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CITATIONS

« La migraine qui broie la tête, rend fou, égare les idées et disperse la mémoire ainsi qu’une
poussière au vent. »
Guy de Maupassant (1850-1893)

« Tout le bonheur dont peut jouir l’Homme n’est pas lié au plaisir mais à l’arrêt de la
douleur. »
John Dryden (1631-1700), dramaturge anglais souffrant de céphalées

RÉSUMÉ

Ce mémoire expose la prise en charge en Reconstruction Posturale d’un patient de
28 ans qui souffre de céphalées probablement cervicogènes.
Ce patient a la particularité de présenter une statique cervicale en cyphose et un
terrain constitutionnel hyperlaxe (syndrome d’hypermobilité articulaire bénigne).
La période de traitement a été de 8 mois. Les résultats positifs obtenus sur ce
patient laissent entrevoir une alternative intéressante au traitement médicamenteux.
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1 Introduction
La céphalée* n’est pas une pathologie fréquemment traitée en kinésithérapie.
Lorsqu’un kinésithérapeute reçoit un patient céphalalgique, il met en œuvre un traitement du
rachis cervical mais ne pourra espérer soulager son patient qu’à une seule condition : le
diagnostic médical doit être correctement posé, en d’autres termes la source de la céphalée
doit bien se trouver dans le rachis cervical. Tout l’enjeu est de disposer d’un diagnostic
précis, alors qu’il est souvent un véritable « casse-tête » pour le médecin prescripteur.
Le premier écueil dans le diagnostic de la céphalée cervicogène* ou
Cervocogenic Headache (CH) est l’insuffisance de l’examen clinique et de l’imagerie du
rachis cervical pour déterminer le caractère certain de la source* cervicale incriminée. Le
second écueil est l’insuffisance de la clinique de la douleur pour établir un diagnostic
différentiel sûr avec la céphalée de tension* et surtout la migraine* sans aura*.
À l’heure actuelle, seuls les blocs diagnostiques* contrôlés permettent de
confirmer l’origine cervicale de la douleur. Ils requièrent un savoir-faire important et un
équipement radiologique spécifique qui compliquent la procédure diagnostique. De ce fait, ils
sont très peu prescrits.
Dans la pratique, il est possible de partir d’un diagnostic moins rigoureux de
céphalée cervicogène « potentielle » qui permet d’essayer un traitement de première intention.

*

Tout mot suivi d’un astérisque renvoie au lexique.
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Ainsi nous parlerons :
- de CH possible chez un patient dont la douleur semblant débuter dans le cou se
propage vers le crâne, de façon plutôt unilatérale (si la source rachidienne est unilatérale) ;
- de CH probable si le patient répond à 3 autres critères supplémentaires
suggérant une source cervicale de la douleur, qui sont :

.

la provocation de la douleur par des mouvements du rachis

cervical, une posture inconfortable prolongée, une pression externe sur la partie postérieure du
cou ou la région occipitale ;

.

une douleur ipsilatérale du cou, de l’épaule ou du bras, une

diminution d’amplitude des mouvements cervicaux ;

.

un antécédent récent de traumatisme cervical.

Pour le cas traité dans ce mémoire, l’absence de bloc diagnostique n’a pas
permis l’établissement d’un diagnostic de départ valide. Ceci nous a conduit à adopter une
démarche pragmatique, à savoir : partir d’un diagnostic de CH probable (établi à l’aide de
critères cliniques et d’imagerie) pour cheminer ensuite vers un diagnostic de CH confirmé ; en
effet, l’application du traitement sur le rachis cervical ayant fait disparaître les céphalées du
patient en un peu plus de 3 mois, il est admis que l’origine de la céphalée est bien
cervicale. Cette démarche respecte la référence en vigueur en matière de diagnostic
(classification des céphalées de L’International Headache Society datée de 2004). Ce
diagnostic a posteriori, inhabituel dans une démarche thérapeutique, est pourtant préconisé
dans le cas des CH probables.
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2 Rappels
2.1

Le rachis cervical
Le rachis cervical (RC) est le segment le plus souple et le plus mobile du rachis,

sa biomécanique est extrêmement complexe. La fonction principale du RC est de supporter la
tête, véritable plateforme sensorielle, et de l’orienter dans l’espace. En ce sens, il a un rôle
déterminant dans l’équilibration et la vision. Présenter le rachis cervical sous l’angle de ses
fonctionnalités nous permet d’aborder de façon synthétique ses principaux aspects, en relation
avec le cas traité dans ce mémoire.
2.1.1 La fonction céphalophore
Le rachis cervical assure le port et la stabilité de la tête. La position d’équilibre de
la tête sur le rachis cervical (RC) correspond à un angle de 30° vers le bas entre l’axe de
vision et l’horizontale (Fig. 1). Dans cette position, le recrutement des muscles postérieurs du
RC est nécessaire. L’horizontalisation du regard demande une extension du rachis à partir et
au dessus de C4, ce qui a pour effet de transférer le centre de gravité de la tête en arrière et
d’augmenter les contraintes de compression sur le RC inférieur entre C5 et C7 (Fig. 2).
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Figure 1 : Position d’équilibre de la tête,
Figure 2 : Horizontalisation du regard,
d’après l’EMC1.
Ceci nous amène à nous intéresser à la statique cervicale. Celle-ci est
classiquement décrite comme une lordose physiologique, acquise par le nourrisson en
procubitus lors du relèvement de la tête puis lors du passage à la position assise. En réalité,
cette lordose concerne surtout le RC inférieur qui est le plus souvent aussi en protraction (1).
Pour VIEL E. et CLARIJS J., le segment cervical reste droit au-dessus de cette lordose
cervicale basse (2). L’étude de PITTARD C. montre l’extrême variabilité de la statique
rachidienne, notamment cervicale, selon les individus ; et aussi, que cette statique peut être
très différente selon que la tête se trouve en position alignée (sujet aligné contre un plan
postérieur) ou non (attitude spontanée) (3). Pour GARREAU DE LOUBRESSE C. et
VIALLE R., il est nécessaire de tenir compte de la grande variabilité des courbures
rachidiennes avant de qualifier une courbure de « pathologique » : pour les cyphoses (ou
inversions de courbure) harmonieuses (versus angulaires), le caractère pathologique repose
sur l’importance de la courbure, sa raideur, son évolutivité ou sa localisation sur un segment
habituellement en lordose (4).

1

LAVIGNOLLE BG, MESSINA M, SENEGAS L. Rééducation des traumatismes du rachis cervical sans lésion
neurologique. EMC Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 2008, tome III : 4
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Pour NISAND M., il existe 3 statiques cervicales dans le plan sagittal, ou plus
exactement trois types de « dépressions lordotiques* » sagittales cervicothoraciques2. Ces
« dépressions lordotiques » sont caractérisées par leurs « piliers » (ou extrémités), l’un dit
« supérieur », l’autre dit « inférieur ». Dans le premier cas, la dépression lordotique
cervicothoracique s’étend entre le pilier supérieur occipital et le pilier inférieur en T7 (Fig. 3,
cas 1). On parle alors de rachis monomorphe en lordose. Dans le second cas, une rectitude
voire

une

courte

cyphose

sous-occipitale

surplombe

une

dépression

lordotique

cervicothoracique : le pilier supérieur est descendu sur C1 ou C2 tandis que le pilier inférieur
reste inchangé sur T7 (Fig. 3, cas 2). Ces deux cas sont les plus fréquemment observés. Le
troisième cas, qui correspond au cas étudié dans ce mémoire, présente une courte lordose
sous- occipitale suivie d’une cyphose cervicale suivie d’une lordose cervicothoracique : il faut
alors comprendre que l’apex de la cyphose (situé sur le RC moyen) est en fait le pilier
supérieur de la lordose cervicothoracique, qui est ainsi abaissé par rapport au cas 2 (Fig. 3, cas
3). Dans le deuxième et le troisième cas, NISAND M. parle de rachis hybride.

cas 1

cas 2

cas 3

Figure 3 : La dépression lordotique cervicothoracique selon M. NISAND.

2

Cours de M.NISAND, module V du D.U. de Reconstruction Posturale, ULP, STRASBOURG.
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La cyphose cervicale est très peu étudiée dans la littérature médicale. Nous avons
cependant pu trouver certaines de ses causes, qu’elles soient congénitales (neurofibromatose,
maladies du collagène dont l’hyperlaxité) ou acquises (spondylodiscite tuberculeuse,
séquelles post-traumatique ou après chirurgie de type laminectomie de décompression (5)).
Quant au fait qu’une inversion de courbure cervicale puisse générer des douleurs,
les avis de spécialistes sont rares et peu consensuels. En théorie, la cyphose cervicale impose
des contraintes mécaniques anormales sur le rachis :
- au niveau des corps vertébraux (dans leur partie antérieure qui est plus pauvre en
trabéculations osseuses) ;
- au niveau des disques intervertébraux (les fibres postérieures de l’annulus sont
alors tendues par la poussée du nucleus vers l’arrière) ;
- au niveau des structures ligamentaires postérieures (qui se trouvent étirées) ;
- au niveau des facettes articulaires postérieures (qui perdent en congruence) ;
Ces contraintes sont-elles à même de fragiliser le RC ? Rien n’est moins sûr, d’autant qu’elles
sont minimes par rapport à celles exercées sur le rachis lombaire par exemple. Aucune étude
dans la littérature médicale n’a établi, à notre connaissance, de lien probant entre la cyphose
cervicale et d’éventuelles répercussions cliniques notamment en matière de douleur.
La statique cervicale est dépendante des structures de stabilité passives
(ligamentaires) et de l’équilibre musculaire au niveau du cou. Dans le plan sagittal, les
muscles qui positionnent le rachis cervical et la tête par leur contraction bilatérale sont (Fig.
4) (Annexe I) :
- les extenseurs (sous occipitaux, transversaires épineux, splénius de la tête et du
cou, longissimus de la tête et de cou, iliocostal du cou, trapèze et élévateur de la scapula, …) ;
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- les fléchisseurs (surtout le long du cou, mais aussi les sus et sous hyoïdiens, et
s’il y a une contraction synergique du long du cou : les scalènes et le sterno-cléidomastoïdien).

Figure 4 : Rigidification du rachis dans une position moyenne par contraction simultanée des
longs du cou (Lc), scalènes (Sc), splénius (S), trapèzes (T), longissimes (L), d’après I.A.
KAPANDJI.
2.1.2 La fonction céphalogyre
Elle se définit comme le couplage céphalogyre* (Fig.5) et par des stratégies de
coordination qui permettent de recruter prioritairement la mobilité oculaire ou
cervicoencéphalique lors de la poursuite d’une cible. Les muscles sterno-cléido-mastoïdiens
et splénius (muscles superficiels) forment le couple céphalogyre, avec une composante
rotatoire des muscles obliques inférieurs (muscles profonds). L’étoile musculaire (composée
des muscles sous-occipitaux : petits et grands droits postérieurs, obliques supérieurs et
inférieurs, interépineux et transversaires épineux) dont le centre est le processus de C2,
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stabilise l’articulation C1-C2 et fonctionne ainsi en synergie avec les muscles oculomoteurs
dans l’oculocéphalogyrie.

Figure 5 : Les muscles oculocéphalogyres (1 : SCM, 2 : splénius du cou, 3 : oblique
inférieur), d’après l’EMC3.
Le sens de positionnement céphalique représente la proprioception cervicale. Il est
évalué dans tout bilan de cervicalgie grâce au test de repositionnement céphalique (TRC)
réalisé en rotation de tête. Nous savons que les structures cervicales sont particulièrement
riches en récepteurs proprioceptifs : récepteurs articulaires (capsules articulaires, ligaments),
mais surtout musculaires (récepteurs tendineux de Golgi, fuseaux neuromusculaires). Ce que
nous savons moins c’est que les muscles sous-occipitaux et les petits muscles des étages
intervertébraux en présentent la plus grande densité. Tous ces muscles permettent
l’ajustement proprioceptif permanent et très fin de la posture céphalique.
Cette proprioception cervicale est altérée dans la cervicalgie* chronique et
aussi, comme cela a été récemment mis en évidence, dans la douleur aigue même sans
détérioration des structures anatomique (6).

3

LAVIGNOLLE BG, MESSINA M, SENEGAS L. Rééducation des traumatismes du rachis cervical sans lésion
neurologique. EMC Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 2008, tome III : 4

9

2.1.3 Le rachis cervical, flexible dynamique
Le

rachis

cervical

(RC)

est

constitué

de

deux

parties

anatomiques

fonctionnellement distinctes : le RC supérieur (articulé au crâne, comprenant l’atlas et l’axis)
et le RC inférieur (qui s’étend du plateau inférieur de l’axis au plateau supérieur de la
première vertèbre dorsale). Ils se complètent pour donner à ce RC une mobilité remarquable.
La mobilité cervicale s’explique par la faible hauteur des disques intervertébraux
au niveau cervical (et notamment par un rapport hauteur du disque - hauteur du corps
vertébral élevé (2/5) en comparaison des segments rachidiens dorsal (1/5) et lombaire (1/3)).
La spécificité de la mobilité à chaque étage cervical, mais aussi la grande mobilité globale du
RC, se comprennent en observant la diversité des articulations (Annexe I) et la vaste
« panoplie » musculaire en présence (Annexe II).
Le comportement mécanique du RC est fortement non linéaire. La plus grande
partie de la flexion-extension et de l’inclinaison est réalisée dans le RC inférieur, tandis que la
rotation se joue pour moitié dans le RC supérieur (niveau C1-C2) et pour moitié dans le RC
inférieur (Tableau I). Notons aussi que :
- le segment le plus mobile du RC (donc le plus sollicité mécaniquement) est
C1-C2 ;
- le segment le plus mobile du RC inférieur est C5-C6.
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Tableau I : Les amplitudes cervicales d’après l’EMC.4

RC supérieur
Occiput-C1

Flexion Extension

Inclinaison (pour
chaque côté)

Rotation (pour
chaque côté)

30°

10°

50°

15°

10°

C1- odontoïde
C1-C2 latérales
RC inférieur

50°
15°
70-120°

25-30°

50°

Pour illustrer la complémentarité des 2 segments du RC, nous proposons le
modèle mécanique exposé par KAPANJI I.A. (7) qui montre que le RC inférieur est doté de
mouvements de torsion associant inclinaison et rotation (avec une composante moindre
d’extension). Ces mouvements sont compensés dans le RC supérieur qui élimine les
composantes indésirables afin d’obtenir des mouvements purs de rotation ou d’inclinaison, ou
tout simplement le mouvement recherché.
2.1.4 La fonction de protection de la vascularisation encéphalique
La vascularisation du tronc cérébral et d’une grande partie de l’encéphale est
assurée par les 2 artères carotides internes et les 2 artères vertébrales qui s’anastomosent pour
former le tronc basilaire. Ce système artériel est organisé pour assurer l’irrigation quelle que

4

LAVIGNOLLE BG, MESSINA M, SENEGAS L. Rééducation des traumatismes du rachis cervical sans lésion
neurologique. EMC Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 2008, tome III : 4
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soit la position de la tête : dans les amplitudes physiologiques de rotation entre 30 et 50°, la
compression de l’artère carotide interne (par les masses latérales de C1) et de l’artère
vertébrale controlatérale est (normalement) compensée par les anastomoses des deux artères
vertébrales et du polygone de Willis dans le tronc basilaire.
L’artère vertébrale, bien protégée par le canal transversaire jusqu’en C2,
s’horizontalise au niveau de la vertèbre C1 en décrivant une courbe qui embrasse les masses
latérales de celle-ci (Fig. 6). Elle subirait à ce niveau un effet de torsion lors de tout
mouvement de rotation du rachis, si l’atlas ne réalisait pas pour la préserver un mouvement
hélicoïdal de vissage (C1 s’abaissant sur C2).

Figure 6 : Trajet de l’artère vertébrale droite au niveau de C1 et C2, d’après R. MAIGNE.

D’autres « systèmes de sécurité » existent pour épargner les artères vertébrales cervicales :
- le système oculocéphalogyre empêche les rotations cervicales trop
importantes ;
- les ligaments transverse (Annexe I) et alaires au niveau de l’articulation C1odontoïde forment quant à eux un système de freinage qui assure un rétrocontrôle
proprioceptif.
Les

conséquences

de

mouvements

forcés

(traumatismes,

mobilisations,

manipulations) en rotation sur le rachis cervical sont gravissimes (dissection de l’artère
vertébrale) et doivent inciter à la plus grande prudence.
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2.1.5 La fonction de protection des structures nerveuses
La protection des structures nerveuses concerne la moelle épinière et les racines
des nerfs rachidiens.
La moelle cervicale est logée dans le canal rachidien, tunnel ostéofibreux
particulièrement large au niveau cervical, qui permet à la moelle de s’allonger de 3 cm lors
du mouvement de flexion de la tête. Ceci explique aussi pourquoi, même dans les cyphoses
importantes du RC, la moelle est rarement irritée. Bulbe rachidien et moelle contractent
des rapports étroits avec les éléments très mobiles du rachis cervical, ce qui les rend
vulnérables en cas de traumatisme : la zone sous-occipitale est notamment une zone à haut
risque pour la moelle puisqu’elle a la particularité d’être très mobile et la plus contrainte
mécaniquement (C2 se comportant comme un répartiteur du poids de la tête vers les 3
colonnes de force du RC que sont : la colonne principale des corps vertébraux et les 2
colonnes latérales des articulations zygapophysaires). Notons enfin que la moelle est
rarement comprimée au niveau cervical par une hernie (qui est alors médiane) alors
qu’elle peut être irritée voire comprimée par une ostéophytose corporéale postérieure
(Fig. 7).
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Figure 7 : Zones de conflits pour la moelle cervicale et les racines nerveuses, d’après R.
MAIGNE.
A chaque étage cervical, les foramens intervertébraux qui se prolongent par les
gouttières inter-transversaires, livrent passage aux nerfs rachidiens qui sont à l’étroit. Ces
foramens sont élargis lors de la flexion du RC et rétrécis en extension. Une sténose latérale du
foramen par ostéophytose au niveau d’un processus unciforme (uncarthrose) peut
comprimer le nerf rachidien en compression-inclinaison-rotation de la tête. D’autres
structures peuvent comprimer ou léser les racines nerveuses : en arrière et en dehors les
processus articulaires (par ostéophytose), en avant et en dehors la partie postérieure du
disque intervertébral (par hernie postérolatérale) ( Fig. 7).
Enfin, les articulations zygapophysaires sont bien étudiées dans leur rapport avec
les branches postérieures des nerfs rachidiens (Fig. 8). MAIGNE R. insiste sur la fréquence
des syndromes cellulo-teno-myalgiques des membres supérieurs à topographie pseudo
radiculaire et sur les céphalées chroniques dues à un dérangement intervertébral mineur ou
DIM (Fig. 9).
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Figure 8 : Proximité de la branche postérieure du nerf rachidien avec l’articulation
zygapophysaire, d’après R. MAIGNE5.

Figure 9 : Manifestations cellulalgiques dans les souffrances cervicales segmentaires à
rechercher lors du bilan cervical, selon R. MAIGNE

.

5

MAIGNE R. Diagnostic et traitement des douleurs rachidiennes, une nouvelle approche. Expansion
Scientifique Française, 1989: 23-35
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2.2

Les céphalées

2.2.1 Généralités
Les céphalées constituent une expérience quasi universelle avec une prévalence*
de 90% à un an et de 99% à vie (8). Dans la grande majorité des cas (90%), il s’agit de
céphalées primaires (dont l’origine n’est pas connue) de type migraine ou céphalée de tension.
Elles sont sans gravité malgré leur nature très invalidante.
Le fort retentissement économique des céphalées se comprend aisément : en
France par exemple, les céphalées touchent une personne de plus de 15 ans sur deux, près
d’un tiers des 30-44 ans6. Bien que la moitié de la population ne consulte jamais pour des
céphalées, celles-ci sont un motif majeur de consultation en médecine générale et spécialisée
(neurologie, rhumatologie, algologie, ostéopathie, spécialistes des céphalées).
Pourtant, jusqu’à une période récente, les praticiens ne disposaient d’aucun
outil valide pour établir leurs diagnostics de céphalées (et donc proposer des traitements
adaptés lorsqu’ils existaient). Le plus grand flou régnait… En 1988, après un travail
considérable de 3 années impliquant plus d’une centaine de spécialistes, naît la première
classification des céphalées et algies faciales sous l’égide de l’International Headache Society
(IHS). Ce premier « consensus » de la communauté scientifique internationale, amélioré pour
être publié à nouveau en 2004 (deuxième classification de l’IHS) constitue une formidable
avancée. Pour autant, les diagnostics de céphalée restent un véritable chalenge pour les
praticiens du fait de la complexité de cette classification et de ses « imperfections ».

6

www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er542/er542.pdf

10/11/2007
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2.2.2 Classification des céphalées
Il existe plus d’une centaine de céphalées répertoriées, des plus bénignes aux plus
graves, ces dernières constituant de véritables urgences médicales.
Comme nous l’avons déjà dit, les plus fréquentes sont les céphalées primaires
telles que la migraine, la céphalée de tension, les algies vasculaires de la face et autres
céphalées trigéminées autonomes. Elles sont bénignes.
Les céphalées dites secondaires, dont font partie les céphalées cervicogènes,
ont un caractère de gravité variable et sont beaucoup plus rares : 2% des consultations et 4%
des urgences d’après BOUSSER M.G. (9). Ces céphalées secondaires ont une cause
identifiée et sont donc répertoriées en tant que telles ; par exemple, le titre du chapitre 11 de
la nouvelle classification consacré notamment aux céphalées cervicogènes est : « Céphalées
ou douleurs faciales attribuées à des anomalies du crâne, cou, yeux, oreilles, nez, sinus, dents,
bouche et autres structures faciales ou crâniennes ».
La classification des céphalées est résolument clinique. Ceci est justifié pour
BOUSSER M.G. « dans la mesure où les connaissances en physiopathologie et en génétique
sont encore embryonnaires » (9).
L’intérêt de la classification est double : proposer des critères diagnostiques
communs pour optimiser les soins au patient, mais aussi permettre la réalisation d’études
cliniques. Nous avons eu quelques difficultés à trouver lors de nos recherches
bibliographiques des articles et études exploitables, dans la mesure où la céphalée cervicogène
répond depuis 2004 (date de la classification révisée de l’IHS), à des critères beaucoup plus
exigeants et donc restrictifs. De plus, de nombreuses études actuelles sur la CH utilisent
encore des critères du CHISG (Cervicogenic Headache International Study Group) datant
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de 1998 : leurs auteurs estiment la validité de la clinique suffisamment éprouvée et remettent
en cause le bien-fondé des blocs diagnostiques préconisés par L’IHS (spécificité insuffisante,
points d’applications trop aléatoires sur le plan technique, …) (10).
2.2.3 Présentation de la classification de l’International Headache Society 2004
Cette classification (11) comprend 3 grandes parties, 14 chapitres, 91 souschapitres et environ 130 sous sous-chapitres …ce qui signifie qu’il existe plus de 130 sortes
de céphalées différentes !
La première partie concerne les céphalées primaires (4 premiers chapitres), la
seconde les céphalées secondaires (chapitres 5 à 12). La troisième partie regroupe les
« névralgies crâniennes et causes centrales de douleur faciale » (chapitre 13) et les « autres
céphalées, névralgies crâniennes, douleurs faciales centrales ou primaires » (chapitre 14) pour
lesquelles on ne dispose d’aucun détail et/ou qui sont inclassables ailleurs.
Parce qu’elle est longue et complexe, cette classification utilise un système de
codage.
Chaque chapitre représente un premier niveau de codage ; ainsi, par exemple, une
migraine est codée 1, une « céphalée attribuée à un traumatisme crânien et /ou cervical » est
codée 5, une « céphalée ou algie faciale attribuée à une anomalie du crâne, du cou,… » est
codée 11.
Chaque chapitre est ensuite divisé (ou pas) en 2 ou 3 sous-chapitres (2ème niveau
de codage) et ainsi de suite. Les subdivisions permettent d’aller jusqu’à 4 niveaux de codage
selon le degré de sophistication souhaité.
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Fait important, l’attribution d’un code doit répondre impérativement à tous les
critères diagnostiques notés A, B, C, D,….Et pour chaque critère, on peut trouver des
exigences spécifiques numérotées 1, 2, 3.
L’exemple de la céphalée cervicogène illustre bien notre propos. Nous la trouvons
à la page 115 de la classification : elle est codée 11-2-1, 11-2 correspondant aux « céphalées
attribuées à des anomalies du cou » (d’autres anomalies du cou existent comme la tendinite
rétropharyngée codée 11-2-2 ou la dystonie crâniofaciale codée 11-2-3) ; elle doit satisfaire 4
critères qui pour certains font l’objet de notes supplémentaires.
Quelques rares auteurs envisagent que la CH puisse concerner non seulement le
chapitre 11 mais aussi le chapitre 5 relatif aux traumatismes crâniens et/ou cervicaux
(survenue de la céphalée moins de 8 jours après l’évènement traumatique).
Lorsque plusieurs variétés de céphalées coexistent, le codage de celles-ci se
fera dans l’ordre décroissant d’importance, par exemple : 1-1 (migraine sans aura), 8-2
(céphalée induite par l’ergotamine), 4-5 (céphalée d’effort bénigne).
La difficulté des diagnostics de céphalée transparaît à plusieurs reprises dans cette
classification de l’IHS 2004 :
- l’ajout du chapitre 14 permet de coder les céphalées « non classées ailleurs ainsi
que les non spécifiées » ;
- l’introduction d’une catégorie « probable » dans chacun des 3 grands groupes de
céphalées primaires (ce qualificatif impliquant que tous les critères diagnostiques sont réunis
sauf un) est une entorse considérable aux yeux de certains spécialistes ;
- à la fin de la classification, un appendice présente un certain nombre de
modifications ou d’entités nouvelles qui semblent bien réelles mais insuffisamment validées
actuellement et qui feront sans doute partie de la prochaine classification révisée.
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Les critiques formulées à l’encontre de la classification IHS actuelle sont
notamment (9) :
- sa difficulté d’utilisation en pratique quotidienne du fait de sa lourdeur ;
- le fait qu’elle classe des céphalées et non des patients (ce qui peux amener à des
diagnostics imprécis et finalement erronés) et qu’elle ne prenne pas suffisamment en compte
les facteurs déclenchants ou les facteurs modificateurs des céphalées.
2.3

La céphalée cervicogène

2.3.1 Histoire naturelle
L’entité « céphalée cervicogène » a été et reste un sujet de controverse.
Les thérapeutes manuels ont été les premiers à soutenir que les affections du
rachis cervical peuvent induire une certaine forme de céphalée et posent leurs diagnostics par
détection au toucher d’anomalies articulaires cervicales. Ainsi MAIGNE R. fait la première
description de céphalée cervicale en 1968. Il développe ensuite les notions de céphalée
cervicale, migraine cervicale et syndrome cervical (12).
Mais le concept de céphalée cervicogène est avancé pour la première fois par
SJAASTAD O. en 1983 (13).
L’International Headache Society, dans sa publication de 1988, ne reconnaît pas
véritablement la céphalée cervicogène (14) mais propose, pour s’adapter aux céphalées
associées à une pathologie du rachis cervical démontrable, de classer « céphalée associée à un
dérangement du rachis cervical ». Ses critères ne sont pas seulement cliniques mais font appel
à l’examen radiologique.
Ce sont SJAASTAD O. et collaborateurs qui définissent en 1990 les critères de la
CH basés sur la clinique de la douleur uniquement (15) (Annexe IV).
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En 1994 l’International Association for the Study of Pain est la première à
accepter formellement l’entité et la classification de la céphalée cervicogène.
La symptomatologie décrite par SJAASTAD O. pouvant être semblable à celle de
la migraine ou de la céphalée de tension, un certain nombre de spécialistes cherchèrent des
aspects plus discriminants qui amenèrent une modification en 1998 des critères de la céphalée
cervicogène, à présent promus par le Cervicogenic Headache International Study Grup
(CHISG) (Annexe V) .Ces critères intègrent des notions médicales telles que la réponse du
patient à un bloc anesthésique ou à une prise médicamenteuse spécifique (anti-inflammatoire
non stéroïdien tel que l’indométacine, antimigraineux tel que l’ergotamine).
En 2004 la classification de l’IHS est la référence pour tout diagnostic ou
toute étude.
Actuellement de rares spécialistes restent sur la réserve concernant la CH, à
l’instar de DEPLAS A. et BONTOUX D. qui pensent « qu’à l’ère de la médecine des
preuves, le concept de céphalée cervicogène mérite certes attention mais appelle la
confirmation par de nouvelles études » (16). D’autres, comme BOGDUK N. et McGUIRK B.,
affirment dans leur récent ouvrage dont le sous-titre est « approche fondée sur les
preuves » : « La céphalée cervicogène est autant une extension de la cervicalgie qu’un
élément de diagnostic différentiel de céphalée », et il ajoutent : « Si la littérature est analysée
en profondeur, il apparaît que les céphalées cervicogènes sont une des formes de céphalées
les mieux comprises et une des rares céphalées pouvant être diagnostiquée objectivement. Les
controverses entourant cette entité sont plus d’ordre sociologique, idéologique et politique
que scientifique. Les problèmes peuvent être mesurés en analysant la base anatomique du
problème, son histoire, ses difficultés diagnostiques et les carences du traitement. » (17). Il
faut comprendre par « ordre idéologique » la diversité historique des approches de la CH en
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fonction des spécialités médicales, qui rend la synthèse difficile sur le sujet. La revue de
littérature actuelle nous montre que l’objet de la controverse n’est plus tellement de savoir
si la CH a une existence propre (l’unanimité semble se faire de plus en plus), mais porte
sur la qualité des critères diagnostiques.
2.3.2 Physiopathologie de la céphalée cervicogène
2.3.2.1 Notion de douleur somatique projetée
La douleur somatique projetée est perçue dans une région innervée par d’autres
nerfs que ceux innervant la source de douleur. Son mécanisme serait dû à la convergence,
dans des neurones communs du système nerveux central, d’impulsions afférentes provenant
des deux régions concernées. La CH correspond à une forme particulière de douleur projetée :
la douleur perçue sur le crâne trouve sa source dans le rachis cervical ou bien est
innervée par les nerfs cervicaux.
Classiquement, une source cervicale supérieure serait responsable de douleurs
irradiant vers le haut (sur le crâne) et le bas (sur le cou), tandis qu’une source cervicale
inférieure n’irradierait que vers le bas (sur l’épaule et la partie haute du thorax) (Fig. 10).

Figure 10 : Projection douloureuse à partir de sources cervicales, d’après N. BOGDUK.
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Les bases de cette « règle » reposent sur des études expérimentales :
- la stimulation nocive (injection de solution saline) sur des structures
anatomiques cervicales de sujets sains provoque des douleurs projetées respectant une
certaine topographie ;
- à l’inverse, l’anesthésie de sources cervicales identifiées chez des patients abolit
les douleurs projetées.
Pourtant, bien que la littérature en fasse assez rarement mention, il est possible
qu’une CH trouve sa source dans le rachis cervical inférieur.
Ainsi, BOGDUK N. et MCGUIRK B. déclarent : « les céphalées sont peu
fréquemment projetées à partir de segments inférieurs à C3 », ou « les articulations
zygapophysaires inférieures à C2-C3 peuvent parfois être source de céphalée, mais leur
prévalence diminue rapidement à distance du segment C2-C3 et des nerfs C1,C2,C3 » ou
encore : « des études systématiques ont montré que, lorsque la céphalée est le symptôme
prédominant, la source est plus souvent l’articulation C2-C3 et parfois l’articulation C3-C4.
Chez les patients présentant une cervicalgie prédominante, mais chez qui la céphalée est aussi
un symptôme sans être la plainte principale, les articulations zygapophysaires peuvent être la
source de la douleur jusqu’à C5-C6 » (17a).
DIENER H.C., KAMINSKI M., STAPPERT G., STOLKE D. et SCHOCH B. ont
montré dans une étude la relation possible entre la CH et la hernie discale en dessous de C4 ;
ils font référence à une revue de littérature qui identifie des rapports de cas dans lesquels des
lésions de racines en dessous de C4 ont généré des CH qui ont été améliorées par la chirurgie
(18).
FREDERKSEN T., SALVESEN R., STOLT-NIELSEN A. et SJAASTAD O. ont
étudié le cas d’une femme céphalalgique qui, après avoir subi sans succès pendant des années
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tous les traitements possibles sur le rachis cervical supérieur, a été soulagée immédiatement
par une arthrodèse au niveau du rachis cervical inférieur (19).
SJAASTAD O. remet en cause la trop grande importance qui est accordée au RC
supérieur en tant que « foyer nocif » ; il rapporte une de ses études portant sur 60 cas de CH,
dans laquelle la stabilisation chirurgicale a été réalisée sur les disques intervertébraux entre
C3 et C7 (6% des cas seulement concernaient les niveaux sus-jacents) (20).
2.3.2.2 Sources et causes de la céphalée cervicogène
Il est utile de rappeler que la source de la douleur n’est pas la cause : la cause est
la pathologie ou l’affection responsable de l’activité nociceptive qui naît dans une structure
anatomique appelée source. Dans la pathologie cervicale, il est fréquent que ni la source ni
la cause ne soient clairement identifiées. Nous pouvons ajouter qu’il n’y a pas de lien entre
lésion (pathologie discale, arthrose,..) et risque de cervicalgie. VAILLANT J. précise que
« les lésions du rachis cervical sont très fréquentes et [qu’] il y a autant de risque de
développer une cervicalgie pour un sujet indemne de lésion que chez un sujet présentant des
déficiences structurelles » (22). Ceci complique donc le diagnostic de la CH.
Mais revenons à la douleur projetée. Sa source est dictée par l’innervation : toute
structure innervée peut être en principe source de douleur. En théorie, les nombreuses
structures innervées du rachis cervical seraient donc autant de sources potentielles pour la CH.
Tel n’est pas le cas.
BOGDUK N. et McGUIRK B. ont analysé méthodiquement et de façon
rigoureuse les sources, causes et mécanismes de la CH (17b). Ils ont dressé une liste des
sources possibles dans le rachis cervical supérieur en fonction du type de structure (artères,
dure-mère, ligaments, muscles et articulation) à partir de preuves de laboratoires et de preuves
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expérimentales humaines. Ils ont ensuite envisagé les différents mécanismes nociceptifs que
sont la douleur nociceptive (déclenchée par l’irritation de terminaisons nerveuses dans des
structures lésées ou malades), la douleur neuropathique (due à l’affection intrinsèque d’un
nerf) et la douleur centrale (par perturbation de la douleur dans le système nerveux central).
Enfin, en s’appuyant sur les études existantes avec un bon niveau de preuves, ils ont étudié les
causes en rapport avec les sources démontrables. La synthèse de ce travail fait le point sur les
connaissances actuelles (Tableau II).

Tableau II : Sources et causes de CH dans le RC supérieur.

Source démontrable
Mécanisme

Source démontrable
Causes inconnues

Conjectural
Absence de preuve

Articulation atlantoaxoïdienne latérale
(fréquent)

Articulation atlantoaxoïdienne médiane

Méningite

Articulation zygapophysaire
C2-C3
(Céphalée de C3, fréquente)

Articulation atlantooccipitale

Tumeur et infection de la
fosse crânienne postérieure

Disque C2-C3

Entorse ligamentaire

Causes connues
(rare)
Anévrismes :
- artère vertébrale
- artère carotide interne

Nociceptif

Tension musculaire
Neuropathique

Névralgie C2

Central

Névralgie occipitale
Dysnociception

Quelques précisions sont à apporter pour éclairer ce tableau :
- parmi les causes dites articulaires, il peut s’agir d’arthrose ou d’une autre
affection ;
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- la céphalée de C3 est la mieux étudiée des CH. Elle représente plus de 53% des
patients présentant une céphalée après whiplash, (17c) (Annexe VI) ;
- la névralgie occipitale est une entité désuète et controversée ; très probablement,
elle n’est ni plus ni moins qu’une névralgie de C2 ;
- les points gâchettes font partie des causes réfutées : l’existence de cette entité
n’est pas prouvée, ces points ne peuvent pas être différenciés cliniquement des
articulations zygapophysaires sous-jacentes sensibles au toucher ;
- les muscles cervicaux tout comme les ligaments (transverse, alaire) ne sont que
des sources théoriques. Certains praticiens pensent cependant que des déchirures musculaires
ou une augmentation de la tension musculaire peuvent être responsables de CH ;
- la théorie de la douleur centrale a été reconnue marginalement comme une
possibilité : il pourrait s’agir d’une déshinibition du noyau trigéminocervical due à des
perturbations des noyaux qui le régulent. D’où des douleurs spontanées, la source de la
douleur se trouvant exclusivement dans le système nerveux central. Cette théorie est aussi une
possibilité pour expliquer le mécanisme des 2 céphalées primaires que sont la migraine et la
céphalée de tension…
2.3.2.3 Mécanisme de la céphalée cervicogène
Ce mécanisme présuppose une connection anatomique physiologique entre les
nerfs du rachis cervical et le mécanisme de la céphalée.
A l’heure actuelle, l’explication la plus communément admise est le noyau
trigéminocervical (Fig.11). Cette colonne de substance grise localisée dans le tronc cérébral
est constituée par :
- la partie caudale du noyau spinal du nerf trijumeau ;
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- les lames externes (lame I à V) des cornes dorsales des 3 ou 4 segments
supérieurs de la moelle spinale, qui prolongent longitudinalement la partie caudale du noyau
spinal du V.
Ce nucleus trigéminal n’est pas une structure anatomique en soi, il est plutôt
défini par ses afférences : à l’intérieur de celui-ci, des neurones de second ordre reçoivent des
afférences du nerf trijumeau et des 3 nerfs spinaux cervicaux supérieurs.

Figure 11 : Schéma de la localisation du noyau trigéminocervical dans le tronc cérébral et de
la façon dont il reçoit les afférences qui se chevauchent à partir du nerf trijumeau et des nerfs
spinaux C1, C2, C3. L’insert montre le mode de convergence entre ces afférences à
l’intérieur du noyau. D’après N. BOGDUK et B. McGUIRK.
Ceci détermine 2 grands types de douleur projetée :
- douleur cervicocervicale par convergence des afférences spinales cervicales de
la colonne vertébrale et les afférences cervicales de l’occiput : douleur perçue dans les régions
crâniennes innervées par les nerfs cervicaux, comme la partie externe de l’occiput ou la fosse
crânienne postérieure ;
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- douleur cervicotrigéminale par convergence des afférences cervicales et
trigéminales : douleur perçue dans la région frontale, orbitale ou pariétale du crâne.
La CH se manifeste donc par une douleur dans la région crânienne occipitale,
pariétale, frontale et orbitale ou dans une combinaison de ces régions.
Nous

n’avons

pas

trouvé

dans

la

littérature

de

support

anatomophysiologique expliquant comment une source cervicale basse pourrait être
responsable d’une douleur projetée crânienne, mais le questionnement de nombreux
auteurs sur ce sujet est réel et récurrent.
2.3.3 Diagnostic de la céphalée cervicogène
Les critères cliniques de 1998, encore souvent utilisés, ne permettent pas selon la
classification IHS 2004 de prouver l’origine cervicale de la CH, ni d’obtenir un diagnostic
différentiel valide avec la céphalée de tension et surtout la migraine sans aura. Nous voyons
pourtant l’importance que revêt l’implication cervicale dans la classification de
1998 puisque les critères majeurs sont : pour la CH, l’implication cervicale (signes cliniques)
et le bloc anesthésique positif (Annexe V), pour la migraine les signes cliniques et le critère E
(qui est un critère d’exclusion de la CH : il écarte toute affection codée 5 ou 11) (Annexe
VIII).
Pour certains auteurs comme BOGDUK N., conformément à l’esprit de la
nouvelle classification IHS 2004, la clinique seule dans le cas de la CH est insuffisante
puisqu’ elle ne permet que des approximations et ne peut départager de façon fiable des
pathologies proches. D’autres auteurs comme FRESE A. et EVERS S. accordent au contraire
la primauté à la clinique, ainsi qu’à la découverte de marqueurs biologiques de la migraine
qui seraient absents dans les cas de la CH (10). Ce dernier point confirmerait que la CH est
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une entité nosologique à part entière, et non un sous-groupe de la migraine comme certains
auteurs le supposaient.
L’imagerie, et notamment les clichés radiologiques, n’apportent souvent qu’une
suspicion de souffrance du rachis ou des tissus mous. Tout comme dans les cervicalgies, il n’y
a pas de corrélation prouvée entre douleur et anomalies du rachis cervical. Différentes études
n’ont pas retrouvé d’anomalies cliniquement utiles et valides : anomalies morphologiques
sur les clichés statiques, amplitudes des mouvements sur les clichés dynamiques. En effet,
certaines données de patients présentant une CH ont recoupé celles de sujets contrôle
normaux, d’autres ont recoupé les données de patients atteints de migraines ou de céphalée de
tension.
Dans ces conditions, c’est-à-dire en l’absence de critères validés par des études, le
critère B de la classification IHS 2004, dans sa partie imagerie (Tableau III), pour la CH
parait bien difficile à satisfaire : une inversion de courbure cervicale, un pincement discal ou
une arthrose interapophysaire, visibles sur un cliché radiographique ne constitueraient pas une
preuve, tout au plus une « possibilité » de cause cervicogène. Et que dire d’une souffrance des
tissus mous ou d’un dérangement articulaire mineur, non visibles sur un cliché ?
Il est intéressant de considérer à ce sujet le point de vue d’EVERS S. : il explique
la CH par une « perturbation fonctionnelle » du RC supérieur due à des fibres nerveuses
afférentes dont les récepteurs nociceptifs se trouvent dans les disques, les tissus conjonctifs et
les muscles. Il n’y a, d’après lui, pas d’atteinte structurelle du RC et il est donc normal et
fréquent de ne rien trouver sur l’imagerie (21).
Pour conclure le propos sur le diagnostic de la CH, retenons que, les seuls critères
diagnostiques reconnus officiellement sont ceux proposés par l’IHS en 2004 (11) (Tableau
III) :
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Tableau III : Les critères de la CH dans la classification IHS 2004.
Critère A : Douleur projetée d’une source cervicale et perçue dans une ou plusieurs
régions du crâne et/ou de la face, remplissant les critères C et D.
Critère B : Preuves cliniques, d’examens de laboratoire et /ou d’imagerie d’une affection
ou d’une lésion du rachis cervical ou des tissus mous, connues et généralement acceptée
comme étant des causes valides de céphalée [1].
Critère C : Preuves permettant d’attribuer la douleur à une affection du rachis cervical
ou à une lésion, fondées sur au moins un des points suivants :
1. démonstration de signes cliniques impliquant une source de douleur dans le rachis
cervical [2] ;
2. abolition de la céphalée à la suite du bloc diagnostique d’une structure cervicale ou de
son innervation, en utilisant un placebo ou d’autres contrôles adaptés [3].
Critère D : Arrêt de la douleur moins de 3 mois après le traitement réussi de l’affection
causale ou de la lésion.

Des notes font suite à ces critères pour les préciser, elles figurent dans l’annexe
VI.
Nous voyons bien à la lecture de ce document, la difficulté à avoir des certitudes
diagnostiques en l’absence de blocs diagnostiques contrôlés et de tests cliniques fiables et
valides.
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2.3.4 Prévalence de la céphalée cervicogène
Il n’y a quasiment pas de données sur cette prévalence, sinon elles sont souvent
anciennes ou peu fiables. La problématique du diagnostic dans la CH gêne considérablement
l’établissement de cette prévalence. Nous citerons tout de même la récente étude de
SJAASTAD O. qui trouve une prévalence de 4,1% dans une cohorte de 1838 adultes, avec les
critères du Groupe d’Etude International sur la Céphalée Cervicogène (et non ceux de L’IHS
2004) (20).
De nombreuses céphalées sont « étiquetées » migraine (la prévalence de migraine
étant de 10-12%) mais un certain nombre d’entre elles sont probablement des CH.
2.3.5 Traitement de la céphalée cervicogène
Peu de traitements ont été validés pour la CH. De façon générale, aucun
médicament ne s‘est montré efficace. Le traitement est choisi en fonction de la cause
(confirmée ou présumée) et sera donc très différent selon le type de CH.
Pour les causes rares et inhabituelles la chirurgie standard est appropriée :
clippage ou réparation d’anévrisme de la carotide interne ou de l’artère vertébrale, excision
d’une tumeur de la fosse crânienne postérieure.
Dans les autres cas (hors CH probable), d’autres traitements invasifs existent :
- l’arthrodèse de l’atlas est le seul traitement connu, efficace à long terme, des
douleurs de l’articulation atlanto-axoïdienne latérale ;
- dans la douleur discogène C2-C3, l’arthrodèse du segment peut être proposée
avec plus ou moins de succès ;
- la neurotomie par radiofréquence ou l’injection intra articulaire de stéroïdes
soulage la céphalée de C3 ;
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- les injections intra articulaires de stéroïdes pourraient être envisagées dans le cas
où la source de la douleur peut être déterminée précisément dans une articulation.
Pour la céphalée cervicogène probable, l’intervention conservatrice est
préférable dans un premier temps. Les seules formes de traitement qui sont validées
sont les exercices et la thérapie manuelle (mouvements doux et oscillatoires des
articulations cervicales concernées) combinés ou non. En cas d’échec, des blocs
diagnostiques peuvent être prescrits en deuxième intention. Ils ciblent les articulations du
rachis cervical et éventuellement d’autres structures telles que les disques intervertébraux et
les nerfs spinaux.
En kinésithérapie classique, la seule possibilité est la prise en compte de la
cervicalgie (23). Peu de techniques ont été validées isolément. La Haute Autorité de Santé
préconise d’associer un certain nombre de techniques en fonction des résultats diagnostiques7.
Ce traitement comporte en général 3 phases :
- la première vise la restauration de la non douleur, de la mobilité rachidienne et
de la bonne trophicité des tissus mous cervicaux. Les moyens à disposition
sont l’immobilisation de courte durée, l’électrothérapie, les ultrasons, les infrarouges, le
massage, les tractions cervicales, les techniques de contracté-relâché et la mobilisation passive
sous toutes ses formes (Sohier, Maitland,…) ;

7

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272262/masso-kinesitherapie-dans-les-cervicalgies-communes-et-dans-

le-cadre-du-coup-du-lapin-ou-whiplash
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- la seconde phase vise à faire retrouver au patient les différents schémas de
motricité du cou en relation avec la ceinture scapulaire et l’oculomotricité. Il s’agit d’une
phase de réveil sensoriel. L’utilisation de mobilisation active simple (exercices non intensifs à
but d’endurance et de proprioception) ainsi que les techniques sollicitant le repositionnement
céphalique sont recommandées ;
- la dernière phase propose un ensemble d’exercices à faire à la maison qui
permettent l’entretien de la mobilité et de la perception sensorielle de la région cervicale. Elle
est adaptée aux besoins du patient (professionnels, sportifs, etc..).
Les manipulations vertébrales cervicales sont efficaces à court terme et souvent en
association avec d’autres traitements. Les manoeuvres à haute vélocité n’ont pas prouvé
qu’elles sont plus efficaces que les manœuvres lentes et sont contre-indiquées en cas de
suspicion d’atteinte vertébrobasilaire ou pour certains patients (femmes de moins de 50 ans et
sujets hyperlaxes) à causes de risques potentiellement graves (dissection artérielle).
2.4

Questionnaires utilisés pour le bilan de la douleur de céphalée

2.4.1 Questionnaire pour le diagnostic (type de céphalée)
Dans l’annexe X sont rassemblés de manière exhaustive l’ensemble des éléments
qui caractérisent une céphalée et l’histoire psychosociale du patient. Ce questionnaire permet
une orientation étiologique et un diagnostic différentiel de première intention.
2.4.2 Questionnaire de Saint Antoine
Il s’agit d’un autoquestionnaire sur la douleur chronique (non spécifique des
céphalées) qui est une adaptation française du Mac Gill Pain. Il propose une liste de 61
qualificatifs de la douleur. Le patient peut ainsi mettre des mots sur le vécu de sa douleur
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grâce à 9 items à composante sensorielle et 7 à composante émotive. Pour chaque qualificatif
choisi, une intensité de douleur est notée (cotation de 1 à 4).Ces données permettent une
orientation diagnostique et l’évaluation du retentissement affectif de la douleur. Ce
questionnaire est présenté dans sa version longue dans l’annexe XI.
2.4.3 Echelle algofonctionnelle (NPDS version française)
Cette échelle met en évidence le retentissement de la douleur, à savoir les gênes
fonctionnelles du patient dans la vie quotidienne et professionnelle. L’autoquestionnaire
d’évaluation le plus approprié est le NPDS (Neck Pain and Disability Scale, version
française), outil spécifique aux cervicalgies et qui est le seul validé actuellement (Annexe
XII). Ce questionnaire propose 20 items, les réponses à ces items se faisant sur des échelles
visuelles analogiques cotées entre 0 (pas d’incapacité) et 100 (incapacité totale).
2.4.4 Questionnaire MIDAS
Le questionnaire MIDAS (Migraine Disability Assesement program) s’adresse
aux patients migraineux dits « actifs » en population générale. Il mesure leur degré
d’incapacité dû aux céphalées en quantifiant le nombre de journées d’absence au travail,
d’inefficacité dans les tâches et activités non professionnelles dans les 3 derniers mois
(Annexe XIII).
2.5

Tests concernant le rachis cervical préconisés dans la CH

2.5.1 Test de repositionnement céphalique (TRC)
Ce test permet d’évaluer la proprioception cervicale, fréquemment perturbée lors
d’une cervicalgie. Le protocole du test est rigoureux. Le patient est assis bien droit et adossé,
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face à un mur destiné à recevoir une cible; ses yeux sont occultés et un casque sur lequel
repose un stylo-laser horizontal est mis de façon stable sur sa tête; la cible est placée sur le
mur, en veillant à ce qu’elle soit à une distance de 90 cm de la source du rayon laser, et que
son centre coïncide avec le point lumineux du laser (le patient ayant placé sa tête de façon
relâchée et « neutre »). Nous demandons alors au patient de réaliser, lentement (en 2
secondes) et sans saccade, une rotation de tête maximale à droite, puis de revenir à la position
de départ. Cette position est pointée sur la cible. Nous replaçons la tête du patient si
nécessaire avant de lui demander une autre rotation ; 10 essais sont ainsi réalisés à droite puis
à gauche; la distance entre le centre de la cible et chaque pointage est mesurée. La moyenne
des distances relevées est calculée pour la rotation droite et la rotation gauche.
2.5.2 Test de flexion crâniocervicale
L’endurance des muscles fléchisseurs profonds du cou (FP) est évaluée grâce au
test de flexion crâniocervicale (24). Rappelons que le test de flexion crâniocervicale permet
d’isoler les FP pour les évaluer dans leur fonction tonique. L’hypothèse qui fonde ce test est
que les cervicalgiques (et spécialement les céphalalgiques) présenteraient une stratégie
neuromotrice altérée dans la synergie des muscles fléchisseurs du cou, à savoir des FP faibles
et des fléchisseurs superficiels plus forts qui les compenseraient (25). Pour ce test, le patient
est installé en décubitus dorsal; il réalise un rentré de menton et décolle la tête du sol de 2 cm
en conservant le rentré de menton. Le temps mesuré doit tenir compte de la distance occiputsol (pas moins de 2cm).
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2.6

La Reconstruction Posturale

2.6.1 Présentation du concept de Reconstruction Posturale
La Reconstruction Posturale (RP) est un concept de kinésithérapie développé par
Michaël NISAND en 1991 sur les fondements de la méthode Mézières.
Françoise MÉZIÈRES est à l’origine du concept de chaîne musculaire*. Elle a
décrit quatre chaînes (la chaîne postérieure*, la chaîne brachiale*, la chaîne antérieure des
lombes* et la chaîne antérieure du cou*) et précisé dans ses 6 lois les modalités de
raccourcissement de ces chaînes (Annexe XVI). Elle a établi un lien de cause à effet entre le
raccourcissement des chaînes musculaires et l’apparition de dysmorphies* dans les 2 blocs
fonctionnels* (supérieur et inférieur) du corps humain, dysmorphies qui engendrent algies et
dysfonctions.
Cette conception purement mécaniste laisse place dés 1991 à la conception
neuromusculaire de la Reconstruction Posturale. L’hypothèse pathogénique de la RP est que
les algies et/ou dysfonctions et/ou dysmorphies seraient dues à un dérèglement des centres
régulateurs du tonus situés dans le cerveau limbique, le cervelet et le tronc cérébral. La
normalisation de ces centres par la technique de RP permettrait la normalisation tonique qui
se traduit par une restauration morphologique, la réduction des algies et/ou des dysfonctions.
La RP réévalue également, par rapport aux travaux de MÉZIÈRES F., les
corrélations entre douleur, dysfonction et dysmorphie. Ce sont les conflits entre chaînes
antagonistes hypertoniques en présence qui conditionnent des effets délétères sur l’appareil
locomoteur :
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- à court terme, si ces chaînes trouvent un consensus (sous la forme d’une
dysmorphie), il n’y aura pas ou peu d’algie précoce ou de dysfonction. Dans le cas contraire
(s’il n’y a pas de dysmorphie), apparaissent des algies précoces* et /ou des dysfonctions ;
- à long terme, les lésions structurelles peuvent être responsables d’algies
tardives* et/ou de dysfonctions (par rapports articulaires anormaux et prolongés).
La Reconstruction Posturale peut se définir comme un ensemble de techniques
propre à normaliser le tonus musculaire qui utilise la restauration morphologique comme
moyen principal d’évaluation.
2.6.2 Le principe actif de la Reconstruction Posturale
Ce principe actif est appelé induction normalisatrice. Il comprend 3 phases
chronologiques : l’induction, puis l’apparition de réponses évoquées* à distance (phase
d’exacerbation du tonus), enfin la diminution des réponses évoquées (phase de normalisation
du tonus).
2.6.2.1 L’induction*
Elle exploite le phénomène de servitude évoquée* c'est-à-dire le fait qu’un
mouvement de grande amplitude relative* déclenche, par un processus d’irradiation, une ou
des réponses évoquées à distance. Dans ce cas, le mouvement est dit asservi.
Plus concrètement, le patient est amené à réaliser un mouvement actif spécifique
dans la plus grande amplitude possible (mouvement de grande amplitude relative*) et à le
faire durer tout le temps de la manoeuvre. Ce mouvement peut prendre en réalité différentes
formes : mouvement en course totale, sollicitation de mouvement empêché par un obstacle
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exogène ou endogène, ou sollicitation pour ramener un article* ou une suite d’articles vers la
morphologie normale.
En fonction du lieu d’expression de la ou des réponses évoquées à distance qui
sont obtenues, l’induction sera qualifiée :
- d’induction inter- bloc : lorsque l’induction est réalisée dans un bloc fonctionnel
et la réponse évoquée apparaît dans l’autre ;
- d’induction intra- bloc : lorsque l’induction est réalisée dans un bloc fonctionnel
et que la réponse évoquée apparaît dans le même bloc. L’irradiation peut éventuellement
traverser la ligne médiane du corps. La réponse évoquée apparaît alors dans le même bloc
mais dans l’hémicorps controlatéral ;
- d’induction intra- article : lorsque l’induction et la réponse évoquée sont dans le
même article mais dans l’hémi-palette opposée, l’irradiation transitant au minimum par le
rachis.
Comme nous le verrons plus loin, le choix d’une induction est déterminé par la stratégie
thérapeutique.
2.6.2.2 L’apparition de réponses évoquées
Ces réponses peuvent être d’ordre :
- neurovégétatif (sudation localisée, dermographie, larmes, frissons, rires, etc.) ;
- comportemental (surdité sélective, vitesse de compréhension des ordres simples
ralentie) ;
- neuromusculaire.
Ces dernières sont les plus recherchées. Elles sont démembrées (dans le trépied évoqué*) en
contractions volontaires, involontaires et hypertonie induite. L’hypertonie induite (avec ou
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sans contractions involontaires associées) correspond à l’exacerbation du tonus, qui se traduit
par l’aggravation transitoire d’une ou plusieurs dysmorphies ; elle intéresse prioritairement le
Reconstructeur car elle sert de critère de validité* pour toute manœuvre*. L’hypertonie
induite peut prendre plus rarement la forme d’inhibitions* transitoires partielles ou totales.
Enfin, les réponses évoquées sont dites :
- soit inéluctables* (nous les trouvons par définition dans les manoeuvres
fondamentales*).
- soit aléatoires*.
2.6.2.3 La diminution des réponses évoquées
Pour le Reconstructeur, la diminution des réponses évoquées neuromusculaires
qui se traduit par la réduction de la dysmorphie induite, constitue le critère d’arrêt* de la
manœuvre.
2.6.3 La stratégie thérapeutique en RP
Elle est construite à partir des données du bilan initial.
L’interrogatoire permet de définir les objectifs du traitement* à partir des
plaintes du patient (algies, dysfonctions, dysmorphies). Il permet aussi de prendre en compte
certains éléments qui empêchent la réalisation d’une manœuvre, comme par exemple une
algie localisée sur un site d’induction potentiel, Rappelons à ce sujet l’importance du concept
de travail à distance qui fait l’originalité et l’intérêt de la Reconstruction Posturale : le travail
est réalisé à distance de l’objectif thérapeutique. Plus la distance entre l’induction et la
réponse évoquée est grande, plus la résolution de l’hypertonie induite est rapide. Cette
distance est appelée bras de levier*.

39

Le bilan morphologique comporte une partie statique (en position debout, en
position de flexion antérieure plantigrade*, puis en décubitus dorsal) suivie d’une partie
dynamique. Il permet de recenser l’ensemble des dysmorphies du patient en référence au
parangon* morphologique, d’en faire la synthèse sous forme d’une modélisation
(=détermination d’une flèche virtuelle transfixiante* dans chacun des 2 blocs fonctionnels) et
de retenir les principales dysmorphies du patient.
Les dysmorphies observées peuvent être exploitées de différentes manières :
comme objectif* (d’une manœuvre, d’une séance), comme induction ou comme cible*.
Lorsqu’elles sont utilisées comme objectif ou comme cible, le Reconstructeur va les voir
s’aggraver (exacerbation du tonus) puis se normaliser (lâchage normalisation du tonus).

Parmi les différentes manœuvres qui donnent des réponses évoquées à distance, le
choix du Reconstructeur va préférentiellement vers celles qui offrent des réponses aléatoires,
qu’elles soient présomptives* ou inopinées*.
3 Le cas traité
3.1

Présentation du patient
Notre patient est un jeune homme de 28 ans. Il est aide-soignant dans un pôle

hospitalier de gérontologie et avait une pratique sportive régulière (natation, badminton).
Il présente un syndrome d’hyperlaxité constitutionnelle bénigne (24) depuis
2003 : les subluxations répétées de son épaule D (instabilité multi directionnelle mais surtout
postérieure) préparent le terrain d’une luxation postérieure qui se produit sur son lieu de
travail (notons que ce type de luxation est rare : 5% des luxations). La réduction de cette
luxation s’est « mal passée » (plusieurs tentatives ont été nécessaires) aux dires du patient qui
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a le souvenir d’avoir eu une « gêne cervicale » basse à partir de ce moment, à type de
coincement (niveau C5-C6).
Une capsulorraphie est réalisée avec succès en novembre 2003. Le patient reprend
son travail après la rééducation de cette épaule.
Au début de l’été 2006 survient la première céphalée ainsi que les premières
subluxations de l’épaule gauche.
Entre octobre 2006 et octobre 2007, les céphalées sont de plus en plus fréquentes,
jusqu’à survenir toutes les 3 semaines environ à partir de l’été 2007.
Une luxation postérieure de l’épaule gauche, également sur le lieu de travail,
oblige à pratiquer une nouvelle intervention de retension capsulaire en avril 2007.
Au cours de la rééducation de cette deuxième épaule, le patient parle à son
médecin référent de ses maux de tête qui durent depuis 16 mois. Après examen du patient,
celui-ci nous est adressé en Reconstruction Posturale.
3.2

Établissement du diagnostic de départ
La synthèse de l’interrogatoire du patient plaide en faveur d’une céphalée

bénigne du fait de la chronicité de la céphalée (>3 mois) et de sa stabilité dans le temps (pas
de modification hors la fréquence).
L’allure cervicogène ou migraineuse (sans aura) se révèle dans la description
de la douleur : ses particularité en matière de localisation, type, durée, signes associés
(Annexe X). Certains éléments sont en défaveur de la migraine (comme l’absence
d’antécédents de migraine ou céphalée chez les parents et autres ascendants du patient, ou
encore l’absence de signes d’accompagnement de la migraine), d’autres sont en défaveur
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d’une céphalée de tension (le contexte psychologique du patient exclut toute anxiété, tout état
déprimé ou hypochondriaque et le degré d’insertion socioprofessionnel est excellent).
D’autres éléments plaident pour une possible origine cervicale :
- des antécédents traumatiques crâniaux ou cervicaux anciens, ou plus récents
comme lors de la réduction de la luxation de l’épaule droite ;
- l’hyperlaxité du patient (véritable maladie du tissu conjonctif affectant les
ligaments et les capsules articulaires) est un facteur d’instabilité articulaire qui augmente le
risque de dérangement intervertébral mineur et les phénomènes d’arthrose à plus long terme ;
cette hyperlaxité explique aussi en partie l’inversion de courbure cervicale du patient ;
- le jeune âge du patient qui le prédispose à ce que MAIGNE R. appelle « la
composante inflammatoire de l’arthrose débutante » au niveau d’un disque intervertébral ou
d’une articulation zygapophysaire ;
- la souffrance prééxistante du RC inférieur entre C6 et T1 peut expliquer une
atteinte secondaire du niveau sus-jacent C5-C6, point de départ de la douleur de céphalée ;
cette souffrance du RC inférieur se traduit par les douleurs brachiales du patient (névralgies)
et les douleurs à la base de la nuque lors de l’extension maximale maintenue (petites
décharges électriques) ;
- le déclenchement souvent mécanique au niveau cervical des céphalées : soit
positionnel, soit lors d’un choc (poussée dans le dos).
Un événement va venir étayer la thèse d’un déclenchement mécanique de la
céphalée au niveau cervical. Au cours du bilan initial de Reconstruction Posturale, nous
sommes amenés à réaliser la manœuvre d’asseoiement qui consiste à venir asseoir le patient
depuis la position de décubitus dorsal, de façon totalement passive. Chez notre patient cette
manœuvre ne peut être réalisée à partir des membres supérieurs du fait de l’état de ses
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épaules, nous utilisons donc une prise céphalique (en berceau). Le problème est que, du fait
de l’hyperlaxité du patient, son menton vient très rapidement au contact du thorax avec, pour
le thérapeute, une sensation de dérobement de la tête du patient entre ses mains ; à cela
s’ajoute un positionnement en « hyper cyphose » qui aggrave le patient et n’est donc pas
souhaité. Lors d’une séance ultérieure, nous tentons un nouvel asseoiement par la tête, mais
en demandant au patient de ne pas laisser le menton venir en contact avec le thorax. Passés les
30 premiers degrés, nous devons interrompre l’asseoiement car le patient a ressenti dans la
nuque, au niveau de C5-C6, une douleur intense de type décharge électrique. C’est alors que
se déclenche la crise de céphalée, exactement selon les modalités habituelles. Rapidement
aussi, le patient fait part d’une anesthésie progressive du bord cubital de l’avant-bras et de la
main à droite ainsi que des 4ème et 5ème doigt. Le patient n’ayant pas son médicament sur
lui, nous décidons avec son accord de le traiter par une posture* en décubitus dorsal (le travail
alterné des chevilles). Après quelques minutes de posture, tous les symptômes (céphalée,
douleur de la nuque et engourdissement de la main droite) s’estompent puis disparaissent
complètement. Le patient ne cache pas sa surprise et sa satisfaction, car c’est la première fois
que le mal est enrayé autrement que par un médicament.
Cette expérience a montré non seulement un déclenchement mécanique de la
douleur au niveau cervical, mais aussi l’efficacité de la posture de Reconstruction Posturale
sur cette douleur. Elle va dans le sens d’un diagnostic de CH et de l’intérêt d’un traitement de
Reconstruction Posturale.
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3.3

Bilans initiaux

3.3.1 Anamnèse
3.3.1.1 Plaintes du patient
Monsieur B. est né le 14/01/79 (âge 28 ans), il mesure 1,72m pour 80 kg. Il n’est
pas en crise le jour du bilan. .Il souffre de céphalée cervicogène unilatérale droite,
diagnostic posé par un médecin de Réadaptation et Médecine physique qui le suit depuis ses
opérations des épaules.
La douleur s’installe invariablement de la même façon : à partir d’un point précis,
toujours identique. Elle irradie vers le crâne (bande paramédiane droite) jusqu’au-dessus du
sourcil et sur les tempes, mais aussi vers la partie postéro-supérieure de l’épaule droite.Cette
douleur de céphalée est intense (EVA 8-10), dure de 1 à 3 jours, sauf la dernière crise qui a
duré 5 jours, avec une fréquence qui est d’une crise toutes les 3 semaines actuellement. La
douleur apparaît souvent au réveil, mais aussi en journée ou le soir .Certaines positions de
nuque, combinant la flexion-rotation ou l’extension- rotation-inclinaison droite déclenchent la
même douleur nucale que celle qui initie la céphalée. La première céphalée date de l’été 2006
(plus d’un an), la suivante est survenue 5 mois plus tard, puis les autres se sont rapprochées
jusqu’à devenir mensuelles puis bimensuelles depuis au moins 2 mois.
M. B. signale une gêne fréquente (sensation de «coincement » parfois un peu
douloureuse à la base du cou à droite, qu’il soulage complètement en faisant « craquer son
cou »). Cette « gêne » semble localisée sur les masses latérales au niveau de C5-C6 et
correspond au point de départ de la céphalée. Elle est apparue au moment de la réduction de
luxation de l’épaule droite.
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M. B. indique des douleurs au maintien de la colonne cervicale en extension
maximale avec parfois des petites décharges électriques à la base du cou.
Il fait état de douleurs évocatrices d’une névralgie cervicobrachiale C8,
bilatérale mais alternée, intermittente, qui est apparue d’abord à droite 6 mois après la
première capsulorraphie (c'est-à-dire il y a plus de 3 ans). Il n’a jamais parlé de ces douleurs à
un médecin car elles sont « très supportables ». Récemment, à deux reprises au moins, un
épisode de lâchage d’objet a été constaté par son ergothérapeute avec diminution importante
de la force de la main droite (diminution mesurée), ce qui a rendu le patient plus attentif au
problème.
Il signale également une dizaine d’épisodes de douleurs au niveau des membres
supérieurs qui suivent le trajet radiculaire C7. Ces douleurs sont alternées, mais plus
souvent localisées du côté droit (alors associés à 4 reprises aux céphalées). Ces douleurs
sont apparues à la même période que les céphalées. Elles sont d’intensité moyenne, associées
à des fourmillements au niveau des doigts et durent de quelques heures à un ou deux jours. En
l’absence de plainte du patient, là encore aucun diagnostic n’a pu être posé.
Le patient présente une hyperlaxité constitutionnelle confirmée par les tests
appropriés (23).
Il lui arrive de plus en plus souvent d’avoir des douleurs lombaires, « en barre »
dans le bas du dos. Elles sont d’intensité modérée à moyenne et surviennent après des ports de
charge ou en fin de journée.
3.3.1.2 Antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatiques
3.3.1.2.1 Antécédents médicaux
Il n’y a pas d’antécédents médicaux.
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3.3.1.2.2 Antécédents chirurgicaux
Les seuls antécédents chirurgicaux concernent les 2 épaules : la droite opérée en
novembre 2003, la gauche en avril 2007, toutes deux dans un contexte traumatique de
luxation.
3.3.1.2.3 Antécédents traumatiques
A l’age de 13-14 ans, une poussée violente sur l’arrière de la tête (lors d’un
chahut) a provoqué une céphalée en casque pendant trois jours.
Quelques mois plus tard, dans un même contexte de jeu, le patient subit un
placage, heurte la tête contre un dévidoir mural en métal. Malaise, vomissements, sans suite.
Deux accidents de voiture avec choc violent en 1998 et en 2004. Le patient n’a
ressenti aucune douleur cervicale dans les suites de ces accidents.
Il y a 3 ans, une entorse du poignet droit lors d’une chute en avant (réception en
flexion du poignet). Pas de séquelle douloureuse.
3.3.1.3 Examens médicaux
L’examen médical classique (tension artérielle, sinus, yeux,..) est normal.
Il n’y a pas de signe d’infection ou d’inflammation (dans le cadre d’une
hypothétique maladie générale).
L’examen du cou met en évidence des amplitudes articulaires passives plus
importantes que la normale, une douleur à la palpation à l’aplomb des masses latérales de C5C6 à droite ainsi qu’une sensibilité douloureuse (moindre) en sous occipital du même côté.
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Sur le plan neurologique, les réflexes ostéotendineux sont présents à gauche mais
diminués à droite pour le tricipital et surtout le styloradial. L’électromyogramme du 14/02/08
confirmera l’atteinte C8 à droite (Annexe VII).
L’imagerie écarte toute pathologie grave (tumeur,..).Le médecin s’interroge sur la
possible responsabilité de la statique cervicale du patient (inversion de courbure) dans la
survenue des céphalées.
3.3.1.4 Clichés radiologiques
Les clichés radiologiques statiques mettent en évidence une cyphose cervicale
(apex C5), un pincement antérieur C5-C6, peu de signes d’arthrose (Annexes VIII et IX). Les
clichés dynamiques montrent une mobilité normale (pas de limitation).
3.3.1.5 Médication
Une première prescription d’anti-inflammatoire (Biprofénid) qui date de 11mois
n’a eu aucun effet sur les douleurs de céphalée. Le médecin généraliste a alors prescrit un
autre anti-inflammatoire, du Nexen 100mg, un comprimé le matin et un autre le soir. Les
douleurs stomacales survenant rapidement, le patient a essayé de prendre le médicament
seulement lorsque la douleur est installée : celui-ci est alors sans effet. Par contre, la céphalée
peut parfois être enrayée lorsque le médicament est pris pendant l’installation de la céphalée
(dans les 5-10 premières minutes : douleur dans le cou qui se propage vers le vertex). La
douleur s’estompe alors après 1 à 2 heures. Le patient ne prend pas le médicament au-delà de
2 prises car les effets secondaires sur l’estomac s’avèrent trop pénibles.
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3.3.2 Bilan de la douleur : questionnaires spécifiques
3.3.2.1 Questionnaire pour le diagnostic de céphalée
Les réponses au questionnaire permettent de dire qu’il s’agit d’une céphalée
probablement cervicogène et moins probablement migraineuse (Annexe X).
3.3.2.2 Questionnaire de Saint-Antoine
La douleur de tête est vécue comme :
- une douleur en étau extrêmement forte (composante sensorielle) ;
- une douleur modérément nauséeuse et torturante, très énervante et très fatigante
(composantes émotionnelles).
Il est également intéressant de connaître le ressenti du patient au niveau de son
cou : une douleur modérée en éclair avec une sensation de chaleur forte (composantes
sensorielles), qui est qualifiée de très pénible, très énervante et très fatigante (composantes
émotionnelles).
3.3.2.3 Echelle algofonctionnelle (NPDS version française)
Pour nous adapter au cas du patient, nous demandons à celui-ci d’évaluer sa
situation dans le contexte de crise de céphalée cervicogène (première cotation) et hors crise
(deuxième cotation).
Les résultats du questionnaire figurant dans l’annexe XII montrent : un score en
période de crise de 1070/2000 soit 53,5/100 et un score hors période de crise de 110 /2000
soit 5,5/100. Nous en concluons qu’hors période de céphalée le patient n’éprouve
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quasiment aucune gêne, en revanche les périodes de céphalées sont réellement
invalidantes.
3.3.2.4 Questionnaire MIDAS
Ce test n’est pas adapté à la situation réelle de notre patient qui est en arrêt
maladie depuis plusieurs mois au moment du bilan.
Le score obtenu malgré tout (c'est-à-dire le patient s’imaginant en situation de
travail) le place en grade III (sévérité modérée) sur une échelle qui compte 4 grades
(Annexe XIII).
3.3.3 Bilan classique initial du rachis cervical
Ce bilan suit les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et
d’Évaluation en Santé (ANAES)8 et les réflexions de MAIGNE J.Y. sur l’examen clinique du
rachis cervical9.
3.3.3.1 Posture
3.3.3.1.1 Inspection
Le patient ne présente pas d’attitude antalgique. Il n’y a pas d’attitude en élévation
des membres supérieurs.
8

http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_cervicalgies_mel_2006_2006_12_28__11_50_51
_550.pdf 20/10/2007
5

http://www.maitrise-orthop.com/viewPage.do?id=930 12/11/2007
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De face, la tête est centrée avec une légère inclinaison droite.
De profil, la tête paraît alignée, la nuque a un aspect normal.
3.3.3.1.2 Mesures
La distance fourchette sternale-menton au repos est de 14 cm. Cette mesure n’a
d’intérêt éventuel qu’en comparatif avec celle de fin de traitement (si la statique est modifiée
dans le plan sagittal).
Dans le plan sagittal, les flèches mesurées en référence à un fil à plomb affleurant
le sommet de la courbure dorsale sont :
- 4 cm au niveau de l’occiput
- 4,5 cm au niveau de l’épineuse de C7.
- 6,8 cm au niveau de la partie du rachis cervical la plus éloignée du fil à plomb.
Conclusion : la tête n’est quasiment pas projetée en avant (flèches modérées au
niveau occipital et C7), la lordose cervicale parait plutôt effacée (flèche modérée à l’apex
de la lordose). Nous sommes surpris, au vu des clichés radiologiques, de ne pas voir de profil
un aspect de rectitude cervicale : le patient «cache» sa cyphose cervicale.
3.3.3.2 Examen palpatoire

.

Palpation cutanée

Le palpé-roulé met en évidence :
- une sensibilité douloureuse de la zone interscapulaire avec prédominance à
droite (pli de peau plus épais), ainsi que de la scapula droite avec débordement latéral ;
- une sensibilité douloureuse homogène de la nuque du côté droit uniquement, qui
s’étend sur l’écaille occipitale, mais pas au-delà.
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.

Palpation osseuse

La pression sur les apophyses épineuses de C2 à T1 ne déclenche pas de douleur.
La palpation au niveau des articulations interapophysaires postérieures déclenche
une douleur assez vive au niveau C5-C6 à droite.

.

Palpation musculaire

La palpation des masses paravertébrales entre la zone interscapulaire et la nuque
provoque une douleur bilatérale (de moyenne intensité à droite, d’intensité modérée à gauche)
et dans la région sous-occipitale à droite, avec débordement latéral.
La palpation des muscles sternocleïdomastoïdiens est indolore, le muscle trapèze
supérieur est beaucoup plus douloureux à droite qu’à gauche.
Les muscles angulaires et splénius du cou, palpés à leurs insertions vertébrales, ne
sont pas douloureux.

Conclusion : les douleurs du patient sont retrouvées dans le plan postérieur et
surtout du côté droit, à savoir un infiltrat cellulalgique sur la nuque jusqu’à la région
interscapulaire et la scapula droite, un muscle trapèze supérieur très sensible, des muscles
sous-occipitaux moins sensibles, un point particulièrement douloureux à l’aplomb de
l’articulaire postérieure C5-C6.
3.3.3.3 Mobilité articulaire

.

Elle est évaluée en actif, le patient étant installé en position assise

(bouche fermée) :
- flexion (distance menton-fourchette sternale) = 2 cm ;
- extension (distance menton-fourchette sternale) = 22 cm ;
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- rotation D (distance menton-interligne acromioclaviculaire) = 7,5 cm ;
- rotation G (distance menton-interligne acromioclaviculaire) = 9 cm ;
- inclinaison D (distance tragus de l’oreille-interligne acromioclaviculaire) =
10cm ;
- inclinaison G (distance tragus de l’oreille-interligne acromioclaviculaire) =
12cm ;
Aucun de ces mouvements n’est douloureux.

.

Elle est évaluée en passif, en global, le patient étant en décubitus

dorsal :
- flexion : maximale, le menton touche la poitrine ; mouvement libre et non
douloureux ;
- extension : maximale, les écailles occipitales entrent en contact avec C7 ;
mouvement douloureux en fin de course et ressenti très désagréablement ;
- inclinaisons latérales : maximales, l’oreille vient au contact de l’épaule ;
mouvement libre et non douloureux ;
- rotations : maximales, la pointe du menton vient à l’aplomb de l’articulation
acromioclaviculaire, mouvement libre et non douloureux ;

.

La mobilité n’est pas testée en segmentaire (test ni fiable ni valide),

ni dans les combinaisons de mouvements.

.

Conclusion : les mobilités actives et passives sont plus importantes

que la normale en inclinaison et rotation et témoignent de l’hyperlaxité du patient ; il n’y a
pas de douleurs lors de mouvements non combinés, sauf en extension maximale.
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3.3.3.4 Endurance musculaire

.

Endurance des muscles fléchisseurs profonds du cou

Le temps de maintien maximal obtenu par le patient lors du test de flexion
crâniocervicale est de 30 secondes. En comparaison du temps de maintien moyen chez le sujet
masculin qui est de 18,2 secondes, le temps mesuré est élevé. Ceci s’explique sans doute par
l’inversion de courbure cervicale de notre patient qui suppose notamment un muscle long du
cou très tonique. Nous notons que vers la fin de l’épreuve le patient commence à ressentir une
petite douleur au niveau du point qui déclenche les céphalées.

.

Endurance des muscles extenseurs du cou

Elle est mesurée, avec un temps de 2 minutes et 7 secondes. Nous n’avons pas
trouvé dans la littérature de norme comparative. Pour avoir une idée approximative de
l’endurance du patient, nous avons comparé ce temps avec celui d’autres sujets masculins
(non cervicalgiques) que nous avons sollicités : ces temps se situent entre 3 minutes et demie
et 4 minutes et demie soit le double en moyenne. Il y a donc probablement un déficit
d’endurance global des extenseurs chez notre patient.
3.3.3.5 Test de repositionnement céphalique
Les résultats montrent :
- un rayon moyen de 6,95 cm pour la rotation droite ;
- un rayon moyen de 5,98 cm pour la rotation gauche.
Les valeurs du test pour les sujets sains et les sujets cervicalgiques sont
respectivement de 3,5 cm et 6 cm. Notre patient est dans ce dernier cas.
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3.3.3.6 Bilan régional (épaules)
Ce bilan revêt une importance particulière puisque les épaules ont été opérées.
3.3.3.6.1

L’épaule droite

Cette épaule n’est douloureuse (en dehors des manifestations de probable
névralgie cervicobrachiale) ni spontanément, ni à la mobilisation.
Cette épaule présente à la mobilisation passive des craquements dans les secteurs
d’élévation et a tendance à la subluxation en flexion-adduction-rotation médiale. Le patient
signale qu’après l’intervention chirurgicale la stabilité de cette épaule était excellente mais
que celle-là a diminué au fil du temps.
Les amplitudes articulaires passives et actives sont normales.
Le testing musculaire de cette épaule donne une cotation 5 pour l’ensemble des
muscles sauf pour : les adducteurs et abaisseurs de la scapula (trapèze moyen et rhomboïde) et
le trapèze moyen côtés à 4+, le rhomboïde côté à 3+.
Fonctionnellement, le patient dit ne pas ressentir de gêne.
3.3.3.6.2 L’épaule gauche
Cette épaule (récemment opérée) n’est pas douloureuse spontanément. Elle est
stable à la mobilisation.
Sur le plan articulaire, on note une limitation en rotation latérale de 20° dans les 3
positions (coude au corps, abduction 90 °et flexion 90°) par rapport au côté droit, la rotation
médiale est douloureuse dans les derniers degrés.
Le testing musculaire de cette épaule donne :
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- une cotation 5 pour le grand pectoral, les élévateurs de la scapula (élevateur de la
scapula et trapèze supérieur), les fléchisseurs de l’épaule (deltoïde antérieur et
coracobrachial), les abducteurs de l’épaule (deltoïde moyen et supraépineux), le deltoïde
postérieur ;
- une cotation 4+ pour le dentelé antérieur, les adducteurs de la scapula (trapèze
moyen et rhomboïde), le trapèze inférieur, les extenseurs de l’épaule (grand dorsal, grand
rond), les rotateurs latéraux (infraépineux et petit rond) et les rotateurs médiaux (sub
scapulaire et grand dorsal) ;
- une cotation 2+-3 pour le rhomboïde.
Fonctionnellement, le patient est un peu gêné par son déficit de rotation latérale et
appréhende les mouvements de rotation extrêmes.
3.3.3.6.3 Conclusion du bilan régional
L’épaule droite donne à nouveau des signes d’instabilité sans douleur ni gêne
fonctionnelle. L’épaule gauche (récemment opérée) reste légèrement douloureuse en rotation
médiale maximale, légèrement limitée en rotation latérale.
Les 2 épaules présentent un déficit de la force musculaire, plus marqué à gauche,
des adducteurs de la scapula (trapèze moyen et rhomboïdes) essentiellement. A l’inspection,
nous constatons que la partie postérieure de la ceinture scapulaire et la zone interscapulaire
paraissent planes par rapport à l’aspect plus musculeux de la partie antérieure et latérale des
épaules.
3.3.3.7 Synthèse du bilan classique
Nous observons :
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- un effacement de la lordose cervicale ;
- une attitude spontanée de la tête en inclinaison droite ;
- une palpation douloureuse de la nuque et de la zone interscapulaire droite et
l’existence d’un point exquis à la palpation sur les masses latérales de C5-C6 à droite ;
- des mobilités passive et active subnormales, une extension du cou douloureuse
en fin de course et au maintien ;
- une endurance subnormale des muscles fléchisseurs profonds du cou ;
- une proprioception cervicale perturbée ;
- au niveau des épaules : une épaule droite qui redevient un peu instable, une
épaule gauche qui reste douloureuse en rotation médiale maximale et légèrement limitée en
rotation latérale.
3.3.4 Bilan morphologique initial de Reconstruction Posturale
3.3.4.1 Bilan statique
Le patient est observé debout, les pieds joints des talons aux gros orteils. Il est
dans sa position naturelle et regarde devant lui. Nous prenons note de toutes les
dysmorphies*.
3.3.4.1.1 Bilan de face (annexe XIV)
Les 2èmes phalanges des deux hallux sont en valgus (grade 3), il y a des callosités
visibles sur le bord médial des articulations interphalangiennes des hallux.
Les articulations interphalangiennes distales sont en hyperextension : à droite, sur
le III, à gauche, sur le II, le III et le IV.
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La ferme antérieure de l’avant-pied est concave vers le haut sur les deux pieds,
grade 2 à droite, grade 3 à gauche. L’avant-pied du côté gauche parait plus large, plus étalé
au sol (la ferme antérieure du pied était plus concave que du côté droit).
Il y a une lumière entre les deux M1, grade 1.
Absence de lumière inter-cuisses
Les deux trigones fémoraux sont proéminents grades 3-4, la proéminence du côté
gauche gauche est plus étendue. En vue plongeante le galbe du haut de la cuisse droite (sous
le trigone) est plus convexe en avant que du côté gauche.
L’hémi-bassin est propulsé grade 2.
L’abdomen est légèrement proéminent grade 2. En vue plongeante nous
constatons que la convexité abdominale est un peu plus importante du côté gauche (au niveau
ombilical et au dessus).
Les lignes axillo-pelviennes (de l’aisselle au sommet de la crête iliaque) ne sont
pas rectilignes mais concaves : le contour droit est légèrement plus pincé au niveau du pli de
taille (grade 2-3) avec un apex à 5 travers de doigts au dessus de la crête iliaque, le contour
gauche présente un apex grade 2, à 4 travers de doigts au dessus de la crête iliaque. La
direction de ces lignes est oblique vers le bas et le dedans, grade 1.
Présence d’un pli sus-mammaire ouvert, légèrement plus profond du côté gauche.
L’hémi-ceinture scapulaire gauche parait plus large que la droite, ce qui fait
apparaître une translation à droite du bloc tête-cou.
Les espaces thoracobrachiaux sont de même hauteur, le gauche est un peu plus
large à hauteur du coude.
Le membre supérieur droit tombe en avant de la cuisse (distance= 2-3 cm), le
membre supérieur gauche est davantage en pronation avec une distance main-cuisse d’1cm.
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L’articulation interphalangienne du pouce droit est en recurvatum (pouce caché à
gauche).
Proéminence de l’hémi-thorax droit à la hauteur mamillaire grade 3.
L’épaule gauche est ascensionnée d’1 cm par rapport à la droite.
Les clavicules sont complètement effacées, donc rétropulsées.
Il y a un pli ouvert sur la face antérieure du cou, au milieu de sa hauteur, grade 2.
La tête est en inclinaison droite, grade 2.
3.3.4.1.2 Bilan du profil gauche (annexe XIV suite)
Alignement des masses :
- la tête est propulsée, grade 1 ;
- la ceinture scapulaire est alignée ;
- le bassin est propulsé, grade 2.
La ligne auriculo-scapulaire est horizontalisée grade 1.
La ligne thoracique antérieure présente :
- une ligne supramamillaire (cachée par la proéminence pectorale), qui parait
rectiligne, d’inclinaison normale par rapport au référenciel de 30°.
- une ligne inframamillaire convexe en avant grade 2, avec un apex à 2-3 travers
de doigts sous l’ombilic .Elle est inversée c'est-à-dire légèrement oblique vers le bas et
l’avant, grade 2.
Parties de l’hémicorps droit visibles sur ce profil : la main droite à l’avant du
bassin, l’hémi-thorax droit.
L’hémi-bassin parait rétroversé grade 2.
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Il y a un recurvatum du genou gauche grade 3, avec un apex sur le haut du mollet
gauche.
Le contour de la scapula gauche est quasiment rectiligne et vertical. La seule
ébauche de relief se situerait au niveau de l’épine de cette scapula.
Proéminence de l’hémi-thorax à hauteur mamillaire grade 2-3 avec une convexité
sus-mammaire grade 3.
L’épaule gauche est légèrement antépositionnée grade 1.
Placement du membre supérieur : à la hauteur mamillaire, le bras tombe au milieu
de l’épaisseur du thorax ; à hauteur du coude également (distance 8 cm entre le coude et la
colonne lombaire).
Au niveau de la face latérale du cou, on note le prolongement du pli cutané
observé de face ; il est ouvert, grade 1.
Piliers de la lordose du bloc supérieur :
- pilier supérieur occipital ;
- pilier inférieur = sur la scapula gauche ; le profil gauche montre un apex plutôt
situé sur l’épine de la scapula gauche.
Piliers de la lordose du bloc inférieur :
- pilier supérieur = idem pilier inférieur du bloc supérieur ;
- pilier inférieur = haut du mollet gauche.
3.3.4.1.3 Bilan du profil droit (annexe XIV suite)
Alignement des masses :
- la tête est alignée ainsi que les épaules ;
- le bassin parait légèrement antépositionné grade 2.
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La ligne auriculoscapulaire est normale.
La ligne thoracique antérieure présente :
- une ligne supramamillaire cachée par la proéminence pectorale, convexe grade 2
avec apex au niveau de la 4ème côte, direction identique à celle du côté gauche ;
- une ligne inframamillaire moins convexe que sur le profil gauche grade 1, avec
une petite dépression très localisée à hauteur de l’ombilic ; elle est inversée grade 1-2.
L’inclinaison de la ligne ilioglutéale apparaît comparable au profil gauche.
Parties de l’hémicorps gauche visibles : le haut du mollet gauche et le bas de la
cuisse gauche en arrière.
L’hémi-bassin droit est en rétroversion grade 2. La fesse droite est de temps en
temps légèrement contractée, d’où un pli horizontal sur le slip du patient.
Il y a un recurvatum de genou droit grade 3, apex milieu du mollet droit.
La proéminence de l’hémi-thorax droit est plus marquée que du côté gauche grade
3-4.
L’épaule droite est antépositionnée grade 1.
Aucun relief sur le contour postérieur de la scapula droite. Ce contour est moins
rectiligne qu’à gauche, très légèrement convexe en arrière avec un apex sur le milieu de la
scapula.
Le placement du membre supérieur droit par rapport au tronc est similaire au côté
gauche, à l’exception de la distance coude-colonne lombaire qui est de 10 cm.
Au niveau du cou à mi hauteur, on remarque le même pli cutané ouvert que du
côté gauche mais plus marqué (grade 2).
Piliers de la lordose du bloc supérieur :
- pilier supérieur occipital ;
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- pilier inférieur = sur la scapula droite ; la vue de profil droit semble indiquer que
ce pilier est situé vers le milieu de la scapula droite.
Piliers de la lordose du bloc inférieur :
- pilier supérieur = idem pilier inférieur du bloc supérieur, c'est-à-dire
probablement milieu de la scapula droite ;
- pilier inférieur = milieu du mollet droit.
3.3.4.1.4 Bilan de dos (annexe XIV suite)
Les bords latéraux des pieds sont sigmoïdes : convexes en dehors, du médiopied
jusqu’au 5ième orteil, grade 2 à droite, grade 3 à gauche.
Les genoux sont en rotation médiale grade 2-3 à droite, grade 1 à gauche.
Les fesses sont rondes (au contraire de plates) ; Une dépression grade 1-2 est
visible à droite, dans la partie latérale du quadrant supérieur.
Présence de plis sous fessiers symétriques qui sont : longs (toute la largeur de la
cuisse), fermés et profonds grade 3-4.
En vue plongeante, la fesse droite est propulsée grade 1.
Le rachis est lordosé du sacrum jusqu’en T9-T10 avec un apex en L2, grade 3.
La dépression paravertébrale parait plus profonde à droite (le comparatif avec le
côté gauche n’est pas évident du fait de l’important tatouage).
Les lignes axillopelviennes sont concaves avec un apex en L3. Le segment
compris entre le creux axillaire et le pli de taille est plus oblique vers le dehors sur le contour
droit (taille plus pincée à droite).
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La scapula droite est complètement effacée ; la lecture de la scapula gauche est
difficile du fait d’un important tatouage, mais un léger relief semble émerger de son bord
médial (moitié inférieure) et à la partie latérale de l’épine.
Au niveau des épaules, différence de hauteur d’1 cm (la gauche est ascensionnée).
Les contours de la nuque sont verticaux, l’angle nuque-épaule est plus fermé à
droite.
3.3.4.1.5 Synthèse du bilan statique
La modélisation qui utilise le concept des flèches virtuelles transfixiantes* est
particulièrement difficile ; le tatouage rend parfois impossible la lecture de certaines zones et
donc le comparatif des deux hémicorps.
La flèche du bloc supérieur

.

Son entrée

Nous émettons l’hypothèse d’une entrée de flèche plutôt élargie dans la partie
médiane de la scapula droite : cette scapula parait presque enfoncée en l’absence totale de
relief (ni pointe, ni bord médial, ni épine), alors que la scapula gauche présenterait un léger
relief dans la partie inférieure de son bord médial et au niveau de son épine (donc un aspect
moins effacé). Cette entrée de flèche entraînerait la propulsion de l’hémi-thorax droit en avant
(positif de l’entrée de flèche).

.

Sa direction et son module

Elle serait légèrement ascendante ce qui expliquerait l’effacement de la clavicule
droite, et dirigée vers l’avant et la gauche. Venant de la droite, elle serait ainsi cohérente avec
l’impression de convexité cervicothoracique gauche (taille plus pincée à droite, épaule droite
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plus basse, décentrage du cou à droite) que nous avons eue sur la vue de dos. Son module
serait modéré dans les 3 composantes (ascensionnelle, frontale et sagittale).

.

Sa sortie

Elle serait très diluée, dans une zone comprise entre la clavicule gauche et le
sein gauche (niveau supramamillaire) et expliquerait ainsi l’effacement de la clavicule
gauche, la ligne sus-mammaire gauche un peu moins concave que du côté droit, et le relief
sus-mammaire visible sur le profil gauche (mais qui existe aussi, de façon à peine plus
discrète sur le profil droit).
Cette flèche n’explique pas la fermeture de l’angle tête-cou à droite. Mais aucune
dépression relevée du côté droit, dans la zone scapulaire haute ou au niveau du cou, ne permet
pour le moment l’hypothèse d’une entrée de flèche plus haute. Si c’était le cas, nous n’aurions
pas d’explication pour la proéminence de l’hémi-thorax droit ni pour l’effacement des
clavicules.
La flèche du bloc inférieur

.

Son entrée

Compte tenu de la propulsion de l’hémi-bassin droit, cette flèche entre à droite.
De part l’impression de rétroversion du bassin, elle devrait se situer : en dessous de l’axe
d’anté-rétroversion du bassin c’est à dire au niveau du quadrant inférieur, soit juste en dessous
c'est-à-dire sur le haut de la cuisse (très haut placé alors puisque le genou droit n’est pas
influencé dans le sens de la flexion). Son point d’entrée n’étant pas repérable, nous pouvons
imaginer qu’il est étendu. Il se situerait soit sur l’axe d’anté-rétroversion du bassin, soit en
dessous dans le quadrant inférieur de l’hémi-bassin droit. Le bilan dynamique devrait pouvoir
infirmer ou confirmer ce point par mise en évidence ou non d’une rétroversion de bassin lors
de certaines manœuvres fondamentales.
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.

Sa direction et son module

Sa direction serait ascendante, oblique vers l’avant et le la gauche. Elle serait de
module modéré dans le plan frontal et vertical, plus significatif dans le plan sagittal
puisqu’elle induit une propulsion de tout le bassin et une cuvette lombaire assez marquée.

.

Sa sortie

Nous la voyons, plutôt étendue, au niveau de l’abdomen à gauche qui est plus
convexe sur le profil gauche que sur le droit, ainsi que de face en vue plongeante.
3.3.4.1.6 Flexion antérieure plantigrade
Les talons restent au sol, bien joints.
Le genou droit augmente légèrement sa rotation médiale.
Les genoux sont à peine fléchis.
Les courbures de profil sont assez harmonieuses : les épineuses ne sont pas
saillantes sauf légèrement au niveau de la zone transitionnelle (T7 à T10).
Dépression paravertébrale droite au niveau lombosacré, grade 1.
Très discrète gibbosité lombaire gauche entre L4 et T12 pas de gibbosité visible
au niveau supérieur.
Les mains se posent à plat sans difficulté.
Les coudes sont en recurvatum-valgum (grade 2-3).
3.3.4.1.7 Décubitus dorsal
La position spontanée du patient est observée :
- les membres inférieurs sont écartés d’une dizaine de centimètres ;

64

- les 2 membres inférieurs sont en rotation latérale : le pied droit est à 12h15, le
gauche à 12h12 ;
- les deux pieds tombent nettement en flexion plantaire ;
- le membre inférieur droit est plus « court » (de 0,5 cm) ;
Au niveau sous rotulien, il y a des marches d’escalier signant les recurvatum
grade 2-3.
La ligne inter EIAS est rectiligne.
A droite, saillance des 2èmeet 3ème cartilages chondro-sternaux (grade 1), ce qui
correspond probablement au trajet de la flèche du bloc supérieur.
L’hémi-thorax droit dans sa portion supramamillaire n’est plus surélevé par
rapport au gauche, ils sont à même hauteur.
Les membres supérieurs se placent spontanément en rotation latérale et supination
avec les coudes en recurvatum-valgum grade 4. Lorsque les membres supérieurs sont placés
en rotation médiale, les mains reposent sur le bord médial avec une flexion du poignet et une
saillie de l’ulna grade 2-3.
Les deux épaules sont antépositionnées grade 1 à droite, grade 2 à gauche.
Les deux pouces présentent un recurvatum des articulations interphalangiennes
grade 3-4.
La tête est posée en légère inclinaison droite grade 2.
Le menton est légèrement abaissé avec la formation d’un pli sous-mentonnier
grade 2.
Le cou présente un pli fermé transversal au niveau de C4 grade 3.
Les contours du dos au sol ne sont pas lisibles.
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3.3.4.1.8 Synthèse du bilan statique
Le patient semble présenter une courbure lombaire à convexité gauche.
Les arguments en faveur de cette courbure sont : la propulsion de l’hémi-bassin
droit, la rotation latérale du membre inférieur droit plus marquée au décubitus, le pli de taille
plus pincé à droite (surtout visible de dos, en observant la ligne axillopelvienne droite plus
inclinée en dehors que la gauche), la dépression paravertébrale lombaire droite qui semble
plus profonde qu’à gauche, la cuvette lombosacrée droite et la gibbosité lombaire gauche en
flexion lombaire plantigrade.
Les piliers supérieurs de cette courbure semblent localisés : au milieu de la
scapula du côté droit, au niveau de l’épine de la scapula du côté gauche.
Les piliers inférieurs sont situés au niveau des mollets : milieu du mollet droit et
haut du mollet gauche : tout se passe comme si, pour être moins aigue, la dépression
lordotique lombaire s’était diluée en repoussant ses piliers inférieurs vers le bas. Ce faisant,
elle abaisse son apex (qui n’est plus abdominal mais pelvifémoral) et réalise ainsi une lordose
pelvifémorale avec propulsion du bassin. Cet apex correspond à la proéminence des trigones
fémoraux et du haut de la cuisse droite. La proéminence du trigone fémoral gauche parait plus
étendue que celle du côté droit. Ceci s’explique peut-être par la rotation fémorale droite
importante qui cacherait une partie de la proéminence du trigone droit ?
Nous trouvons ensuite une zone transitionnelle sur 3-4 vertèbre centrée sur T8-T9,
donc légèrement abaissée.
La courbure cervicothoracique semble convexe à gauche puisque nous observons
une épaule droite plus basse et surtout une translation du cou à droite avec une hémi-ceinture
gauche qui parait élargie. Ses piliers inférieurs seraient scapulaires : partie médiane de la
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scapula à droite, épine de la scapula du côté gauche. Il se pourrait que le pilier supérieur de
cette courbure ne soit pas occipital mais plus bas situé, puisque nous observons en décubitus 2
plis à la face antérieure du cou qui sont en faveur d’une délordose cervicale.
Les principales dysmorphies du bloc inférieur sont : les hallux valgus, les
recurvatum de genoux, la rotation médiale fémorale bilatérale (plus importante à droite), la
rétroversion et propulsion du bassin et la cuvette lombaire.
Dans le bloc supérieur les dysmorphies principales sont : l’inclinaison de la tête à
droite, l’effacement du relief claviculaire, l’épaule gauche « plus large » que la droite dans le
plan frontal, la proéminence du sein droit, le positionnement des membres supérieurs en
pronation (plus marquée à gauche) avec une main gauche écartée de la cuisse gauche.
3.3.4.2 Palpation cervicale
Dans le plan sagittal, nous trouvons :
- un effacement de courbure (les épineuses C3-C4-C5 sont facilement palpables)
puis une légère lordose entre C6 et T1. Le pilier supérieur de la dépression lordotique du
bloc supérieur n’est pas l’occiput mais la vertèbre C5, ce qui est compatible avec le pli
profond transversal observé précédemment au niveau de la face antérieure du cou et est en
faveur d’une cyphose cervicale.

Dans le plan frontal, nous avons :
- en palpation directe, C1 en position neutre, C2, C3, C4, C5 à gauche grade 2;
- en palpation indirecte (palpation des processus épineux nécessitant une
interprétation), C6, C7, T1, T2, T3 en position neutre.
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3.3.4.3 Bilan dynamique
3.3.4.3.1 La manœuvre fondamentale d’abduction du membre supérieur
L’abduction du membre supérieur droit :
- réponse évoquée inéluctable : élargissement de l’hémi-thorax droit, la courbure
est harmonieuse avec apex latéral au niveau de la 9 ou 10ème côte;
- réponse évoquée aléatoire : rotation de la tête à droite, pas de réponse plus
distale.
Dans cette manœuvre la nuque devient rapidement douloureuse à droite.

L’abduction du membre supérieur gauche :
- réponse évoquée inéluctable : élargissement de l’hémi-thorax gauche, moins
harmonieux qu’à droite, avec apex latéral au niveau du rebord costal inférieur ;
- réponse évoquée aléatoire : inclinaison de la tête à gauche, rotation latérale avec
flexion plantaire des 2 membres inférieurs.
3.3.4.3.2 La manœuvre fondamentale d’inclinaison céphalique
Les inclinaisons droite et gauche provoquent la réaction évoquée inéluctable
attendue (élargissement de l’hémi-thorax controlatéral) mais de façon tellement minime que
les apex ne sont pas significatifs. Tout se passe comme si la déformation induite par cette
manœuvre avait lieu en majorité dans le rachis cervical, et très peu en dessous. Aucune
réponse évoquée à distance n’est visualisée.
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3.3.4.3.3

La manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur

Du membre supérieur droit :
- réponse évoquée inéluctable : propulsion modérée de l’hémi-thorax droit (apex
sous l’hémi-thorax droit à hauteur du mamelon) ;
- réponses évoquées aléatoires : un léger rentré de menton, la voussure des
trigones fémoraux qui est augmentée (par rétroversion du bassin), peut-être un peu plus du
côté gauche, la rotation latérale du membre inférieur droit avec flexion plantaire et appui sur
le mollet gauche (pilier inférieur du bloc inférieur).

Du membre supérieur gauche :
- la position du membre supérieur est d’emblée douloureuse (épaule opérée) et la
manœuvre doit être abandonnée.
3.3.4.3.4

La manœuvre fondamentale de rotation céphalique

La rotation droite :
- réponse évoquée inéluctable : propulsion de la zone sus-mammaire grade 2 ;
- aucune réponse évoquée aléatoire.

La rotation gauche :
- réponse évoquée inéluctable : propulsion de l’hémi-thorax droit avec apex sur le
mamelon grade 2;
- aucune réponse évoquée aléatoire.
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3.3.4.3.5 La rétropulsion céphalique en position assise
Le passage à la position assise avec prise nucale (du fait de l’état des épaules) est
facilement réalisé car il y a un bon relâchement du patient. Mais le menton, du fait de
l’hyperlaxité, vient au contact du thorax ce qui aggrave la cyphose cervicale constatée sur le
cliché radiologique.
Le déroulement de la zone de transition est facilement obtenu. La position
entraîne rapidement une irradiation postérieure (douleur sciatique ?) du haut de la fesse droite
jusqu’au genou droit.
La réponse inéluctable, qui est le recul du sacrum, est obtenue : nous visualisons
une lordose lombaire qui descend jusqu’au sacrum, plus profonde du côté droit. Elle remonte
jusqu’en T10. Au dessus de la zone transitionnelle, la zone paravertébrale droite est plus
creuse que la gauche et la scapula gauche davantage « enfoncée ».
3.3.4.3.6 La manœuvre d’élévation du membre inférieur droit
Malgré une bonne passivité du membre inférieur jusqu’à 90°, sans décollement de
la fesse droite, la manœuvre déclenche rapidement la même irradiation que précédemment.
Au niveau des contours latéraux du thorax, le pli de taille droit se ferme légèrement.
L’élévation de ce membre inférieur déclenche chez le patient une sensation faciale
désagréable du côté droit : « comme la pression d’une barre verticale sur l’œil et le front ».
Cette manœuvre donne les réponses évoquées suivantes :
- l’inclinaison gauche du bassin grade 2 ;
- la fermeture de l’angle tête-cou à gauche, avec ascension de l’épaule gauche ;
- l’augmentation de profondeur du pli sur la face antérieure du cou grade 4-5 et du
pli sous-mentonnier grade 3 ;
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- la propulsion du sein droit grade 3 ;
- le positionnement des mains en pronation, doigts tendus avec appui pulpaire sur
le tapis ;
- l’appui modéré du mollet gauche au tapis (pilier inférieur du bloc inférieur).
3.3.4.3.7 La manœuvre d’élévation du membre inférieur gauche
Bonne passivité du membre inférieur gauche jusqu’à 90°.La manœuvre en fin de
course déclenche une irradiation sur la face antérieure de la cuisse gauche (douleur de
cruralgie ?) rapidement pénible.
Les réponses évoquées obtenues sont :
- l’apparition d’une légère concavité sur le contour gauche du thorax au niveau
des dernières côtes grade 2 ;
- l’inclinaison de la tête à droite grade 3 ;
- l’augmentation de profondeur du pli sur la face antérieure du cou grade 4-5 et du
pli sous-mentonnier grade 3 ;
- les mêmes réponses que précédemment (manœuvre d’élévation à droite) au
niveau des avant-bras et des mains ;
- l’appui fort du mollet droit au tapis (pilier inférieur du bloc inférieur.
Pendant la manœuvre le patient dit être parcouru de « frissons désagréables » dans
toute la région interscapulaire.
3.3.4.3.8 La manœuvre d’élévation des 2 membres inférieurs
Le lever simultané des 2 membres inférieurs entraîne un léger décollement des
fesses en fin d’amplitude. Les contours latéraux du tronc ne sont pas modifiés.

71

Les réactions évoquées obtenues dans le bloc supérieur sont :
- le creusement du pli de la face antérieure du cou grade 4-5 et du pli sousmentonnier grade 3 ;
- la fermeture de l’angle tête-cou à gauche, avec formation d’un petit pli fermé à
la base du cou, ainsi qu’avec une élévation de l’épaule gauche grade 2-3 ;
- la voussure au niveau sus-mammaire grade 2 ;
- la pronation des 2 mains avec appui palmaire, doigts tendus.
3.3.4.3.9 Synthèse du bilan dynamique
La modélisation repose sur les observations suivantes.
L’élévation gauche du membre supérieur en rotation médiale, la rétropulsion
céphalique et l’élévation du membre inférieur droit confirment la courbure lombaire à
convexité gauche.
La rétropulsion céphalique confirme la courbure cervicothoracique gauche
ainsi que l’entrée de flèche du bloc supérieur (scapula droite).
La rotation céphalique droite confirme la sortie de flèche du bloc supérieur
dans la région supramamillaire gauche.
L’élévation du membre inférieur droit met en évidence la rétroversion du bassin
(par proéminence des trigones fémoraux et contraction involontaire des muscles grands
fessiers). L’entrée de flèche du bloc inférieur se situerait donc sur le quadrant inférieur
de l’hémi-bassin droit.
En ce qui concerne les piliers : le pilier supérieur du bloc supérieur (vertèbre
C5) est confirmé par la palpation cervicale et les manœuvres d’élévation des membres
inférieurs ; le pilier inférieur du bloc inférieur (mollets) par les manœuvres d’élévation
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d’un membre inférieur (droit et gauche) et l’élévation du membre supérieur droit en rotation
latérale ; le pilier scapulaire droit (pilier inférieur du bloc supérieur et supérieur du bloc
inférieur) n’a pas été confirmé par la manœuvre d’élévation du membre supérieur droit en
rotation latérale qui n’est pas réalisable.
Les réactions évoquées au niveau cervical lors des manœuvres d’élévation des
membres inférieurs et d’élévation en rotation médiale du membre supérieur droit sont:
l’enfoncement du pilier supérieur du bloc supérieur (C5) qui aggrave la cyphose, d’où
creusement des 2 plis du cou (niveau C5 et sous-mentonnier). Par contre, nous obtenons une
fermeture de l’angle tête-cou différente (soit à gauche, soit à droite) selon les manœuvres : à
droite cette fermeture est due davantage à l’inclinaison de la tête (cohérente avec la courbure
cervicothoracique) ; à gauche, cette fermeture est associée à une élévation de l’épaule (parfois
significative) et s’explique mal.
Certaines manœuvres fondamentales ou d’élévation des membres inférieurs
permettent une .exploitation thérapeutique.
Les manœuvres fondamentales céphaliques ne donnent pas de réponses évoquées
à distance (car le rachis cervical du patient est particulièrement souple), elles ne sont pas
utilisables de toute façon dans le cadre d’un traitement pour le bloc supérieur.
Les manœuvres fondamentales d’abduction du membre supérieur gauche et
d’élévation du membre supérieur droit donnent des réponses évoquées distales intéressantes,
mais uniquement dans le cadre d’un travail thérapeutique visant le bloc inférieur, ce qui n’est
pas le cas ici.
La rétropulsion céphalique et l’élévation des membres inférieurs déclenchent des
douleurs d’irradiation dans les membres inférieurs et ne sont pas exploitables, au moins dans
un premier temps.
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3.3.4.4 Bilan photographique
Voir l’annexe XIV.
3.4

Proposition thérapeutique

3.4.1 Indication de la RP pour notre patient
Chez M.B, la source de la céphalée semble être identifiée (douleur niveau C5C6), la cause ne l’est pas La technique de Reconstruction Posturale permet de traiter les
algies, dysfonctions et dysmorphies du rachis cervicothoracique (26). Chez notre patient, nous
pouvons postuler que le traitement de RP puisse éviter le déclenchement de la céphalée en
levant des hypertonies de la région du cou responsables de l’instabilité de l’articulation
zygapophysaire C5-C6 droite, de la souffrance du rachis cervical inférieur ou de l’inversion
de courbure cervicale (et de ses possibles conséquences ?).
3.4.2 Stratégie thérapeutique pour le patient
L’objectif du traitement est la sédation partielle, voire totale des céphalées (voir
Annexe VI). Un tel résultat plaiderait également pour une validation du diagnostic de départ.
L’hypothèse diagnostique étant qu’il s’agit d’une CH, le traitement de RP concerne la région
céphalique (tête et cou) : cette région est donc l’objectif des manœuvres de RP que nous
choisissons pour ce patient.
Elle est également la cible préférentielle de nos manœuvres lors d’un travail
inter bloc, c'est-à-dire lorsque l’induction a lieu dans le bloc fonctionnel inférieur ; elle sert
alors de critère de validité et de critère d’arrêt. Les dysmorphies relevées lors du bilan
statique, dont nous recherchons prioritairement l’aggravation dans les manœuvres
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caudocrâniales, sont : l’inclinaison céphalique à droite et le pli fermé transversal au niveau
de la face antérieure du cou (lorsque le patient est en décubitus dorsal). Le bilan dynamique
montre que d’autres dysmorphies dans le bloc supérieur sont également exploitables : celles
qui sont pertinentes avec la flèche transfixiante du bloc supérieur (proéminence de l’hémithorax droit, région sus-mammaire gauche) et celles des membres supérieurs lors du travail
intrabloc (pronation des avant bras, saillie de l’ulna).
Il est habituel de proposer au moins deux manœuvres qui, pour l’équilibre de la
séance, utilisent une induction localisée : pour l’une dans le bloc fonctionnel inférieur, pour
l’autre dans le bloc fonctionnel supérieur. Dans ce dernier cas, nous choisissons une
manœuvre intra- bloc, avec une induction localisée sur l’extrémité distale d’un membre
supérieur. Le bras de levier insuffisant nous oblige à choisir une cible au-delà de l’objectif
(région du cou) : il s’agit de l’extrémité distale du membre supérieur controlatéral.
3.4.3 Mise en place du traitement
3.4.3.1 Suivi des céphalées
Avant le début du traitement, nous remettons au patient un calendrier 2007-2008
(sous forme d’une feuille) en lui demandant d’y noter les céphalées qui se sont déclarées
avant le début du traitement ainsi que toutes les céphalées futures. Pour chacune doivent
figurer : le début (date et heure), la fin (date et heure) afin d’avoir une idée de la durée et de la
fréquence, ainsi que l’intensité. Nous lui demandons de noter le contexte de déclenchement
s’il y en a un.
Les souvenirs du patient sont fiables jusqu’à 3 mois avant notre premier contact.
En parallèle, nous notons sur un autre calendrier à chaque séance ces évènements
(afin d’avoir un double).
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L’annexe XV récapitule ces données.
3.4.3.2 Application pratique du traitement de RP
3.4.3.2.1 La posologie
Elle est d’une séance par semaine. Elle a pu être respectée tant que le patient ne
travaillait pas, c'est-à-dire pendant environ 2 mois.
3.4.3.2.2 La respiration de travail
La première séance a permis la mise en place de la respiration de travail qui est
essentielle en RP puisqu’elle sert de « catalyseur » de l’induction normalisatrice. Une
respiration de travail efficace est l’une des conditions indispensable à l’obtention du meilleur
résultat.
Le patient étant en décubitus dorsal, les membres supérieurs pré-installés
(membres supérieurs en abduction de 30-40°, creux des coudes regardant vers les pieds). Une
légère traction cervicale permet le placement de la tête dans l’axe du corps. Nous demandons
au patient une inspiration normale, en laissant l’abdomen sortir (= relâchement de celui-ci) et
le thorax reposer sur le sol (= relâchement des muscles paravertébraux à ce niveau), puis un
soupir profond et généreux par la bouche (qui correspond au vidage complet du volume
courant expiratoire) suivi sans transition d’un effort expiratoire de la plus grande profondeur
possible (vidage complet du volume de réserve expiratoire) en veillant à garder le dos relâché
au maximum vers le sol (à ne pas accompagner l’effet lordosant de l’expiration profonde).
Les critères fonctionnels de cette respiration sont la profondeur, la régularité et la
liberté. La profondeur (vidage complet) est obtenue dés la première séance sans difficulté. La
régularité (cadence régulière du début à la fin de la séance) est plus contraignante pour le
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patient, elle est obtenue dés la deuxième séance. L’obtention d’une expiration libre (sans
freins) n’a pas posé de problème au patient.
3.4.3.2.3 Le choix et la description des manœuvres de départ
Dans le cadre d’un travail intra bloc, dont l’objectif est la région tête-cou, nous
avons choisi de travailler sur les chaînes brachiales en alternance. Chacune de ces chaînes
comprend les muscles fléchisseurs et pronateurs du membre. Si l’induction est réalisée sur le
membre supérieur droit, la cible est la main gauche. Si l’induction est réalisée sur le membre
supérieur gauche, la cible est la main droite.
Le patient est installé en décubitus dorsal, le membre supérieur choisi pour
l’induction est placé en abduction de 90° et rotation médiale, le coude est légèrement fléchi.
Trois positions de manoeuvre vont se succéder : la supination (supination de
l’avant-bras et de la main ouverte, poignet en position neutre de flexion-extension)), le poing
(supination de l’avant-bras, main fermée et poignet fléchi) puis l’extension du poignet
(pronation de l’avant bras, poignet et doigts en extension).
Lors du travail de la première position, nous allons constater l’hypertonie sur la
main controlatérale (critère de validité obtenu) puis éventuellement un début de lâchage de la
réponse évoquée. Les positions suivantes vont permettre la diminution plus nette encore de
l’hypertonie, voire sa disparition (critère d’arrêt obtenu).

.

La supination

La main repose en pronation, doigts tendus serrés et pouce écarté au maximum.
Nous demandons au patient un mouvement de supination maximal de l’avant-bras et de la
main (consigne: mettre les ongles au sol), la main devant rester dans le prolongement de
l’avant bras, avec le moins d’inclinaison ulnaire possible. Une traction axiale active et
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continue du bras évite l’adduction de la scapula. Cette position doit être maintenue dans le
temps par le patient. Les corrections du thérapeute ont pour but d’empêcher la saillie de l’ulna
sur la face dorsale du poignet ainsi que le rapprochement des éminences thénar et hypothénar
qui signent la fermeture de la main. Chez le patient, la demande d’ouverture de la main se
traduit au contraire par une hyperextension des articulations métacarpophalangiennes des
doigts et de l’inter phalangienne du pouce : nous lui demandons donc une correction active de
l’interphallangienne du pouce (légère flexion, sans diminution de l’écartement de la
commissure pouce-index) et offrons une résistance au recurvatum des doigts afin de l’épuiser.
Le contact du poignet au sol pour empêcher l’inclinaison ulnaire est incité régulièrement par
contact de nos doigts sur le bord ulnaire de ce poignet. Par ailleurs, nous nous assurons du
relâchement du muscle grand dorsal du côté de l’induction, de celui de l’épaule controlatérale
dans le sens de l’enroulement (contractions involontaires) et de celui de la tête. Nous faisons
de même pour les positions suivantes.

.

La position du poing (supination main fermée)

Même pré-installation que précédemment. La main est ouverte, doigts collés et
pouce écarté. Nous montrons au patient comment la fermer : pulpe des doigts au contact de la
racine des doigts, puis enroulement complet des doigts, enfin flexion de la phalange du pouce
qui vient se mettre en loquet sur les 2ièmes phalanges des 2 premiers doigts. Nous demandons
ensuite une flexion maximale du poignet sans inclinaison ulnaire (le poignet doit rester au sol)
et une supination associée (consigne : poing tourné vers le plafond). Le patient doit maintenir
cette position, avec toujours une traction dans l’axe du bras. Nous stimulons la flexion des
doigts, la flexion du poignet et la supination de l’avant-bras, faisons corriger activement le
pouce lorsque l’articulation interphalangienne ne reste pas fléchie au maximum et lorsque
l’éminence thénar veut glisser vers l’éminence hypothénar.
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L’extension du poignet

Même pré-installation que précédemment. La main est ouverte, les doigts collés
(en particulier le V), le pouce écarté sans hyperextension de l’articulation interphallangienne.
Nous demandons ensuite une extension maximale du poignet, avant-bras au sol. Nous
stimulons le rapprochement du V lorsqu’il s’écarte, l’extension des doigts, le relèvement du
poignet et l’inclinaison radiale (lorsque l’inclinaison ulnaire est trop marquée) ainsi que le
contact du poignet au tapis. La saillie des têtes métatarsiennes sur la face palmaire de la main
fait l’objet d’une correction passive.
Les réponses évoquées obtenues sur le membre supérieur droit (avec induction sur
la main gauche) sont :
- un discret enroulement de l’épaule droite ;
- une légère flexion du poignet associée à une inclinaison ulnaire ;
- la fermeture de la main (pouce dans la paume).
Celles obtenues sur le membre supérieur gauche (avec induction sur la main
droite) sont :
- un enroulement de l’épaule gauche ;
- une flexion de la métacarpophalangienne du pouce ;
- une flexion (plus modérée que du côté droit) des doigts III à V, flexion des
interphalangienne proximale et distale de l’index.
Nous notons qu’au cours du travail à partir du membre supérieur droit, le patient
a un ressenti désagréable de la traction axiale de l’épaule droite (« comme si l’épaule voulait
se subluxer ») .Pour limiter l’appréhension du patient il nous semble qu’il faut demander
celle-ci à minima dans un premier temps. D’autre part, le patient décrit un point douloureux
sous la pointe de la scapula droite qui apparaît parfois au cours de la posture et subsiste. Cette
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douleur est connue de lui et récurrente depuis quelques mois. Dans un premier temps, nous
privilégions donc la manœuvre à partir du membre supérieur gauche ; ceci permet de traiter le
point douloureux qui se trouve éloigné du site d’induction (objectif secondaire).

Le travail inter bloc, c'est-à-dire avec une induction dans le bloc inférieur et une
cible préférentielle au niveau du rachis cervical, offre un long bras de levier propice à
l’épuisement des réponses évoquées. Nous avons dû éviter en début de traitement le travail
qui sollicite la poulie pelvienne postérieure, puisque le bilan dynamique montrait qu’il causait
des douleurs irradiantes (à l’avant de la cuisse gauche et sur la face postérieure de la cuisse
droite).
Les manœuvres dans le sens caudo-crânial qui ont permis d’obtenir les réponses
évoquées à distance les plus nettes sont :
- l’abduction de l’hallux gauche ;
- le travail alterné des chevilles en décubitus que nous allons détailler ici.
Le travail alterné des chevilles a l’avantage de permettre une surveillance directe
du lieu de la cible thérapeutique (thérapeute placé aux pieds du patient) ; il permet également
d’exploiter lors de l’induction les différentiels de rotation des membres inférieurs, à savoir la
rotation fémorale médiale bilatérale bilantée chez le patient.
Le patient est en décubitus dorsal, tête préalablement tractée par le thérapeute,
membres supérieurs légèrement abductés avec le creux des coudes orientés vers les pieds, et
les mains reposant sur leur bord médial. Les deux pieds sont espacés d’une épaisseur de talon.
Pendant ce travail, le contact des talons au sol ne doit pas se faire exclusivement sur la face
latérale (comme spontanément pour ce patient) mais davantage sur la face postérieure.
L’extension maximale et la rotation maximale des deux genoux sont exigées de façon
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permanente, même si la rotation médiale est plus difficile à conserver pendant la flexion
plantaire des chevilles et pendant la flexion-adduction.
La mise en place de cette manœuvre s’est déroulée sur deux séances. Lors de la
première séance l’induction a consisté en un mouvement alterné des chevilles en flexionextension avec griffe des orteils, dans l’amplitude maximale, en insistant sur la correction
permanente des genoux, le relâchement des muscles grands fessiers, la synchronisation de la
respiration (flexion plantaire associée à l’inspiration, flexion dorsale à l’expiration) et la
régularité de la respiration (que le patient a tendance à interrompre). La deuxième séance a
permis la mise en place du mouvement complet : lors de l’expiration est demandé en
alternance un mouvement de demi-circumduction vers le dehors (dorsiflexion-abduction) puis
vers le dedans (dorsiflexion-adduction), toujours dans la plus grande amplitude possible. Les
corrections transitoires des dysmorphies du pied par le thérapeute, en limitant l’apparition de
réponses évoquées proximales à ce niveau, permettent d’optimiser l’induction. Il s’agit, lors
de la dorsiflexion-abduction, de limiter la saillie des talus en dehors, et par une prise unique
sur la tête des 5èmesmétatarses le glissement- translation de la plante des pieds vers le dehors
ainsi que la supination des 5èmesmétatarses. Pour le mouvement de dorsiflexion-adduction, une
correction précoce et maximale est réalisée : sur la face dorsale des1ersmétatarses dans le sens
de la désupination et sur l’apex plantaire des 4èmes métatarses pour supprimer les cuvettes
métatarsiennes.
Lors de ce travail, nous observons des réponses évoquées plus distales qui sont :
- l’abduction récurrente et franche des deux membres inférieurs ;
- le creusement net du pli transversal à la face antérieure du cou ;
- la rotation-inclinaison de la tête à droite ;
- l’abduction des membres supérieurs avec ascension des deux épaules ;
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- la pronation des deux avant-bras avec tendance à l’appui palmaire des doigts au
tapis.
Le patient décrit :
- une tension importante de toute la zone scapulaire et du cou, accompagnée de
« frissons », qui finissent par céder complètement ;
- un appui sous-occipital très pénible qui l’oblige par moment à rouler un peu la
tête du côté gauche (nous lui expliquons pourquoi il est crucial de ne pas le faire, afin que
notre cible soit fiable).
3.4.3.3 La progression
Dans le cadre d’une manœuvre intra-bloc, nous essayons de diversifier les
exercices en proposant un travail alterné d’un poignet en prenant pour cible thérapeutique la
main opposée. Nous obtenons des réponses évoquées à distance (au niveau des poignets, des
doigts et des pouces) lorsque l’induction est réalisée à droite comme à gauche ;
malheureusement nous devons abandonner ce travail car, à plusieurs reprises, la survenue de
crampes que nous ne parvenons pas à réduire le fait échouer. Ces crampes apparaissent sur les
interosseux, au niveau de l’éminence thénar, lorsque le poignet travaille en extension avec
effort de rapprochement du 5ème doigt. Il est possible que ces crampes presque systématiques
soient en relation avec l’atteinte radiculaire C8 du patient.
Dans le cadre de manœuvres inter-bloc, nous parvenons au bout de la
10ièmesemaine, à travailler sur les élévations de membre inférieur sans déclencher de douleur
d’irradiation au niveau des cuisses. Nous pouvons ainsi exploiter dans un premier temps
l’élévation du membre inférieur droit puis l’élévation des deux membres inférieurs (travail
alterné des chevilles). A la 13èmesemaine, le patient supporte l’élévation du membre inférieur
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gauche. Le travail d’élévation du membre inférieur droit apporte les réponses évoquées
distales dans le bloc supérieur les plus intéressantes qui sont :
- une fermeture de l’angle tête cou à gauche (l’épaule gauche remontant vers le
cou) ;
- le creusement du pli de la face antérieure du cou ;
- la pronation des avant-bras avec tendance à l’appui pulpaire des doigts sur le
tapis ;
- l’augmentation de la saillance de l’hémi-thorax droit.
Pour réaliser ce travail, M. B est installé en décubitus. Nous faisons avec notre pied une cale
au niveau du mollet gauche qui est l’un des piliers du bloc inférieur : cette cale empêche la
rotation latérale du membre inférieur gauche et permet d’apprécier l’appui éventuel sur ce
pilier (= réponse évoquée à distance dans le bloc inférieur). Nous levons ensuite le membre
inférieur droit progressivement, le pied dans l’axe de la hanche, jusqu’à l’amplitude maximale
tolérée par le patient (les douleurs d’étirement à la face postérieure du genou doivent rester
modérées). Nous demandons au patient de garder le genou tendu au maximum avec une
rotation latérale maximale, puis nous demandons une dorsiflexion maximale de la cheville
avec griffe des orteils. Les corrections passives de l’arrière pied (réalisée normalement au
moment de la dorsiflexion de la cheville) ne sont pas nécessaires ici, par contre la correction
de la cuvette métatarsienne et des premier et cinquième métatarsiens s’impose. La
dorsiflexion maximale de la cheville est souvent stimulée.
Un autre travail en inter-bloc est mis en place sans succès, celui de la rétropulsion
céphalique en position assise, qui permet pourtant de traiter la zone cervicale et dans le même
temps la zone lombaire (dont commence à se plaindre le patient). Deux raisons expliquent
l’abandon de ce travail :
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- la survenue systématique d’une douleur au niveau de la zone transitionnelle
(T10), très localisée, surtout présente du côté droit, qui augmente en intensité jusqu’à devenir
intenable pour le patient ;
- le problème de l’épaule droite qui ne supporte pas la traction vers les chevilles ;
même sans traction, elle devient rapidement un peu douloureuse dans la position demandée.
3.4.3.4 Les difficultés rencontrées
Au début des 5ème et 6ème séances, le patient se plaint de fourmillements de la main
gauche ainsi que d’une douleur allant du coude (trajet précis) jusqu’au bord ulnaire de cette
main. Ceci n’a heureusement pas empêché le travail de la chaîne brachiale gauche, mais l’a
rendu difficile.
Après presque deux mois de traitement, une entorse légère de la cheville gauche
gêne le travail pendant 3 séances.
Dés la reprise d’activité professionnelle du patient, la régularité des séances à 1
semaine est compliquée à tenir. M.B est en travail posté, souvent de nuit Les séances qui lui
sont proposées doivent tenir compte de son état de fatigue. Étant nous-même tenue par les
horaires limités de notre établissement, il a fallu espacer les rendez-vous (tous les 10 à 15
jours). Heureusement le patient est très motivé, assidu et travaille efficacement.
L’arrêt du traitement, après huit mois, est motivé par une totale indisponibilité de
M.B qui a été réquisitionné suite à un sinistre grave dans son hôpital d’affectation. Nous
aurions aimé consolider le résultat obtenu par quelques séances supplémentaires mais cela n’a
pas été possible.
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3.5

Bilan après 8 mois de rééducation

3.5.1 Bilan de la douleur
Courant février 2008, le patient reprend son travail d’aide-soignant qui comporte
beaucoup de manutention, mais il est très prudent (manutention à deux personnes quand cela
est possible).
Début mars survient la dernière céphalée : depuis cette date jusqu’à la rédaction
de ce mémoire se sont écoulés 14 mois sans aucune céphalée. Les douleurs d’irradiation au
niveau des membres supérieurs ont disparu ainsi que les fourmillements des extrémités.Le
patient dit aussi ne plus jamais éprouver le besoin de faire «craquer» sa nuque comme
auparavant. Certaines positions de la tête qui déclenchaient des petites douleurs, parfois même
de l’appréhension ne posent plus vraiment problème (encore une petite gêne parfois).
3.5.2 Bilan classique du rachis cervical
En comparaison du bilan classique initial, nous pouvons faire les observations
suivantes :
- à l’inspection, la tête ne présente plus d’inclinaison droite ;
- les 3 flèches cervicales sont toutes augmentées de 0,5 cm : la discrète propulsion
de C7 a sans doute entraîné en avant le bloc tête-cou sans modifier la courbure sagittale
cervicale ;
- à la palpation cutanée : l’infiltrat douloureux du côté droit n’est pas retrouvé
au niveau de la nuque ni au niveau interscapulaire. Par contre nous le trouvons en
paravertébral au niveau de T10, le long du bord latéral de la scapula (des 2 côtés) et dans une
moindre mesure dans la zone interscapulaire gauche ;
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- à la palpation osseuse : la pression en regard de l’interapophysaire C5-C6 est
à peine sensible, la pression prolongée entre les épineuses C5 et C6 déclenche une douleur
diffuse et modérée dans la partie postéro- supérieure de l’épaule droite, la pression sur le
processus de T10 est un peu douloureuse ;
- à la palpation musculaire, les muscles sous occipitaux ne sont plus douloureux et
le trapèze à droite nettement moins sensible ;
- les amplitudes articulaires nous intéressent moins car elles étaient supérieures à
la normale au départ. Elles sont identiques au bilan de départ à l’exception de la rotation
active à droite qui est diminuée (+ 4 cm pour la distance menton-acromion) avec une petite
tension douloureuse dans les derniers degrés .Il s’agit d’une gêne passagère ;
- l’endurance musculaire des extenseurs du cou semble un peu améliorée (+ 30
sec) mais reste insuffisante ;
- la proprioception cervicale reste perturbée puisque les valeurs moyennes
obtenues sont de 6,63 cm à droite (contre 6,95 dans le bilan initial) et 7,74 à gauche (contre
5,98 précédemment) ;
- l‘épaule droite reste un peu instable, elle s’est un peu renforcée depuis la reprise
d’activité professionnelle du patient, le rhomboïde notamment est côté à 4+ (au lieu de 3+ au
dernier bilan) ;
- l’épaule gauche reste encore un peu douloureuse dans les derniers degrés de
rotation médiale, et limitée en rotation latérale. Il n’y a pas de différence avec le testing
musculaire précédent sauf pour le rhomboïde côté à 4 (au lieu de 2+-3 précédemment).
3.5.3 Bilan de Reconstruction posturale comparé au bilan de départ
Cette comparaison est faite à partir du bilan écrit et du bilan photographique.
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Dans le cas de notre patient, il n’y a pas de modification visible dans le bloc
inférieur qui présente toujours comme principales dysmorphies une rétroversion propulsion
du bassin, une rotation médiale des cuisses et une cuvette lombaire assez prononcée. Ceci
peut s’expliquer dans la mesure où l’objectif et la cible thérapeutique concernaient
exclusivement le bloc supérieur.
Dans le bloc supérieur, certaines dysmorphies ont été corrigées :
- l’inclinaison droite de la tête a disparu ;
- les espaces thoracobrachiaux se sont symétrisés ;
- les deux mains sont au contact des cuisses.
Nous pouvons cependant noter une augmentation (minime mais visible) de l’enroulement de
l’épaule gauche (grade 2).
4 Discussion
Le traitement de Reconstruction Posturale a joué, sans aucun doute, un rôle dans
la disparition des céphalées du patient. Il s’agit donc, plus probablement encore, d’une CH
et l’indication thérapeutique est adaptée dans ce cas. Nous gardons à l’esprit que M.B pense
avoir abandonné la position de sommeil néfaste qu’est le procubitus depuis quelques mois, ce
qui a pu contribuer aussi à la disparition de certaines céphalées matinales.
Nous ignorons si le résultat obtenu va perdurer. Dans ce sens, nous avons
demandé au patient de nous signaler toute rechute, son intérêt étant aussi d’éviter un retour à
la chronicité.
Notre questionnement sur la source précise de la céphalée demeure, même si une
hypothèse a notre préférence : la dysfonction voire l’atteinte structurelle du niveau C5-C6,
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plus particulièrement l’articulation zygapophysaire droite. Les arguments qui plaident en
faveur de cette hypothèse sont :
- les céphalées ont toujours comme point de départ une douleur localisée à cet
endroit ;
- cette articulation a subi un traumatisme initial (lors de la réduction de la luxation
de l’épaule droite), puis est devenue, l’hyperlaxité aidant, le siège d’une instabilité récurrente
à type de coincement (le craquement volontaire de nuque étant devenu presque une manie
chez ce patient) ;
- des améliorations subjectives à ce niveau sont constatées en fin de traitement, à
savoir la disparition de la douleur à la palpation même profonde et lors des mouvements actifs
combinés ;
- la disparition simultanée de la céphalée et des douleurs au niveau des membres
supérieurs avec fourmillements des 2 mains (celles-ci étant en relation avec une atteinte des
niveaux immédiatement sous-jacents à C5-C6).
Cependant, le fait que le mécanisme physiopathologique d’une céphalée d’origine
cervicale basse reste inconnu nous incite à une certaine réserve.
La cyphose cervicale, invoquée en premier lieu par le médecin prescripteur
comme cause possible, n’est pas à exclure a priori.
Nous n’avons pas obtenu de réduction visible ou mesurable de la cyphose
cervicale du patient à la fin du traitement mais avons noté, à partir de la 10ème séance pendant
le travail de posture, la nette réduction de profondeur du pli transversal à la face antérieure du
cou (ce pli était notre cible thérapeutique).
Nous nous interrogeons aussi sur la présence au bilan classique initial de muscles
sous occipitaux douloureux à la palpation (surtout du côté droit), qui ont gêné le patient
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durant les premières séances. Ces muscles ne sont plus sensibles à la pression lors du bilan
classique final. Auraient-ils pu jouer un rôle dans la céphalée ?
5 Conclusion
Nous l’avons vu, le diagnostic des céphalées est difficile. En début de traitement,
la CH n’est pas une évidence chez le patient qui nous est adressé pour un problème de
statique cervicale supposé être responsable de ses céphalées. Si tout diagnostic relève du
médecin prescripteur, il ne nous dispense pas d’une anamnèse soigneuse et d’un examen
cervical à la recherche d’une souffrance rachidienne ou musculaire. L’avis d’un médecin
ostéopathe10 pris au moment du bilan a permis de confirmer une autre hypothèse, celle d’un
conflit articulaire en C5-C6.
Le traitement de RP, conformément aux exigences de l’IHS 2004, a montré son
efficacité en 3 mois environ. Il s’agit de la durée d’application du traitement recommandée
pour la CH. Au-delà de cette durée, nous pouvons considérer que le traitement n’est pas
efficace car l’indication n’est pas bonne, ou qu’il s’agit d’une céphalée d’un autre type
éventuellement accessible à un traitement plus prolongé.
D’autres céphalées répertoriées par l’IHS sont fréquentes et susceptibles de
répondre au traitement de RP puisqu’elles auraient une cause musculaire (même si leur
mécanisme n’est pas connu) : il s’agit de la céphalée de tension et de la migraine.
Cette étude de cas est un premier pas dans l’approche des céphalées en RP.
D’autres études devront confirmer ce type de résultat. Une étude à plus grande échelle paraît
difficile à mener tant que les diagnostics resteront aussi compliqués et incertains.
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Signalons que le traitement ostéopathique n’est pas indiqué chez ce patient hyperlaxe.
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LEXIQUE
aléatoire : se dit d’une réponse évoquée non stéréotypée qui peut être soit présomptive, soit
inopinée.

algie précoce : algie de l’appareil locomoteur de type musculaire qui est l’expression de
contraintes mécaniques anormales dues aux conflits entre chaînes musculaires hypertoniques
antagonistes.

algie tardive : algie de l’appareil locomoteur de type inflammatoire qui est l’expression de
souffrances tissulaires liées à des rapports articulaires anormaux et prolongés générés par des
dysmorphies.

amplitude critique : amplitude requise, suffisante et nécessaire pour l’obtention d’une
réponse évoquée.

article : il peut s’agir d’un pied, d’une main (dans le cas d’une manœuvre intra-article). Une
suite d’articles désigne des segments articulés les uns à la suite des autres, par exemple : le
pied-le segment jambier-le segment fémoral.

aura : ensemble de manifestations sensorielles, le plus fréquemment visuelles (amputation du
champ visuel homolatéral à la migraine, cécité transitoire, points scintillants, etc.) qui
précèdent la migraine ; l’aura dure d’une demi- heure à une heure ; elle s’explique par un
afflux sanguin qui comprime la région occipitotemporale basse du cerveau.

bloc (diagnostique) : technique visant à déposer à l’aide d’une aiguille, au contact d’une
structure anatomique ou de ses voies nerveuses, une substance qui inhibe la douleur de façon
temporaire ou définitive ; elle est utilisée comme aide au diagnostic pour une douleur dont la
clinique et les examens n’arrivent pas à préciser exactement la physiopathologie et/ou le type
de fibre nerveuse concerné.

bloc fonctionnel : zone corporelle dans laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur
sont interdépendants. On distingue 2 blocs fonctionnels : le bloc supérieur qui comprend la
tête, la ceinture scapulaire, les 2 membres supérieurs et le thorax jusqu’à T7 (zone
transitionnelle)- le bloc inférieur qui comprend les 2 membres inférieurs, la ceinture pelvienne
et le tronc jusqu’à T7.

bras de levier : distance entre l’induction et le lieu de la manifestation de la réponse
évoquée.

céphalée : douleur perçue dans la tête, qui a la particularité d’être intense et persistante.

céphalée de tension : céphalée provoquée par une tension musculaire permanente des
muscles nucaux et souvent corrélée à un état psychogène ; elle se caractérise par une douleur
« en casque »(localisation bilatérale) à type de serrement, non aggravée par les exercices de
routine, d’intensité modérée à sévère, d’une durée de 30 minutes à 7 jours (critères IHS 2004).

cervicalgie : douleur perçue dans la région postérieure du rachis cervical, entre la ligne
courbe occipitale supérieure et le processus épineux de T1.

cervicogène (douleur): perçue sur le crâne mais dont la source se trouve dans le rachis
cervical ou qui est innervée par les nerfs cervicaux.

céphalogyre : qui fait tourner la tête (action rotatoire).
chaîne musculaire : ensemble de muscles poly-articulaires de même direction qui se
recouvrent comme les tuiles d’un toit.

chaîne antérieure du cou : composée des muscles plaqués sur la face antérieure des
vertèbres cervicales et thoraciques hautes (T1 à T4).

chaîne antérieure des lombes : composée du diaphragme et des deux muscles iliopsoas.
chaîne brachiale : composée des muscles antérieurs du membre supérieur, de l’épaule à
l’extrémité des doigts, elle est paire et symétrique.

chaîne postérieure : composée des muscles postérieurs qui s’étendent de l’occiput à
l’extrémité des orteils, elle se prolonge en incluant les muscles de la dorsiflexion des pieds.

cible (d’une manœuvre): lieu d’expression de la réponse évoquée.
critère d’arrêt : diminution substantielle de la réponse évoquée sur le maintien de
l’amplitude critique ; elle autorise l’arrêt d’une manœuvre.

critère de validité : obtention, suite à une induction, d’une réponse évoquée.
dépression lordotique : dans la terminologie de la RP elle désigne une lordose. Sa
particularité est de pouvoir se « diluer » en déplaçant ses piliers afin d’être moins aiguë et
donc mieux supportée.

dysmorphie : déformation permanente, acquise et non traumatique de l’appareil locomoteur.
Il est postulé qu’elle est liée à un dérèglement du tonus.

flèche virtuelle transfixiante : modélisation de type vectoriel reflétant les différents
paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique (point
d’application, direction, sens , module). Cette modélisation permet de relier entre elles, dans

les trois plans de l’espace, les différentes déformations identifiées et intègre les déformations
du rachis à celles des membres.

flexion antérieure plantigrade : position de flexion du tronc, les mains étant posées à plat
sur le sol en avant de la tête, la nuque complètement relâchée et les pieds joints des talons
aux orteils. L’ensemble du corps se projette ainsi dans la base de sustentation.

grade : mode de quantification d’une dysmorphie ; grade 0 = nulle, 1 = minime, 2 = modéré,
3 = significatif, 4 = important , 5 = très important.

hypertonie musculaire physiologique : augmentation spontanée, systématique, non
linéaire du tonus basal.

induction : mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à distance de
réponses évoquées.

inéluctable : se dit d’une réponse évoquée systématique, stéréotypée, prévisible.
inhibition transitoire : impossibilité temporaire d’exécuter un mouvement, de façon
partielle ou totale.

inopinée : se dit d’une réponse évoquée surprenante, inattendue, propre à l’individu.
manœuvre : mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction
pour obtenir des réponses évoquées.

manœuvres fondamentales (anciennement clés) : elles sont au nombre de cinq (la
rétropulsion céphalique, l’abduction du membre supérieur en rotation médiale, l’inclinaison
céphalique, l’élévation du membre supérieur en rotation latérale et la rotation céphalique) ;
elles ont pour particularité d’engendrer une réponse évoquée inéluctable (stéréotypée,
systématique et prévisible) plus, éventuellement, des réponses évoquées aléatoires.

migraine sans aura: céphalée non attribuée à une autre affection, ayant au moins deux des
caractéristiques suivantes : unilatéralité, pulsatilité, intensité modérée à sévère, aggravée par
les activités physiques de routine, et accompagnée par un des symptômes suivants : nausées
et/ou vomissements, photophobie et phonophobie.

objectif : résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement, que le
thérapeute s’assigne en fonction de l’anamnèse et du bilan initial.

parangon morphologique : modèle virtuel de référence morphologique ; chez le parangon
les lignes sont rectilignes, symétriques et obliques.

posture : une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et qui comportent
obligatoirement une manœuvre aggravante.

primaire : pour une céphalée, lorsque son mécanisme physiopathologique n’est pas connu .
présomptive : se dit d’une réponse évoquée fréquente, hautement probable, attendue.
prévalence : nombre de cas enregistrés dans une population déterminée et englobant aussi
bien les nouveaux cas que les cas anciens.

réponses évoquées : manifestations polymorphes, d’aspect mécanique (contractions
volontaires ou involontaires) ou paradoxal (réponses d’ordre neuromusculaire, neurovégétatif
ou comportemental), consécutive à la réalisation de certains mouvements de grande amplitude
dits asservis.

servitude évoquée : c’est le fait qu’un mouvement de grande amplitude relative soit
asservi, du fait de l’hypertonie des chaînes, au déclenchement de réponses évoquées.

source (d’une douleur) : structure anatomique dans laquelle est générée la douleur.
trépied évoqué : démembrement des réponses évoquées d’ordre neuromusculaire.
zone transitionnelle : région du dos centrée sur T7 correspondant à la zone frontière entre
les 2 blocs fonctionnels.

ANNEXES

ANNEXE I
Les articulations du rachis cervical
L’articulation occipito-atloïdienne
Paire et symétrique, elle met en rapport les masses latérales de l’atlas (par leurs
facettes articulaires supérieures) avec les condyles occipitaux. Elle est de type condylaire avec
un ou deux degrés de liberté (flexion-extension + inclinaison ?) selon les auteurs.

Les deux articulations du segment mobile C1-C2
L’articulation atloïdo-odontoïdienne
Elle met en rapport le processus odontoïde de C2 avec : l’arc antérieur de C1 en
avant, les masses latérales de C1 sur les côtés et le ligament transverse en arrière. Elle est
médiane, de type trochoïde avec un degré de liberté (rotation).

L’articulation atloïdo-axoïdienne
Paire et symétrique, elle met en rapport les masses latérales de l’atlas (par leurs
facettes articulaires inférieures) avec celles de l’axis (par leurs facettes articulaires
supérieures).Elle est de type ellipsoïde avec des surfaces biconvexes et un degré de liberté
(flexion-extension).

D’après J. CASTAING et J.J. SANTINI

ANNEXE I (suite)
Les articulations du rachis cervical inférieur (entre C2 et C7)
L’articulation unco-vertébrale
Paire et symétrique, elle met en rapport les 2 uncus du plateau supérieur d’une
vertèbre avec les 2 uncus du plateau inférieur de la vertèbre sus-jacente et fait partie de
l’amphiarthrose discovertébrale. Elle autorise des mouvements de flexion-extension par
glissement antéropostérieur des corps vertébraux, mais aussi, lors de l’extension, des petits
mouvements combinés d’inclinaison-rotation (baillements). Les articulations unco-vertébrales
sont fonctionnellement couplées avec les articulations zygapophysaires.

L’articulation zygapophysaire
Paire et symétrique, elle unit la facette articulaire supérieure du processus
articulaire d’une vertèbre à la facette inférieure du processus articulaire de la vertèbre susjacente. La mobilité non négligeable à ce niveau est due à une capsule articulaire très lâche et
aux facettes articulaires qui sont larges et presque planes. Le plan de l’articulation
zygapophysaire regarde en arrière, en haut avec une inclinaison de 45° par rapport à
l’horizontale, et légèrement en dehors. Ceci induit la combinaison obligatoire de l’inclinaison
et de la rotation dans le rachis cervical inférieur.

D’après R. MAIGNE

ANNEXE II
Les muscles cervicaux
Extenseurs

1 : longissimus du cou et iliocostal du cou
2 : splénius du cou
3 : élévateur de la scapula

4 : longissimus de la tête (petit complexus)
5 : transversaire épineux
6 : semispinal de la tête (grand complexus)
7 : trapèze

Ne sont pas représentés : splénius de la tête, semispinal du cou, multifides et rotateurs,
interépineux et intertransversaires.

8 : oblique supérieur (petit oblique)
9 : grand droit postérieur
10 : petit droit postérieur
L’oblique inférieur (grand oblique) n’est pas représenté.
D’après I.A. KAPANDJI

ANNEXE II (suite)
Fléchisseurs

11 : long de la tête
12 : long du cou

sus et sous hyoïdiens

13 : droit latéral
14 : droit antérieur de la tête
15 : long de la tête
16 : scalène moyen
17 : scalène antérieur
18 : scalène postérieur
Note : le sterno-cléido-mastoïdien n’est pas
représenté. Ce muscle est extenseur lorsque la tête a
une position de départ en légère extension, il est
fléchisseur lorsque le cou est préalablement
délordosé et rigidifié par le muscle long du cou.
D’après I.A. KAPANDJI

ANNEXE II (suite)
Inclinaison et rotation

(Contraction unilatérale des muscles)
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ANNEXE III
Critères diagnostiques de la céphalée cervicogène proposés en 1990 et révisés en
1998. Les principales révisions sont notées d’une astérisque (*) .

Critères de 1990
Majeurs
I Unilatéralité
II Implication cervicale
a Provocation :
1 par des mouvements cervicaux
ou une posture prolongée
2 par une pression externe
b Douleur au cou, à l’épaule et au bras
c Diminution de l’amplitude du mouvement

Critères de 1998
II I Unilatéralité
* I Implication cervicale
a Provocation de la douleur :
1 par des mouvements cervicaux
ou une posture prolongée
2 par une pression externe
b Douleur au cou, à l’épaule et au
bras
c Restriction de l’amplitude du
mouvement
*II Blocage anesthésique

Douleur
III
IV
V
VI

Non cluster
De durée variable
Modérée, habituellement non pulsatile
Débutant dans le cou

IV c
IV b
IV a
VI

Fluctuante, continue
De durée variable
Fluctuante, continue, non lancinante
Débutant dans le cou

Autre s
VII Les blocs diagnostiques suppriment la
douleur
VIII Sexe féminin
IX Antécédent de traumatisme crânien ou
cervical

V c Sexe féminin
V d Antécédent de traumatisme crânien
cervical
V a Inefficacité de l’indométacine
V b Inefficacité de l’ergotamine et du
Sumatriptan

Mineurs
X Nausées, vomissement, oedèmes
XI Sensations vertigineuses
XII Phonophobie, photophobie
XIII Vision trouble
XIV Difficultés à avaler

VI a
VI b
VI c
VI d
VI e
VI f

Nausées
Sensations vertigineuses
Phonophobie, photophobie
Vision trouble
Difficultés à avaler
Oedèm e

ANNEXE IV

Le whiplash

Définition : Le whiplash ou « fléau cervical » est un phénomène inertiel subi par le rachis
cervical (RC) lors d’une collision arrière par un véhicule à moteur (à vitesse inférieure ou
égale à 50 km/h). Les études récentes ont démontré que le whiplash n’occasionne pas de
lésions rachidiennes en flexion-extension, en accélération- décélération ou en cantilever
comme on le pensait.

Mécanisme : L’énergie de la collision est transférée au niveau cervical à partir du tronc et
le mouvement du RC en résultant se produit lorsque l’inertie de la tête réagit à cette énergie.

D’après N. BOGDUK et B. McGUIRK

Ainsi dans la phase 1 du whiplash, 100 à 110 ms après l’impact, la partie supérieure du tronc
se déplace en avant et vers le haut, ce qui comprime le rachis cervical par-dessous de façon
sigmoïdale : les segments cervicaux inférieurs sont en extension alors que les segments
supérieurs sont en flexion.

ANNEXE IV (suite)

D’après N. BOGDUK et B. McGUIRK

L’extension du RC inférieur se produit autour d’un axe anormalement situé : dans la vertèbre
en déplacement (et non pas dans la vertèbre du dessous). Ceci entraîne une compression des
articulations zygapophysaires à ce niveau. Dans la phase 2 du whiplash, ce sont les capsules
antérieures de ces articulations qui sont étirée à l’excès. Des étirements discaux sont aussi
possibles.

Lésions : Il est important de souligner que tous les « accidentés » ne subissent pas tout ou
partie des lésions pronostiquées par les études biomécaniques, même si les données montrent
clairement que des mouvements anormaux se produisent (même lors de collisions à basse
vitesse).Les fractures sont rares (entre 1 et 3% des cas) et concernent le RC supérieur. La
plupart des lésions, souvent sources de douleurs, ne sont pas objectivables par l’imagerie
(tissus capsulaires et ligamentaires, micro fractures…).

ANNEXE IV (suite)

D’après N. BOGDUK et B. McGUIRK

Conséquences : Les principaux symptômes du whiplash sont la cervicalgie et la douleur
projetée sur le crâne ou dans la région de l’épaule (le site primaire de la douleur est sur le
rachis cervical et une douleur suffisamment intense pourrait être projetée).

ANNEXE V
Critères diagnostiques de la migraine sans aura de l’IHS 1998

Critère A

Au moins 5 crises répondant aux critères B et C.

Critère B

Crises de céphalée durant de 4 à 72 heures sans traitement ou avec échec du

traitement.

Critère C

Céphalée ayant au moins 2 des caractères suivants :
- unilatérale ;
- pulsatile ;
- modérée ou sévère ;
- aggravation par les activités physiques de routine (marche, montée ou descente

d’escalier) ou obligeant à les éviter.

Critère D

Durant les céphalées au moins l’un des critères suivants :
- l’histoire, l’examen physique et neurologique ne suggèrent pas une affection

codée dans les groupes 5 et 11 (céphalées symptomatiques) ;
- ou bien celles-ci ont été écartées par les investigations complémentaires ;
- ou bien celles-ci existent mais les crises de migraines ne sont pas survenues pour
la première fois en relation temporale étroite avec les affections.

ANNEXE VI

Notes en complément des critères A, B, C, D de la CH dans la
classification IHS 2004
1. Les tumeurs, fractures, infections et la polyarthrite rhumatoïde affectant le
rachis cervical supérieur n’ont pas été validées formellement comme cause de céphalée, mais
sont néanmoins des causes acceptées comme valides lorsqu’elles ont été démontrées dans des
cas individuels. La spondylose cervicale et l’ostéochondrite n’ont pas été acceptées comme
causes valides répondant au critère B .Lorsque des points myofaciaux sensibles au toucher
sont présents, la céphalée devrait être cataloguée sous céphalée de tension.
2. La fiabilité et la validité des signes cliniques acceptables pour le critère C1
doivent avoir été démontrés. La tâche suivante est l’identification de tests opérationnels
fiables et valides .Les signes cliniques tels que la cervicalgie, une sensibilité focale au
toucher, un antécédent de traumatisme cervical, une aggravation mécanique de la douleur,
un caractère unilatéral, la coexistence d’une douleur à l’épaule, une diminution de
l’amplitude de mobilité cervicale, une installation nucale de la douleur, des nausées, une
photophobie, etc.…ne sont pas uniques à la CH. Ils peuvent être des signes de la CH mais ils
ne définissent pas la relation entre l’affection et la source de la céphalée.
3. Une abolition de la céphalée indique une sédation complète de celle-ci. Elle est
indiquée par une note de zéro sur l’échelle visuelle analogique. Une sédation de la douleur
supérieure ou égale à 90% à un niveau inférieur à 5 sur l’échelle visuelle analogique de 100
points est néanmoins acceptable pour remplir le critère C2.

ANNEXE VII

ANNEXE VIII

1 : cliché de face

2 : cliché de profil (position spontanée)

3 : cliché de ! (position spontanée)

ANNEXE IX

ANNEXE X
Questionnaire pour le diagnostic des céphalées

Profil temporel :
Age d’apparition : 27 ans
Intervalle jusqu’à l’intensité maximale : 1 heure voire 1 heure et demie.
Fréquence : toutes les-3 semaines environ
Moment du déclenchement : au réveil (assez souvent), sinon en journée ou le soir.
Durée : 1 à 5 jours.

Caractères de la céphalée :
Localisation : hémi crânienne, toujours à droite, partant du vertex et diffusant en casque.
Qualité de la douleur : à type de serrement, non pulsatile, continue.
Intensité : 8 à 9 sur l’EVA (échelle visuelle analogique).

Signes et symptômes associés (avant, pendant et après la céphalée) :
Signes annonciateurs : aucun (pas d’irritabilité, de somnolence, d’aura comme dans la
migraine)
Signes d’accompagnement : - photophobie (le patient cherche l’obscurité) ;
- parfois léger trouble visuel avec humidité de l’œil (ni
écoulement, ni œdème) ;
- parfois légère sensation nauséeuse.
Après la crise : pas de fatigue particulière, activité mentale et état psychologique normaux.

ANNEXE X (suite)

Causes déclenchantes ou aggravantes :
Traumatisme ou maladie : début de la céphalée concomitante avec les premières
subluxations de l’épaule gauche. (La cervicalgie est apparue antérieurement, après la
réduction de luxation de l’épaule droite)
Facteurs déclencheurs : - pas de facteur connu commun avec la migraine. (facteurs
alimentaires, stress, facteur environnemental : bruit, lumière ou odeur forts, chaleur et
humidité, altitude, faim, lieux enfumés…) ;
- il existe des facteurs posturaux : certaines combinaisons de
mouvements du cou maintenus longtemps pourraient amorcer des céphalées ;
- une fois, un facteur « mécanique » a été à l’origine de la céphalée
(une poussée forte dans le dos) ;
- le patient dort souvent sur le ventre, ce qui peut constituer un
facteur déclenchant par mauvaise posture cervicale.
Activité : l’activité physique, même très modérée (marche, montée d’escalier), ne déclenche
ni n’exacerbe la céphalée (contrairement à la migraine).
Causes pharmacologiques : le patient ne prend aucun médicament en dehors du Nexen.

Facteurs de soulagement :
Non pharmacologique : la position en décubitus latéral droit soulage un peu parfois.
Pharmacologique : lorsque la céphalée est installée, aucun médicament ne soulage.

Histoire psychosociale : - pas de consommation de tabac, de caféine, d’alcool ;
- pas de vie professionnelle ou privée stressantes ;
- pas d’antécédent d’anxiété, de dépression ;
- sommeil : réveils nocturnes pendant les crises, mais le patient
estime la situation encore « gérable ».

Antécédents :
Familiaux : aucun antécédent migraineux dans la famille, mère céphalalgique depuis un AVP
en 2003.
Médicaux et chirurgicaux :- hyperlaxité (comme la mère du patient) ;
- capsuloraphie des 2 épaules.
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Questionnaire de Saint-Antoine
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ANNEXE XV

Fréquence, intensité et durée des crises de céphalée avant et pendant le
traitement de Reconstruction Posturale
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En rouge : durée de la crise de céphalée en jour.
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ANNEXE XVI
LES LOIS FONDAMENTALES DE MÉZIÈRES
(Ces lois expliquent l’observation princeps faite par F. MEZIÈRES en 1947)

1ère loi : les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle.

2ème loi : les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts.

3ème loi :

toute action localisée (élongation ou raccourcissement) provoque le

raccourcissement de l’ensemble du système.

4ème loi :

toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des

latéroflexions et rotations du rachis et des membres.

5ème loi : la rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes s’effectue toujours vers le
dedans11.

6ème loi : toute élongation, distorsion, douleur ou effort implique instantanément le blocage
respiratoire sur l’inspiration.

11

Le concept de RP énonce que cette loi est incomplète, peut-être fausse.
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