membre se remet
spontanément en rotation latérale, mais le segment jambier plus que le fémur. Dans les deux
cas, il existe toujours le même différentiel de rotation.

On peut penser à une corrélation entre cette observation et la mesure de la TT/GT
(distance séparant la tubérosité tibiale antérieure de la gorge de la trochlée) à l’examen
tomodensitométrique,. Cette distance traduit la rotation du tibia par rapport au fémur. Plus la
distance est grande, plus le tibia est en rotation latérale par rapport au fémur (ou le fémur en
rotation médiale par rapport au tibia). Une distance TT/GT supérieure à la moyenne entraîne
une augmentation de la force R, composante luxante de l’appareil extenseur du genou.

44

Au niveau de la cheville, le calcanéum est le plus souvent en valgus. Parfois, entre
l’arrière-pied et l’avant-pied, on peut retrouver une contre rotation. An niveau de l’avant-pied,
l’hémi-palette médiale se déforme en supination, l’hémi-palette latérale se déforme en
pronation.

3.4. LA RESPIRATION EN RECONSTRUCTION POSTURALE

Il est important de parler de la respiration de travail lors d’une séance de
Reconstruction Posturale, celle-ci ayant un rôle d’adjuvant indispensable1. Mal réalisée, elle
présente un frein rédhibitoire à la diminution de l’hypertonie induite, et de ce fait nuit à
l’efficacité de la manœuvre. Dans un premier temps, c’est dans la position de décubitus dorsal
que sera exercée cette respiration, selon des critères fonctionnels et morphologiques.

• Critères fonctionnels :

!

La profondeur : Le patient doit mobiliser activement tout son volume de

réserve expiratoire. Il doit faire l’effort de souffler alors que plus rien ne sort.
Pour cela, il doit recruter l’ensemble des expirateurs accessoires (l’expiration du volume
courant, en début de phase se fait passivement).

1

C. Destieux, M. Nisand, fiche technique : la respiration de travail en reconstruction posturale DU de
reconstruction posturale ULP Strasbourg.
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C’est cet effort ultime qui constitue le curseur de réglage de l’intensité de la manœuvre. À des
fins pédagogiques, on peut utiliser la manœuvre fondamentale d’abduction du membre
supérieur gauche en rotation médiale, qui, du fait de la réponse évoquée inéluctable obtenue
(élargissement dans le plan frontal de l’hémi thorax homolatéral), rend difficile le vidage du
bas du thorax.

!

La liberté : La respiration est buccale. Elle est souvent freinée, elle devient

alors bruyante. Les lèvres, la langue, la glotte sont les freins principaux.

!

Le rythme : Un rythme régulier doit être respecté pendant toute la durée de

la séance. Il ne doit pas y avoir d’interruption de la respiration entre deux postures.

• Critères morphologiques :

Lors de la respiration, la restauration morphologique du thorax sera recherchée
dans les trois plans de l’espace.

!

Dans le plan frontal, la ligne axilo-pelvienne doit être rectiligne et oblique

vers le bas et le dedans.

!

Dans le plan sagittal, la ligne antérieure du tronc doit être oblique vers

l’avant et le bas dans sa partie sus-mamillaire, et oblique vers l’arrière et le bas, dans sa partie
sous-mamillaire.
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!

Dans le plan horizontal, la ligne entre les deux épines iliaques antéro-

supérieures doit être rectiligne.

4.

ÉTUDE DU CAS CLINIQUE

4.1. Bilan classique initial

4.1.1. Anamnèse

Mlle A. est née en 1991. À l’âge de 12 ans, elle fit sa première luxation
patellaire, objectivée à la radio. Elle fut prise en charge par le professeur Durendeau, à
l’hôpital des enfants de Bordeaux. Mlle A. étant trop jeune pour subir un traitement
chirurgical, le traitement fut orthopédique : immobilisation du genou avec une genouillère,
suivi d’une rééducation, dans le but de soulager la douleur, de renforcer le quadriceps et
d’éviter une raideur du genou. Les séances de rééducation déclenchèrent des douleurs
inexistantes auparavant et furent interrompues. Depuis, Mlle A. est suivie régulièrement par le
professeur Durendeau, qui ne préconise pas d’intervention chirurgicale. La fréquence des
luxations de la patella droite est d’une à deux fois par mois. Ces luxations se réduisent
spontanément et ne nécessitent plus d’hospitalisation ni d’immobilisation.
Lors du bilan initial, Mlle A. ne se plaint d’aucune douleur en dehors de ces épisodes de
luxation. La gène est d’ordre fonctionnelle, avec sensation d’instabilité, de dérobement du
genou et d’épisodes de luxation objective (1 à 2 fois par mois).
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4.1.2. Bilan radiologique (voir annexes)

Le bilan radiologique est peu documenté : il est très difficile d’obtenir des
clichés de l’hôpital des enfants et les parents ont jeté beaucoup de radios, notamment celles du
début.

L’examen tomodensitométrique du 5/11/08 (Fig. 15) résume très bien la
situation :
Patella alta bilatérale, subluxation patellaire latérale, bascule latérale.
Mesure distance TT- GT : 20mm à droite, 16mm à gauche.
La contraction du quadriceps majore nettement la bascule latérale de la
patella (Fig. 15).
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Figure 15 :
examen tomodensitométrique montrant la bascule patellaire lors de la contraction du quadriceps
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4.1.3. Bilan initial de kinésithérapie classique

4.1.3.1.

Bilan articulaire (tab. I).

• Articulation fémoro-tibiale :
Tableau I : Amplitudes articulaires de l’articulation fémoro-tibiale
Selon la méthode de passage à zéro.

GENOU DROIT

GENOU GAUCHE

FLEXION/EXTENSION

140/0/5

140/0/5

ROTATION MEDIALE/LATÉRALE

50/0/45

50/0/40

En extension, la patella est très médiale par rapport à la trochlée
fémorale. Le mouvement passif de flexion provoque, au début du mouvement, un ressaut de
la patella qui bascule en dedans. Tout se passe comme si la patella n’était pas engagée dans la
trochlée, car trop haute, et trop latérale (patella alta). Lors de la flexion, celle-ci se recentre
brutalement dans la trochlée, repoussée par la joue latérale de la trochlée vers le dedans.

La flexion est mesurée hanche fléchie et en procubitus. Dans cette
dernière position, en fin d’amplitude, vers 110°, il se produit une hyper lordose lombaire,
centrée sur L4/L5/S1. Le bassin s’antéverse.
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• Articulation fémoro-patellaire (12) :

!

Mesure du déplacement passif médial-latéral des patellas, recherche

d’un déséquilibre :

–

Genou droit : la patella peut aller plus vers le dehors que vers le

–

Genou gauche : le déséquilibre est moins flagrant.

dedans.

!

Bascule médiale-latérale des patellas : les faces postérieures des deux

patellas peuvent se palper sur le bord latéral, et pas sur le bord médial.
!

Rotation des patellas : À droite comme à gauche, la pointe de la

patella est externe à l’axe du fémur.

!

Bascule antéro postérieure des patellas : À droite comme à gauche, la

face postérieure de la patella est plus facilement palpable dans sa partie craniale que dans sa
partie caudale.

Ces quatre tests convergent en faveur d’une instabilité patellaire, due à
une augmentation de l’angle Q (valgum) et de la distance TT/TG ( rotation latérale du tibia ou
différentiel de rotation).
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!

Signe de Smillie, appréhension lors de la manœuvre de tentative de

luxation latérale de la patella, décrit par F. GOUGEON (2) : positif à droite, peu significatif à
gauche.

!

La tête de la fibula est plus postérieure à droite qu’à gauche.

4.1.3.2. Bilan musculaire.

Dans cette pathologie, le testing du quadriceps n’a aucun intérêt et il peut
être pénalisant.

La contraction statique du quadriceps entraîne un ressaut externe de la
patella, traduisant une bascule patellaire latérale non quantifiable. Ce phénomène est plus
prononcé à droite.

Les ischio-jambiers paraissent toniques lors du break-test de flexion et de
rotation médiale ou latérale. Ils semblent rétractés car, lors de l’élévation des membres
inférieurs genoux tendus, on n’obtient pas la verticale (70° pour les deux membres inférieurs).
Quand on amène les membres inférieurs à la verticale, en laissant les compensations se faire,
le genou droit se fléchit de 15°, le genou gauche de 10°. Les deux genoux tournent en dedans
(surtout le droit).
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4.1.3.3.

Bilan orthopédique.

• Évaluation du valgum :

- Distance séparant les deux malléoles médiales, la face médiale des
genoux au contact, debout : 9 cm.

• Mesure de la déviation du tendon rotulien par rapport à la
verticale [Mc CONNEL, citée par E.VIEL (12)] :

!

À droite : 30°.

!

À gauche : 30°.

• Mesure de la distance tubérosité tibiale, pointe de la patella, ou angle Q :

!

À droite : 20 mm.

!

À gauche : 15 mm.
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4.1.3.4. Bilan de la douleur.

En dehors des épisodes de luxations, de moins en moins algique, Mlle A. ne
se plaint pas de douleurs aux genoux. Elle évoque quelques rares douleurs lombaires ou
cervicales qu’elle a du mal à décrire.

4.1.3.5. Bilan cutané et trophique.

Le pourtour patellaire est gonflé, des bords latéraux à la pointe. La partie
caudale est plus gonflée. Deux épanchements sont visibles de part et d’autre du tendon
patellaire.

4.1.3.6 Bilan fonctionnel.
• Fréquence des luxations objectives : 1 à 2 luxations par mois.

• Certaines activités de la vie quotidienne sont difficiles à réaliser du fait
de cette sensation de subluxations permanentes et de la crainte de luxations objectives :
!

Marche : possible mais sur terrain plat. Mlle A. peut marcher pour

aller au lycée, faire quelques boutiques. Elle peut marcher une à deux heures, pas trop vite.
!

Montée, descente d’escaliers : 1 à 2 étages, doucement, en se tenant à

la rampe. Certains jours, la descente peut être très difficile.
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Accroupissement : possible mais lentement et en se tenant à un mur

!

ou à un meuble.

• Fiche lilloise d’évaluation fémoro patellaire : (Citée par F. GOUGEON
et S. GUILBERT (2) ) (voir annexe 1)

Mlle A. obtient un score de 34 sur 100 (100 étant le meilleur score, 0 le
plus mauvais. voir annexe).

4.2. Bilan morphologique initial de reconstruction posturale

4.2.1. Photos (voir annexes)

4.2.2. Bilan statique

•

Debout de face pieds joints
L'ensemble du pied est versé vers l'extérieur (grade 4* à droite, grade 3 à

gauche)
Les bords médiaux ne sont pas au contact avec le sol. Ils forment une
voûte :
–

L’apex se situe à l’aplomb du tubercule du naviculaire d’une hauteur

de 4 cm à droite et 3.5 cm à gauche.
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–

Le pilier antérieur repose sur le sol à la portion latérale de

l’articulation inter-phalangienne de l’hallux (IP), qui entraîne une rotation latérale de l’hallux
(grade 3 à droite, grade 2 à gauche), une extension de l’IP (grade 2 à droite, grade 1 à gauche)
et une adduction (grade 3 à droite, grade 2 à gauche). Valgus de la phalange distale de
l’hallux (grade 3 à droite et à gauche).
- Le pilier postérieur repose sur la tubérosité postérieure du calcanéus
à droite et sur la partie latérale de la tubérosité postérieure du calcanéus à gauche.

Les bords médiaux ne se touchent pas, sauf au niveau de l’hallux. La
distance la plus grande se situe en regard des sustentaculi (2 à 3 travers de doigt).
Les bords latéraux “poussent“ dans le sol. Ils sont concaves en arrière et
convexes en avant (grade 4 à droite, grade 3 à gauche), la zone de jonction se trouvant au
niveau de la styloïde du cinquième métatarsien. La convexité latérale du cinquième méta est
exagérée par l’écrasement des parties molles
Les orteils ne sont pas alignés sur les métas, ils s’inclinent et tournent
vers le dedans (grade 3). Ils sont en griffe (voir bilan de profil).
Le premier métatarsien droit est en supination.
Le cinquième métatarsien droit est en pronation.
Il se forme ainsi une cuvette dont le fond est formé par les têtes
métatarsiennes (apex au niveau de la MCP du deuxième orteil). Cette cuvette se prolonge en
arrière et en dehors, vers la styloïde du cinquième métatarsien.
Le modelé vertical de la crête tibiale droite se projette sur le tiers latéral
de la face antérieure de la jambe, laquelle regarde vers le dehors.
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Ceci traduit une rotation latérale de la jambe droite (grade 3). À gauche, le modelé est moins
visible, mais la jambe est en rotation latérale (grade 3).
Contact des mollets au niveau du 1/3 supérieur de la jambe.
Les genoux se télescopent.
Les patellas regardent en dehors (grade 4 à droite, grade 2 à gauche).
Les genoux sont légèrement gonflés.
La lumière entre les adducteurs occupe le 1/3 moyen de la cuisse.
Le bassin est en translation vers la gauche (grade 1).
Les contours latéraux du thorax :
Les lignes axilo-pelviennes sont convexes en haut, concaves en bas.
La ligne axilo-pelvienne droite est verticale. Elle est convexe dans sa
portion supérieure (grade 1) où elle est bien visible, l’apex de la convexité se situe au niveau
du manubrium sternal. Elle est concave dans sa portion inférieure (grade 2), l’apex se situe à
deux travers de doigts au-dessus de l’ombilic.
La ligne axilo-pelvienne gauche est oblique en bas et en dehors (grade 1).
Elle est convexe dans sa partie supérieure (grade 2), elle est masquée par le sein gauche qui
déborde, (grade 3), l’apex se situe sous le sein. Elle est concave dans sa partie inférieure
(grade 3), l’apex se situe à quatre travers de doigts au-dessus de l’ombilic. Cette concavité
plus marquée à gauche, peut s’expliquer par la translation du bassin vers la gauche. Cette
translation déporte l’extrémité inférieure de la concavité vers la gauche ; ce qui accentue la
courbure.
Boîte d’allumette thoracique à gauche (grade 2). Le sein gauche déborde
sur le bord latéral du thorax (3 cm).
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Le tiers supérieur du sein gauche et les trois premières côtes sont
proéminents (grade 1).
Les avant-bras sont en pronation (surtout à droite), les bras sont en
rotation neutre.
Les clavicules sont saillantes sur toute leur longueur. Elles sont
globalement rectilignes, l’extrémité latérale de la clavicule droite est légèrement convexe vers
le haut (grade 1). La clavicule droite est oblique en haut et en dehors (grade 1), la clavicule
gauche est oblique en haut et en dehors (grade 2). L’épaule gauche est plus en arrière.
La tête est translatée vers la gauche (grade 1- 2).

•

Debout de profil droit

Alignement des masses : La tête est propulsée vers l’avant (grade 2). La
verticale qui part du tragus de l’oreille se projette sur la tête du cinquième méta. Le scapulum
est en avant du sacrum. Le bloc supérieur est plus en avant que le bloc inférieur.
La ligne auriculo scapulaire* est horizontalisée.
La ligne supra mamillaire est rectiligne légèrement convexe vers le haut.
Oblique vers le bas et l’avant, formant un angle de 45° avec l’horizontale.
La ligne infra mamillaire est oblique vers le bas et l’arrière. Concave en
avant dans sa partie sus ombilicale et convexe en avant dans sa partie sous- ombilicale.
Les courbures vertébrales sont accentuées au niveau de la lordose lombothoracique et de la zone de transition.
Le haut de l’épaule droite cache la clavicule. Elle est antepulsée. Le bord
axial de la scapula gauche est visible.
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Le sein gauche est visible.
L‘humérus est légèrement oblique en bas et en arrière.
Le coude est en flexion (15°).
La main est en avant du grand trochanter et se projette sur la styloïde du
cinquième méta.
La ligne ilio-glutéale* forme un angle de 30° avec l’horizontal, on voit le
haut de la fesse gauche (bassin droit antéversé) et les masses para-vertébrales gauches jusqu'à
T10.
Le membre inférieur est bien aligné.
Au niveau du genou, le condyle médial droit est très visible ce qui traduit
une forte rotation médiale du fémur.
Le membre inférieur gauche est visible en arrière du haut de la cuisse
jusqu’à la partie moyenne du mollet.
Le pied paraît court. La malléole latérale occupe le 1/3 postérieur de la
face latérale de la cheville. L’hallux présente une articulation métacarpo-phalangienne (MCP)
en flexion (grade 3), l’IPP est en extension (grade 3). Le deuxième orteil présente une
extension de la MCP (grade 3), une flexion de l’articulation inter-phalangienne proximale
(IPP) (grade 3) et une extension de l’articulation inter-phalangienne distale (IPD) (grade3). Le
troisième orteil présente une extension de la MCP (grade 2), une flexion de l’IPP et une
extension de l’IPD (grade 2). Le quatrième orteil présente une extension de la MCP (grade 1),
une flexion de l’IPP (grade 2) et une flexion de l’IPD (grade 2). Quintus varus (grade 3). La
partie postérieure du calcanéum est décollée.
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•

Debout de profil gauche
On retrouve à peu près le même alignement des masses.
La ceinture scapulaire est retropulsée (on ne voit pas la scapula droite).
Le coude masque l’apex de la lordose lombo- thoracique.
La main masque le grand trochanter et se projette sur le styloïde du

cinquième méta.
La ligne ilio-glutéale forme un angle de 35° avec l’horizontal.
Le membre inférieur est bien aligné.
Le condyle fémoral médial gauche est très visible mais moins qu’à
droite.
Le pied paraît plus long.
Le calcanéum paraît court, comme “enfoncé “ sous la mortaise tibio
tarsienne, donnant un aspect de “pied de clown“.
La malléole latérale est en arrière du milieu de la face latérale de la
cheville.
Les orteils :
L’hallux présente une MCP en flexion (grade 1) et une IP en extension
(grade 2).
Le deuxième orteil présente une MCP en extension (grade 1), une IPP en
flexion (grade 2) et une IPD en extension (grade 3). Le troisième orteil présente une MCP en
extension (grade 1), une IPP en flexion (grade 1) et une IPD en extension (grade 1). Le
quatrième orteil présente une MCP en extension (grade 1), une IPP en flexion (grade 1) et une
IPD en extension (grade 1).
Quintus varus (grade 3).
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Debout de dos
Les deux calcanéums sont en varus (grade 3 à gauche, grade 2 à droite).
Les tendons d’Achille sont courts et rouges. Le tendon d’Achille gauche
est moins visible, plus épais, plus court, plus oblique que le droit.
Les malléoles latérales se projettent en dehors des calcanéums, surtout à
gauche (1cm).
Les malléoles médiales se projettent au niveau de la tubérosité postéromédiale du calcanéum.
Les fémurs sont en rotation médiale (grade 4 à droite, grade 3 à gauche),
avec saillie importante des condyles fémoraux médiaux.
Le pli sous fessier droit est plus court que le gauche (1/4 médial de la
cuisse a droite, 1/3 médial a gauche). Ils sont légèrement convexes vers le bas.
Le bassin est translaté vers la gauche (grade 1).
La fesse droite est plus creuse au niveau de sa partie latérale et
supérieure.
Le sacrum paraît enfoncé.
Il existe une dépression lordotique lombaire latérale droite, partant de
l’épine iliaque droite et remontant jusqu'à T10.
Les contours du thorax paraissent symétriques au niveau de la taille. La
ligne axilo-pelvienne gauche est plus convexe.
La pointe de la scapula droite est plus saillante (grade 2).
La scapula gauche est plus haute (2 cm).
Le membre supérieur gauche présente un valgus du coude (grade 2).
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•

Flexion antérieure plantigrade
Les condyles fémoraux médiaux sont saillants.
Le talon droit a tendance à se soulever.
Le haut de la fesse droite paraît creux dans sa partie latérale.
On voit une légère dépression lordotique para médiane droite qui s’étend

du tiers postérieur de la crête iliaque a T10.
Forte saillie du processus épineux de T8.
Fermeture de l’angle formé par le bord latéral droit du rachis cervical et
le bord supérieur de l’épaule.
Il existe une dépression lordotique dorsale droite qui s’étend de la pointe
de la scapula jusqu'à la nuque. L‘apex de cette dépression paraissant être en C7/T1.

•

Position décubitus dorsal
Les pieds sont à 12 heures 05, les membres inférieurs sont de même

longueur.
Les patellas regardent en dehors (grade 4 à droite, grade 3-4 à gauche).
L’iliaque droit est antéversé grade 2
Les contours du dos au sol : à droite, il existe une dépression lordotique
dont l’apex se situe en regard du rebord costal inférieur,. La hauteur à l’apex est de 2cm. Le
pilier caudal se situe au niveau de la crête iliaque, le pilier céphalique se situe en regard du
manubrium sternal. À gauche, le thorax touche le sol sur toute sa longueur.
Il existe une boîte d’allumette à gauche (grade 2) : la face antérieure du
thorax a translaté vers la gauche. De ce fait, le sein masque le bord latéral gauche du thorax.
Le sein gauche est proéminent dans son tiers supérieur (grade 1).
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L’angle nuque-épaule est plus fermé à droite.

4.2.3. Palpation des cervicales

•

Dans le plan sagittal :

Les processus épineux sont palpables en C2 (Le plus proéminent), et à partir
de C6/C7 (C7 plus proéminent que C6). Entre C2 et C6, la palpation est difficile du fait d’une
hyperlordose.

•

Dans le plan frontal :

C1 à droite +

C2 à droite ++

C3 centrée

C4 à gauche +

C5 à gauche +

C6 processus épineux à droite +

C7 processus épineux à droite ++
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D1 processus épineux à droite +

4.2.4. Bilan dynamique

•

Abduction du membre supérieur gauche en rotation médiale

!

Réponse évoquée inéluctable :

Élargissement dans le plan frontal de l’hémi-thorax homolatéral.
Augmentation de la convexité, l’apex se situant au niveau de T9/T10. La convexité est
disharmonieuse.

!

Réponses évoquées aléatoires :

Le pied droit se met en flexion dorsale.
Saillie du tendon de l’extenseur de l’hallux, extension du gros orteil, à droite.
L’arrière-pied se met en varus.

•

Abduction du membre supérieur droit en rotation médiale

!

Réponse évoquée inéluctable :

Élargissement dans le plan frontal de l’hémi-thorax homolatéral. L’apex
de la courbure thoracique droite se situe au niveau de T6/T7. La convexité est harmonieuse.
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!

Réponses évoquées aléatoires :

La jambe droite a tendance à s’écarter. Légère flexion du genou droit.
Le bassin translate vers la gauche.

•

Inclinaison céphalique gauche

!

Réponse évoquée inéluctable :

Similaire à l’abduction du membre supérieur gauche en rotation médiale.

!

Réponses évoquées aléatoires :

Le bassin translate à gauche, la jambe droite a tendance à s’écarter.

•

Inclinaison céphalique droite

!

Réponse évoquée inéluctable :

Similaire à l’abduction du membre supérieur droit en rotation médiale.

!

Réponses évoquées aléatoires :
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Le mollet gauche s’enfonce dans le sol.
Contraction de l’extenseur propre du I à droite.
Rotation latérale du genou droit.

•

Élévation du membre supérieur gauche en rotation latérale

!

Réponse évoquée inéluctable :

Propulsion de l’hémi-thorax homolatéral et du sein (grade 3). La partie
latérale de la face postérieure du thorax homolatéral se décolle du sol (2 cm), de l’épine de
l’omoplate à T10.

!

Réponses évoquées aléatoires :

Rotation latérale du membre inférieur droit.

•

Élévation du membre supérieur droit en rotation latérale.

!

Réponse évoquée inéluctable :

Propulsion de l’hémi-thorax homo-latéral. (grade 2).

!

Réponses évoquées aléatoires :

Les deux talons s’enfoncent dans le sol.
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•

Rotation céphalique gauche

!

Réponse évoquée inéluctable :

Propulsion de l’hémi-thorax droit (grade 2).

!

Réponses évoquées aléatoires :

Flexion dorsale de la cheville droite.

Varus de l’arrière-pied droit.

•

Rotation céphalique droite

!

Réponse évoquée inéluctable :

L’hémi-thorax gauche se soulève du sol, de l’épine de l’omoplate à T12
(2 à 3 cm). Propulsion de l’hémi-thorax gauche, des premières côtes jusqu’au tiers supérieur
du sein (grade 4).

!

Réponses évoquées aléatoires :

Les deux membres inférieurs s’écartent.
Le talon droit pousse dans le sol.
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•

Élévation du membre inférieur gauche :

L’ischion se soulève à partir de 70° de flexion de hanche. On peut amener le
membre inférieur à la verticale. Le genou tourne en rotation médiale (30°).
Augmentation de la boîte d’allumettes vers la gauche (grade 2).
Propulsion de l’hémi-thorax gauche, des trois premières côtes au 1/3
supérieur du sein (grade 2).
Élévation de l’épaule gauche dans le plan frontal (2cm).

•

Élévation du membre inférieur droit :

L’ischion se soulève à partir de 45° de flexion de hanche. On peut amener le
membre à la verticale, le genou se fléchit un peu (15°).
Augmentation de la boîte d’allumette vers la gauche (grade 3).
Propulsion de l’hémi-thorax gauche, des trois premières côtes au 1/3
supérieur du sein (grade 3).
Inclinaison du cou vers la droite.
Élévation de l’épaule gauche dans le plan frontal (4cm).

•

Élévation simultanée des membres inférieurs :
Soulèvement des ischions à partir de 45° de flexion.
Membres inférieurs tendus à la verticale, les ischions et le bas des fesses se

soulèvent légèrement.

68

Augmentation de la boîte d’allumettes vers la gauche (grade 3). Le sein
gauche et les trois premières côtes ressortent (grade 2).
Augmentation de la lordose cervicale (la zone d’appui de l’occiput se
rapproche de C7).

•

Manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en position assise

Les patellas regardent spontanément en dehors (grade 3 à droite, grade 2 à
gauche).
La tête se met spontanément en antéposition (grade 2).
Lors du recul de la tête, une courbure lombo-thoracique à convexité gauche
apparaît. L’apex de cette courbure se situe au niveau de L2/L3. À droite, on devine une
dépression lordotique qui s’étend de T10 à la fosse iliaque externe, au-dessus du grand
trochanter. Vu de dos, l’ischion gauche appuie plus que le droit, qui paraît légèrement
soulevé. La fesse droite paraît moins large que la gauche.
Contraction des quadriceps.
Flexion dorsale de la cheville droite.
Augmentation du varus des deux calcanéums.

4.2.5. Synthèse du bilan de Reconstruction Posturale

La synthèse du bilan statique permet de modéliser les déformations dans les trois
plans de l’espace (le bilan dynamique les confirme).
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Les Flèches :

• Flèches du bloc supérieur :

!

Entrée de flèche : la dépression de la zone cervicale en C7/T1, ainsi que la

fermeture de l’angle cou-épaule à droite, lors des différentes manœuvres, plaident en faveur
d’une entrée de flèche au niveau de la jonction cou-épaule.

!

Sortie de flèche : La flèche se dirige en bas en avant et à gauche. Elle sort au

niveau mamillaire gauche, à la jonction des faces antérieures et latérales du thorax. D’où
l’image en boîte d’allumette à gauche.

• Flèches du bloc inférieur :

!

Entrée de flèche : L’entrée de la flèche semble se situer au niveau de la

dépression située au niveau du tiers latéral de la fesse droite, au-dessus de l’axe d’antérétroversion du bassin (antéversion de l’os iliaque à droite). Le bilan statique, ainsi que
certaines manœuvres comme la manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en
position assise et la flexion antérieure plantigrade, semblent le confirmer. Cette entrée de
flèche se fait assez latéralement expliquant ainsi la translation du bassin vers la gauche.

!

vers la gauche.

Sortie de flèche : La flèche, par son entrée assez latérale, “pousse “ le bassin
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Elle prend une direction oblique en haut, en avant (propulsant tout le tronc) et à gauche. Elle
sort au niveau du tiers supérieur du sein gauche et de la deuxième et troisième côte,
propulsant cette zone vers l’avant, et élevant la clavicule et l’épaule gauches. Cette sortie de
flèche de grade 1 en statique passe en grade 3, lors du bilan dynamique (élévation du membre
inférieur droit).

Les piliers :

• Bloc supérieur :

!

Pilier supérieur : occiput.

!

Pilier inférieur : Pointe de la scapula droite.

• Bloc inférieur :

!

Pilier supérieur : Pointe de la scapula droite.

!

Pilier inférieur : nous émettons plusieurs hypothèses :
Le condyle fémoral médial droit, qui est très en arrière.
Le pilier est descendu jusqu’au pied droit, soulevant le talon, et allant

jusqu’à la tête du cinquième méta, créant ainsi le quintus varus.
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4.2.6 Objectifs du traitement

En dehors des épisodes de luxation, la patiente ne se plaint pas de douleurs aux
genoux. Elle ne présente pas de douleurs mécaniques liées à l’activité de la vie de tous les
jours, ni de douleurs inflammatoires (au repos).

Objectifs :

• Morphologique : il s’agit, en essayant de réaligner les membres inférieurs,
d’agir sur l’une des nombreuses causes de l’instabilité patellaire : le valgus et le différentiel
de rotation important des membres inférieurs, qui augmentent la résultante R de luxation
externe de la patella lors de la contraction du quadriceps.

• Fonctionnel : retrouver une activité la plus normale possible, et d’éviter ou de
diminuer les épisodes de luxation objective de la patella.
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4.3. Propositions thérapeutiques

4.3.1. Stratégie thérapeutique
Le bilan initial morphologique est dominé par :

- Au niveau du bloc supérieur : antépulsion de la tête et du tronc, thorax en boîte
d’allumette vers la gauche, sein gauche proéminent.

- Au niveau du bloc inférieur : rotation médiale des fémurs et valgum
(augmentation du différentiel de rotation), varus du calcanéum, quintus varus, hallux valgus.

Dans le cas présent, l’objectif thérapeutique est le genou droit. Il est
morphologique et fonctionnel. Nous postulons qu’une amélioration du différentiel de rotation
du genou diminuera l’angle Q, et par conséquent la résultante R, luxante, du quadriceps et
aura un impact sur la stabilité de la patella.

La cible sera le pied droit ou le genou (objectifs et cibles sont confondus) . Ainsi,
une aggravation du différentiel de rotation du genou ou des dysmorphies du pied, validera une
manœuvre effectuée dans le bloc supérieur ou dans l’hémi-corps opposé. Au niveau du bloc
supérieur, l’aggravation de la boîte d’allumette vers la gauche, la proéminence du sein gauche
et des premières cotes, l’antépulsion céphalique, l’inclinaison latérale droite du rachis
cervical, l’élévation de l’épaule gauche, valideront une manœuvre effectuée dans le bloc
inférieur.
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L’induction pourra être :

- inter-bloc
Dans le cas d’une induction inter-bloc, crânio-caudal, l’induction pourra être
une manœuvre fondamentale ou une manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en
position debout ou en position assise, associée à un travail alterné des poignets. La cible
présumée sera, soit le pied droit, soit le genou droit (cible et objectif sont confondus).
L’objectif (le genou droit) est situé entre l’induction et la cible. Le bras de levier est long.

- intra-bloc
. Une IPCI (induction par contraction involontaire) du membre inférieur
controlatéral (gauche). La cible sera le pied et/ou le genou droit. L’objectif est situé entre
l’induction et la cible (ou peut être la cible), le bras de levier est long.

. Une correction transitoire du genu valgum controlatéral (gauche). La cible
sera le pied et/ou le genou droit. L’objectif est situé entre l’induction et la cible (ou peut être
la cible), le bras de levier est long.

. Une sollicitation de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle
exogène (extension résistée des orteils côté gauche). La cible sera le pied et/ou le genou droit.
L’objectif est situé entre l’induction et la cible (ou peut être la cible), le bras de levier est
long.
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- intra-article
L’induction sera l’abduction du quintus droit ou l’adduction de l’hallux droit.
La cible sera l’hémi-palette opposée. L’objectif (le genou droit) est situé entre la cible et
l’induction. Le bras de levier est long.

4.3.2. Choix et justification des techniques utilisées.

L’objectif thérapeutique principal est le genou valgum droit. L’apparition de
réponses évoquées d’ordre neuromusculaire ou neurovégétatif, au niveau ou en aval du genou,
validera la posture. Au cours de la séance, certaines manœuvres peuvent avoir d’autres
objectifs. On pourra essayer de corriger morphologiquement la lordose lombaire, ou des
dysmorphies du bloc supérieur.

Certaines manœuvres sont pertinentes, mais ne peuvent être réalisées, du fait de
sensations de subluxation patellaire :

L’extension résistée des orteils en position assise semble être la manœuvre la plus
adaptée, mais elle est impossible à maintenir. La position de flexion du genou gauche entraîne
une sensation de luxation imminente de la patella non résolutive.

La manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en position debout avec
induction inter-bloc dans le sens crânio-caudal par recul de la tête, la cible se situant au
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niveau des pieds, garantit un grand bras de levier, mais elle est impossible à tenir du fait de
cette sensation de subluxation non résolutive.

Au cours du traitement, beaucoup de postures ont été essayées, selon les critères
de stratégie thérapeutique évoqués plus haut. Certaines sont plus efficaces que d’autres au
niveau de l’amélioration des dysmorphies. Nous décrivons ici deux d’entre elles : Le travail
alterné des orteils et la manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en position assise.

• Travail alterné des orteils :
!

manœuvre intra- article.

!

induction : abduction du cinquième orteil.

!

cible : hémi-palette opposée (hallux valgus).

!

objectif : genou droit.

Lors du bilan statique, la dysmorphie des pieds est flagrante (pied creux
présentant un varus calcanéen, un quintus varus du cinquième orteil, un bord latéral sigmoïde
et une adduction rotation médiale de l’hallux). Il paraît légitime d’utiliser cette dysmorphie.

Tenter de réduire les dysmorphies du pied droit par une manœuvre intra- article
permet de corriger ce pied dysmorphique, mais permet aussi de normaliser le tonus de
l’ensemble du membre inférieur. En effet, on peut penser que l’irradiation obtenue par
l’abduction du cinquième orteil transite par l’ensemble du membre inférieur et par le rachis
lombaire, pour se traduire par une réponse évoquée au niveau de la palette médiale.
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La diminution des dysmorphies du pied, au fur et à mesure des séances, validera
l’efficacité du traitement.

• Manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en position assise :
!

manœuvre inter-bloc.

!

induction : recul de la tête.

!

cible : lordose lombaire, pied droit, genou droit.

!

objectif : genou droit et lordose du bloc inférieur.

De profil, le tronc de Mlle A. est tiré en avant par rapport à ses hanches et ses
membres inférieurs. Cette projection antérieure est sans doute le fait d’une hypertonie de la
chaîne antérieure des lombes. La manœuvre fondamentale de recul de la tête en position
assise paraît indiquée pour normaliser cette hypertonie. En effet, la réponse évoquée
inéluctable de cette manœuvre est une augmentation de la lordose et un recul de sacrum. Cette
hyperlordose est la traduction d’une hypertonie des muscles spinaux lombaires et des muscles
de la chaîne antérieure des lombes. Cette manœuvre est censée normaliser le tonus de ces
muscles.

Des réponses évoquées se manifestent plus à distance de la cible (lordose
lombaire), au niveau des membres inférieurs et des pieds (contraction des quadriceps,
augmentation du varus calcanéen). La manœuvre devient pertinente pour le genou droit
(objectif), qui se situe entre l’induction et la cible. La longueur du bras de levier devrait
permettre un épuisement rapide de l’hypertonie induite.

77

4.3.3. Description des manœuvres.

4.3.3.1. Le travail intra-article du pied droit.
• Installation

La patiente est en décubitus dorsal et effectue sa respiration de travail.

Le praticien est assis au niveau de la jambe homolatérale, dos tourné
vers le patient, jambes tendues. L’utilisation de miroirs latéraux est indispensable pour repérer
d’éventuelles réponses évoquées.

Le membre inférieur contro-latéral, qui est en rotation latérale, est
corrigé avec l’aide d’une serviette calée sous la face latérale de la jambe.

Pré-requis du membre inférieur homolatéral :

-

Le calcanéum est posé sur ses deux tubérosités postérieures, ce

qui a pour conséquence d’amener la patella à regarder vers le haut et non plus vers le dehors,
et de mettre le fémur en forte rotation médiale par rapport au tibia qui est en rotation neutre.
Ainsi posé sur les deux tubérosités, le calcanéum est réaxé. Le praticien place sa main gauche
sous la voûte plantaire. L’éminence thénar dérote le premier métatarsien. L’index rabat la tête
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du cinquième métatarsien pour la déproner. Les autres doigts poussent l’apex de la convexité
du bord latéral du cinquième métatarsien vers le bas et le dedans, pour le déproner.

-

La main droite du praticien reconstitue l’arche antérieure en

poussant les têtes métatarsiennes vers le dos du pied (deuxième et troisième métatarsien) avec
la pulpe de l’index et du majeur. L’éminence thénar droite, pousse vers le bas les premières
phalanges des deuxièmes et troisièmes orteils, formant un couple avec la poussée des pulpes,
pour décreuser la cuvette des orteils. La tête du deuxième métatarsien n’est pas visible sous la
peau, malgré la correction (les autres têtes des métatarsiens sont visibles). La pulpe de
l’annulaire est décalée en dehors et en arrière pour pousser le troisième métatarsien vers le
dos du pied, et former un couple avec les doigts de la main gauche qui déprone le cinquième
métatarsien, pour tenter de décreuser la cuvette qui se prolonge vers la styloïde du cinquième
métatarsien. Le pouce droit corrige les dysmorphismes de l’hallux. Le cinquième doigt
stimule l’abduction du cinquième orteil.

• Induction

L’effort demandé est une abduction du cinquième orteil. Au départ,
Mlle A. a du mal à réaliser ce mouvement. L’expiration devient plus superficielle. Elle
confond abduction du cinquième orteil et abduction de l’avant-pied. Ses orteils se tendent.
Les pré-requis du pied se désinstallent. Il faudra un peu de patience de doigté et de pédagogie
pour obtenir la bonne contraction.
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• Les réponses évoquées

!

Dans le sens proximo-distal (du quintus à l’hallux) :
Le membre inférieur homo-latéral pousse contre le thérapeute
Rotation médiale du fémur homo-latéral
Contraction du quadriceps homo-latéral (contraction involontaire)
Contraction du grand fessier homo-latéral avec début de

soulèvement de la fesse (contraction involontaire)
Augmentation de la lordose lombaire
Au niveau du pied, l’effort demandé aux doigts du praticien pour
maintenir la précorrection du pied, augmente lors du début de l’induction intra-article. Les
orteils ont tendance à vouloir se rapprocher.

!

Dans l’hémi-corps contro-latéral :
Le membre inférieur s’enfonce
Le cinquième orteil s’écarte (contraction involontaire récurrente)

!

Dans le bloc supérieur :
Inclinaison cervicale droite
Tendance à la fermeture des deux mains (contraction involontaire)

• Critères de validité de la manœuvre

L’obtention des réponses évoquées décrites plus haut valide
l’efficacité de la manœuvre.
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• Critères d’arrêt de la manœuvre

La diminution de la réponse évoquée est attendue dans l’hémi-palette
opposée. L’effort des mains et des doigts pour maintenir le pied en position pré-corrigée est
moins intense. Le pied se relâche. La tête du deuxième métatarsien devient visible sous la
peau. Les contractions involontaires du quadriceps et de la fesse diminuent. La région
lombaire se délordose et touche le sol. La jambe pousse moins. La respiration est profonde,
rythmée et libre. Tous ces paramètres valident la fin de la manœuvre.

• Difficultés rencontrées

L’abduction du cinquième orteil est un mouvement difficile à réaliser.
Le patient est mal renseigné sur le plan proprioceptif. L’échec entraîne un découragement
rapide du patient qui a peur de mal faire. Les contractions involontaires deviennent plus
intenses et plus difficiles à faire sentir. Le membre inférieur s’abducte et la patiente semble
confondre abduction du quintus et abduction du pied. L’écartement passif puis actif aidé du
quintus avec la pulpe du cinquième doigt de la main droite stimule la proprioception et rend la
manœuvre plus facile à intégrer.

Le travail intra- article entraîne des réponses évoquées au niveau
lombaire sous forme d’hypertonie de la chaîne postérieure et de la chaîne antérieure des
lombes. La région lombaire se creuse. De plus, cette lordose est verrouillée par le recrutement
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actif de tous les muscles expirateurs provoquée par l’expiration forcée Il faut demander au
patient de descendre le dos vers le sol en abaissant le thorax2.

4.3.3.2. Manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en position assise.
• Installation.

Le patient est en décubitus dorsal et effectue sa respiration de travail.
L’opérateur demande au patient de garder les pieds serrés. Debout, face au patient, les pieds
de chaque côté des membres inférieurs, le thérapeute en empaumant les poignets, assoit le
patient en exigeant une passivité totale, afin de ne pas solliciter la chaîne antérieure des
lombes. Le patient doit être positionné sur ses ischions. Le scapulum doit être à l’aplomb du
sacrum. Le patient empaume ses pointes de coudes et pousse ses avant-bras en direction de
ses chevilles. L’alignement du scapulum au-dessus le sacrum est maintenu activement.

On demande au patient de maintenir les chevilles et les bords médiaux
des pieds au contact, genoux tendus. Le patient doit maintenir activement les chevilles en
flexion dorsale et les orteils en griffe.
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• Induction

Le thérapeute est à genoux dressés derrière le patient. Le contact bref de
son ventre avec le dos du patient au niveau de sa zone de transition, stimule le patient pour
conserver la position assise. Par sa prise céphalique, le thérapeute incite le patient à se
dérouler autour de sa zone de transition.

• Les réponses évoquées

La manœuvre fondamentale de retropulsion céphalique en position assise
étant une manœuvre fondamentale, la réponse évoquée inéluctable est une augmentation de la
lordose lombaire.
Réponses évoquées aléatoires :
La fesse droite se contracte et se soulève.
Rotation médiale des fémurs (surtout le droit).
Tendance à amener les chevilles en flexion dorsale (on doit souvent dire
à Mlle A. de ramener la pointe des pieds vers elle).
Sudation au niveau de la région lombaire et au niveau des bords médiaux
des gros orteils.

• Critères de validité de la manœuvre
L’apparition de réponses évoquées aléatoires au niveau des membres
inférieurs indique que l’irradiation a transité par la région lombaire (réponse évoquée
inéluctable) pour atteindre les pieds.
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• Critères d’arrêt de la manœuvre

Réduction de la lordose lombaire et à un relâchement de la fesse droite.
Les condyles fémoraux médiaux poussent moins contre le rouleau.
La respiration est plus profonde.

• Difficultés rencontrées

Au début de la manœuvre, Mlle A. a du mal à comprendre le mouvement
de déroulement autour de la zone de transition. Le mouvement ne se fait pas autour de T7. Le
mouvement se fait par bascule postérieure autour de l’axe de fléau passant par C1 et par
augmentation de la lordose cervicale de C7 à C1. Une pression pulpaire tangentielle et
descendante au niveau du menton incite à la délordose. Une poussée pulpaire antéropostérieure au niveau du front incite à la réduction de la flexion autour de C7. Une pression
pulpaire antéro-postérieure au niveau du haut du manubrium sternal incite à la réduction de la
flexion autour de T7. Les instructions sont tactiles (proprioceptives) et verbales.

4.3.4. Posologie

Le Traitement à été entrepris pendant un an, à raison d’une séance par semaine
pendant deux mois et d’une séance tous les quinze jours, jusqu’à la fin du traitement.
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4.4

Bilan de fin de traitement

4.4.1 Bilan kinésithérapique
• Bilan articulaire

Les amplitudes articulaires étaient normales en début de traitement. Elles
n’ont pas varié.

La flexion passive du genou entraîne toujours le ressaut patellaire.

Les différents tests de mobilisation passive de la patella sont identiques.

Le signe de Smillie est positif

• Bilan musculaire

La contraction statique du quadriceps droit entraîne toujours une bascule
latérale de la patella, mais cette bascule est identique à l’autre côté.

Les ischio-jambiers sont plus souples. Les membres inférieurs montent à la
verticale, sans flexion des genoux et sans soulèvement des fesses.
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• Bilan morphologique

La distance inter-malléolaires est passée de 9 cm à 8 cm. Cette différence
est peu significative.

La distance entre la tubérosité tibiale et la pointe de la patella est passée de
20 mm à 15 mm, à droite, et n’a pas varié à gauche (peu significatif).

• Bilan fonctionnel

Fréquence des luxations objectives : depuis la première séance, et jusqu’à la
fin du traitement, Mlle A. n’a eu aucun épisode de luxation objective de la patella.

Fiche Lilloise d’évaluation fémoro-patellaire (voir annexe 2) :

Le score est passé de 34/100 à 44/100.
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4.4.2. Bilan morphologique final de reconstruction posturale

4.4.2.1. Bilan statique

• De face

!

Les pieds (fig. 16 , Fig. 17) :

Figure n° 16 :
Photographie du 05/12/07

Figure n° 17:
Photographie 1 du 06/01/09

Les pieds ne sont plus versés vers le dehors.
Les malléoles latérales sont visibles.
Contact des bords médiaux des pieds, des malléoles jusqu’à
l’articulation inter-phalangienne de l’hallux.
Le bord latéral du pied gauche est plus rectiligne.
Diminution de la cuvette au niveau des deuxièmes et troisièmes
têtes métatarsiennes.
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Diminution de la cuvette latérale, qui s’étend de la cuvette des
métatarsiens, à la styloïde du cinquième métatarsien.
Diminution de la rotation médiale de la phalange distale de
l’hallux : grade 1 à droite et à gauche.
L’adduction des phalanges distales des hallux n’a pas diminué.
Réalignement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième
orteils.
Disparition de la griffe des orteils (description en vue de profil).
Les cinquièmes orteils sont moins en quintus varus, grade2 à
gauche et à droite.

!

Les membres inférieurs (Fig. 18, Fig. 19):

Figure n° 18 :
Photographie 2 du 05/12/07

Figure n° 19 :
Photographie 3 du 06/01/09.
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Contact des malléoles médiales.
Les tibias sont moins en rotation latérale : on devine, sur toute la
hauteur, le modelé des crêtes tibiales, au milieu de l’axe de la jambe et les malléoles latérales
sont visibles.
Les patellas regardent vers le dedans.
Augmentation de la zone de contact des mollets.
Les genoux apparaissent moins gonflés.
On note la disparition de la lumière au niveau des adducteurs.

!

Le bassin, le tronc et la tête (Fig. 20, Fig. 21) :

Figure n° 20 :
Photographie 4 du 05/12/07

Figure n° 21 :
Photographie 5 du 06/01/09.
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Le bassin ne translate plus vers la gauche.
Les EIAS sont plus hautes : la ligne horizontale reliant les deux
EIAS s’est rapprochée du nombril. Les crêtes iliaques qui étaient visibles de face, de l’EIAS
jusqu’au tiers postérieur, ne sont visibles qu’au niveau du tiers antérieur. Ceci confirme une
diminution de l’antéversion du bassin.
Les lignes axilo-pelviennes : la gauche est moins oblique vers le
dehors, plus rectiligne, le coup de hache est moins marqué. À droite, la concavité a diminué.
Les deux clavicules sont horizontales.
L’épaule gauche est à la même hauteur que la droite, et paraît
moins tirée en arrière.
La tête est moins translatée vers la gauche (grade 1). Elle paraît
moins en avant (se confirmera sur les profils).

!

Le thorax (Fig. 22, Fig. 23) :

Figure n° 22 :
Photographie 6 du 05/12/07

Figure n° 23 :
Photographie 7 du 06/01/09.

90

Le sein gauche déborde moins sur le bord latéral gauche du thorax (1
travers de doigt). Le sein droit couvre plus le bord latéral droit du thorax. Diminution de la
boîte d’allumettes.

•

De profil droit (Fig. 24, Fig. 25) :

Figure n° 24 :
Photographie 8 du 05/12/07

Figure n° 25 :
Photographie 9 du 06/01/09.

L’avant-pied droit paraît plus long.
La griffe des orteils a diminué : l’IP de l’hallux est en extension (grade2),
la MCP est en flexion (grade 1). Pour le deuxième orteil, la MCP est en extension (grade 1),
l’IPP est normale, l’IPD passe en flexion (grade 2).
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Pour le troisième orteil, la MCP est en extension (grade 1), l’IPP passe en extension (grade 1),
l’IPD passe en flexion (grade2). Pour le quatrième orteil, la MCP est en extension (grade 1),
l’IPP est en extension (grade 1), l’IPD est normale. Le quintus varus est en grade 2.
La malléole latérale se situe au milieu de la face latérale de la cheville.
Le bassin est moins antéversé, la ligne illio-glutéale s’est verticalisée
(40° par rapport à l’horizontale).
Diminution de la lordose lombaire.
L’alignement des masses est meilleur. Le tronc paraît moins projeté en
avant. La tête a reculé.
La ligne auriculo-scapulaire s’est verticalisée.
Le scapulum est aligné sur le sacrum.
Le membre supérieur se projette plus en arrière.
La ligne antérieure supra-mamillaire du thorax s’est horizontalisée.
L’épaule est moins enroulée et moins antepulsée.
L’omoplate gauche n’est plus visible.

•

De profil gauche :
La malléole latérale est au milieu de la face latérale de la cheville.
La griffe des orteils a diminué : au niveau de l’hallux, la MCP est en

flexion (grade 1), l’IP est normale. Au niveau du deuxième orteil, la MP est normale, l’IPP est
normale, l’IPD est en extension (grade 1). Au niveau du troisième orteil, la MCP est normale,
l’IPP est en extension (grade 1), l’IPD est en flexion (grade 1). Au niveau du quatrième orteil,
La MCP est normale, l’IPP est en extension (grade 2), l’IPD est normale. Le cinquième est en
quintus varus (grade 2).
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La ligne illio-glutéale s’est verticalisée (40° par rapport à l’horizontal).
La pointe de la scapula est moins saillante.
L’épaule est moins en arrière.
La tête a reculé.
La ligne auriculo scapulaire s’est verticalisée.

•

De dos
!

Les pieds (Fig. 26, Fig. 27) :

Figure n° 26 :
Photographie 10 du 05/12/07

Figure n° 27 :
Photographie 11 du 06/01/09.

Les calcanéums sont moins en varus (grade 1 à droite et à gauche).
Contact des malléoles et télescopage des sustentaculum tali.
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!

Les membres inférieurs et le bassin (Fig. 28, Fig. 29) :

Figure n° 28 :
Photographie 12 du 05/12/07

Figure n° 29 :
Photographie 13 du 06/01/09.

Les condyles médiaux sont toujours en rotation médiale
Les plis sous-fessiers sont plus rectilignes et plus horizontaux.
Le bassin n’est plus translaté vers la gauche.

!

Le thorax, la tête et les membres supérieurs :
Les pointes des scapula sont moins saillantes (grade 1 à droite, grade 0

à gauche).
Les bords médiaux sont moins saillants (grade 1 à droite, grade 0 à
gauche).
Les pointes des scapula sont à la même hauteur.
Les épaules sont à la même hauteur.
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4.4.2.2. Palpation des cervicales
• Dans le plan sagittal :
On peut palper tous les processus épineux.

• Dans le plan frontal :

C1 à droite

C2 à droite

C3 centrée

C4 à gauche

C5 à gauche

C6 centrée

C7 centrée

D1 centrée
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4.4.3. Synthèse des bilans et discussion

4.4.3.1. Synthèse des bilans

La comparaison des bilans photographiques de début et de fin de traitement
montre une nette amélioration morphologique, surtout au niveau des pieds et des membres
inférieurs. Les pieds versent moins sur le bord latéral, les différents segments des membres
inférieurs sont reaxés par le fait de la diminution de la rotation latérale des jambes.

L’ensemble du tronc étant moins projeté en avant, on constate un meilleur
alignement des masses. Les courbures du rachis ont diminué, la tête a reculé, les épaules sont
plus symétriques, la boîte d’allumettes a diminué.

Lors du bilan statique initial, les condyles médiaux poussaient en arrière,
alors que les patellas regardaient vers le dehors. Ceci peut paraître incohérent. En extension,
la rotule n’est pas engagée dans la trochlée (elle n’est pas calée dans la trochlée, donc elle
n’est pas solidaire du fémur), elle est solidaire du tibia (par le tendon patellaire) et tourne avec
lui vers le dehors. Cette position de rotation médiale du fémur et de position latérale de la
patella (solidaire du tibia), est la traduction morphologique du différentiel rotatoire du genou.
L’amélioration morphologique de la rotation latérale de la jambe et de la position de la patella
lors du bilan final, valide une amélioration du différentiel de rotation.
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4.4.3.2. Discussion

Malgré des améliorations morphologiques conséquentes et une disparition
objective des luxations, les sensations d’instabilité et le manque de confiance en son genou
ont diminué, mais sont toujours présents. Le résultat fonctionnel est encourageant, mais n’a
pas complètement suivi le résultat morphologique. Ceci peut s’expliquer par le fait que
d’autres facteurs anatomiques et musculaires sont incriminés dans l’instabilité patellaire.
Ainsi, les dysplasies osseuses, causes principales de l’instabilité ne peuvent être améliorées
que par la chirurgie. Dans cette étude de cas, la Reconstruction Posturale, semble agir sur le
différentiel de rotation et par conséquent sur la force R résultante luxante, mais ne semble pas
agir sur le quadriceps dont le déséquilibre de contraction des différents chefs est incriminé
dans la bascule latérale de la patella. En effet, le bilan statique de reconstruction posturale de
fin de traitement confirme une amélioration morphologique du différentiel de rotation, mais la
contraction statique du quadriceps lors du bilan musculaire final, entraîne toujours une
bascule latérale de la patella.

Les postures d’extension résistée des orteils en position assise ou de première clé
en position debout, les plus pertinentes du point de vue de la stratégie thérapeutique, n’ont pu
être réalisées du fait d’apparition de douleurs et de sensation de subluxation. Ne désespérant
pas de pouvoir les réaliser, il serait intéressant de savoir si elles apporteront des progrès
fonctionnels supplémentaires.
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Du fait que le travail se fait à distance des genoux, Mlle A. ne ressent aucune
douleur lors des séances de RECONSTRUCTION POSTURALE, ce qui n’était pas le cas lors
des séances de rééducation classique.

5.

CONCLUSION

Dans ce cas clinique, le traitement par la Reconstruction Posturale a eu un effet bénéfique
au niveau fonctionnel, mais surtout au niveau morphologique. L’amélioration obtenue sur ce
cas particulier est-elle exceptionnelle, ou peut-elle être généralisée ? Seule une étude clinique
contrôlée pourrait répondre à cette question, ce mémoire pourrait inciter à entreprendre une
telle étude.
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LEXIQUE

–

BRAS

DE LEVIER

: Distance comprise entre l’induction et le lieu de manifestation de la

réponse évoquée.

–

CRITÈRE DE VALIDITÉ : Obtention, suite à une induction, d’une réponse évoquée.

–

CRITÈRE D’ARRÊT : Réduction substantielle de la réponse évoquée, sur le maintien de
l’amplitude critique. Il est postulé que cette normalisation morphologique est liée à la
résolution de l’hypertonie induite. Cette réduction autorise l’arrêt de la manœuvre.

–

CHAÎNE MUSCULAIRE : Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se
recouvrent comme les tuiles d’un toit.

–

DYSMORPHIE : Déformation permanente, acquise (versus héréditaire) et non traumatique
de l’appareil locomoteur. Il est postulé qu’elle est liée à un dérèglement tonique.

–

FLÈCHES

VIRTUELLES TRANSFIXANTES

: Modélisation de type vectorielle reflétant les

différents paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression
lordotique (point d’application, direction, sens, module).

–

GRADES : Mode de quantification des dysmorphies. Grade 0 : nulle (référence) Grade 1 :
minime Grade 2 : modéré Grade 3 : significatif (moyen) Grade 4 : important Grade 5 :
très important

–

INDUCTION : Mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à
distance de réponses évoquées.
– Modalités d’inductions :
-

induction par association de mouvements de grande amplitude relative, isolément
réalisables mais non asservis.

-

induction par dissociation de mouvements de grande amplitude relative,
solidairement réalisables mais non asservis.

-

induction par une succession cyclique d’associations-dissociations. Ce sont les
mouvements alternés.

– Types d’inductions :
- induction inter-bloc : l’induction se situe dans le bloc fonctionnel opposé à la
réponse évoquée.
- induction intra-bloc : l’induction se situe dans le même bloc fonctionnel que la
réponse évoquée, mais dans l’hémi-corps controlatéral.
- induction intra-article : l’induction se situe dans le même bloc fonctionnel que la
réponse évoquée, dans le même hémi-corps, mais dans l’hémi-palette opposée.

–

INDUCTION NORMALISATRICE : Chronologie de séquences constituant le principe actif de
la Reconstruction Posturale : - mouvement de grande amplitude relative asservi, unique
ou associé - déclenchement à distance d’une réponse évoquée par un phénomène
d’irradiation - réduction de la réponse évoquée. Il est postulé que celle-ci témoigne de la
résolution de l’hypertonie induite.

–

LOIS

FONDAMENTALES

: Lois énoncées par Françoise Mézières (1984), expliquant

l’observation princeps de 1947.
!

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

!

Deuxième loi : Les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts.

!

Troisième loi : Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement,
provoque instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système.

!

Quatrième loi : Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des
latéroflexions et/ou des rotations du rachis et des membres.

!

Cinquième loi : La rotation des membres s’effectue toujours en dedans.

!

Sixième loi : Toute élongation, tout effort, toute douleur, provoque instantanément
un blocage respiratoire en inspiration.

–

MANŒUVRE : Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de
l’induction pour obtenir des réponses évoquées. Il existe deux types de manœuvres :
-

les manœuvres communes : elles induisent exclusivement des réponses évoquées
aléatoires non stéréotypées. Celles-ci peuvent être présomptives (hautement
probables) et/ou inopinées.

-

les manœuvres fondamentales : Au nombre de cinq, en plus d’induire des réponses
évoquées aléatoires éventuelles, chacune d’entre elles présente la particularité
d’engendrer une réponse évoquée inéluctable. Celle-ci est stéréotypée, systématique
et donc prévisible. Description :

.

la retropulsion céphalique provoque l’augmentation des lordoses.

.

l’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque l’élargissement
de l’hémi-thorax homolatéral.

.

l’inclinaison

céphalique

provoque

l’élargissement

de

l’hémi-thorax

controlatéral.
.

l’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion de
l’hémi-thorax homolatéral.

.

la rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémi-thorax controlatéral.

Tous types confondus et considérant exclusivement les effets recherchés sur une
dysmorphie identifiée, on distingue deux catégories de manœuvres :
.

les manœuvres de première catégorie sont correctrices d'emblée : Elles sont dites
adjuvantes.

.

les manœuvres de deuxième catégorie sont aggravantes d'emblée : Elles sont dites
essentielles.

–

MOUVEMENT

DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE

: Concept propre à la Reconstruction

Posturale qui recouvre :
–

les mouvements en course totale disponible

–

la correction transitoire d’une dysmorphie

–

les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle endogène ou
exogène.

–

OBJECTIF

THÉRAPEUTIQUE

: Résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un

traitement que le thérapeute s’assigne en fonction de l’anamnèse et des éléments du bilan
initial.

–

PARANGON : Modèle virtuel de référence morphologique

–

POSTURE : Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps qui
comporte obligatoirement une manœuvre aggravante.

–

RÉPONSES

ÉVOQUÉES

: Manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal,

consécutives à la réalisation de certains mouvements de grandes amplitudes, dits asservis.
- Les réponses évoquées d’aspect mécanique : réactions élémentaires et immédiates
propres à renforcer et verrouiller une hypertonie induite, à diluer une mise en tension
musculo-aponévrotique et/ou à occulter une douleur.
- Les réponses évoquées d’aspect paradoxal : réactions ne relevant pas d’une logique
mécanique simple. On distingue :
- 1. Les réponses évoquées d’ordre neuromusculaire. Elles se manifestent par : - Des
hypertonies induites avec ou sans contractions associées, se traduisant par
l’aggravation transitoire d’une dysmorphie (ou son apparition) - Des inhibitions
transitoires induites, partielles ou totales, de mouvements habituellement réalisables.
On y différencie : - les réponses évoquées neuromusculaires inéluctables :
systématiques, stéréotypées et prévisibles. Elles sont l'exclusivité des manœuvres

dites fondamentales ; - les réponses évoquées neuromusculaires aléatoires : non
stéréotypés, présomptives (hautement probables) ou inopinées.
- 2. Les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif à type de sudations localisées,
dermographies, bâillements, sécheresse buccale...
- 3. Les réponses évoquées d’ordre comportemental à type de surdité sélective,
ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, agressivité, crises de
larmes, fous rires…
–

ZONE

DE TRANSITION

: Région du dos, centrée sur T7, correspondant à la zone frontière

entre les deux blocs fonctionnels.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4
PHOTOS BILAN INITIAL DU 5 DÉCEMBRE 2007
• Début de séance

ANNEXE 5

• Fin de la séance du 5 décembre 2007

ANNEXE 6

PHOTOS BILAN FINAL DU 6 JANVIER 2009
• Début de séance

ANNEXE 7

• Fin de séance

