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RESUME

Le fait de pouvoir se grandir d’un ou deux centimètres supplémentaires alors que l’on est
déjà en position alignée contre un mur sous une toise, est un phénomène connu de tous. De plus
c’est un exercice très utilisé en kinésithérapie quand il s’agit de vouloir corriger des troubles de
la statique.
L’objet de ce mémoire est de déterminer si cet auto-grandissement est dû au rachis :
possède-t-il sa propre capacité d’auto-allongement ou doit-on attribuer le gain de taille, en
totalité ou en partie, à des facteurs extérieurs à la colonne ?
Des mesures effectuées sur une population de 19 personnes ont permis de dégager des tendances
claires :
- le bassin et le crâne constituent deux artefacts qui font prendre de la hauteur sans
rapport direct avec le rachis.
- On peut gagner de la hauteur grâce à la colonne cervicale qui se délordose pendant
l’exercice.
- Le rachis dorso-lombaire, au contraire, a tendance à se lordoser, faisant plutôt perdre
des centimètres sous la toise.
- Quand le gain cervical est supérieur à la perte dorso-lombaire, ce qui est loin d’être
toujours le cas, le grandissement rachidien pur, semble ne se chiffrer qu’en quelques millimètres.
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1. INTRODUCTION

Grandir... c’est le rêve de tous les enfants : devenir un jour plus grands que
leurs parents ; on les voit parfois, montés sur la pointe des pieds, se tortillant, menton
rentré, essayant de savoir lequel dépasse l’autre. On se souvient tous également, lors de la
mesure de la taille sous la toise du médecin familial, de cette envie de repousser la barre
vers le haut pour gagner les quelques millimètres qui nous feraient changer d’unité
centimétrique ; dans ce cas, il ne s’agissait plus de monter sur la pointe des pieds sous
peine de se voir accuser de tricherie : on prenait alors un air sévère en faisant un double
menton et en bombant discrètement le torse et on sentait la toise qui montait, montait,
imperceptiblement mais assez tout de même pour avoir le sentiment d’avoir un peu
mystifié le médecin : on s’était auto-grandi !

En kinésithérapie, on retrouve ce désir de se grandir sous la forme d’un
concept. En effet, dès lors qu’il s’agit de tenter de corriger des troubles de la statique, il est
très souvent fait appel à l’exercice d’auto-grandissement, à tel point que PERRIN (1), dans
son ouvrage intitulé "REEDUCATION

VERTEBRALE"

conclu que le rachis possède «sa

capacité propre d’auto-redressement» et que «la rééducation de toute colonne vertébrale,
sans distinction pathologique ou morphologique, doit restituer progressivement cette
fonction fondamentale [...] ».

L’auto-grandissement est donc intuitivement attribué au rachis ; à tort ou à
raison ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer dans ce mémoire.

1.1. DEFINITION

L’auto-grandissement, encore appelé allongement axial actif (Troisier (2)), est
un exercice dont le principe est de demander à la personne de se grandir comme si elle
voulait repousser le plafond avec le sommet de sa tête. Comme ce travail est censé
concerner le rachis uniquement, on donne au sujet la consigne de ne pas tricher en montant
sur la pointe des pieds et de garder le regard horizontal.

1.2. PRATIQUE EN KINESITHERAPIE

Le kinésithérapeute agit souvent en deux temps :

- la prise de conscience corporelle qui se déroule souvent devant un miroir,
où il s’agit de montrer au patient la bonne position qu’il devra adopter. Dans le plan
sagittal, il s’agit en fait d’un alignement sur la verticale donnée par le fil à plomb, de
l’occiput, du sommet de la cyphose dorsale et du sommet du plis inter-fessier (SPIF). On
peut faire sentir les trois points de contact en plaçant le patient le dos au mur ; puis le
patient essayera de réaliser cet alignement sans le mur mais avec un bâton, puis sans bâton
mais devant le miroir, puis sans miroir...

- l’auto-grandissement proprement dit qui s'effectue à partir de la position
précédemment acquise. Il peut s’effectuer contre une résistance placée sur le sommet du
crâne, tel un sac de sable, un ballon de Klein-Vogelbach (3), la main du thérapeute, ou
bien se réaliser sans résistance.

L’alignement est donc un pré requis à l’exercice d’auto-grandissement
proprement dit.

1.2.1. BUTS DE L’AUTO-GRANDISSEMENT

Pour le kinésithérapeute classique, nos défauts de statique sont souvent dus à la
combinaison de rétractions et de faiblesses musculaires. Nos muscles postérieurs, par
faiblesse, deviennent incapables de résister à la pesanteur qui nous tasse ; s’en suit une
série de rétractions, en particulier des muscles antérieurs, qui fixent les déformations. Ce
phénomène faiblesse-rétractions s’auto-entretient. On est donc souvent emmené à devoir
fortifier en même temps qu’étirer. L’auto-grandissement répond à priori à ce double
impératif : la contraction demandée pour réaliser l’exercice va renforcer les muscles
postérieurs dits "érecteurs rachidiens" et le gain de taille obtenu sous la toise va être
interprété comme un allongement.

1.3. INTERET DE L’ETUDE

La contraction musculaire isotonique concentrique est définie par la
globulisation du muscle qui rapproche ses insertions l’une de l’autre et du même coup les
deux articles auxquels il est inséré. Au premier abord, l’expression même "d’extension
axiale active" suppose le contraire : une contraction musculaire active entraînerait un
allongement ! 1

Comment est-ce possible ? Que se passe-t-il au niveau de la colonne vertébrale
? Avant tout, la question n’est-elle pas de savoir si l’allongement objectivé sous la toise est
réellement le fait du rachis ? D’autres parties du corps n’interviennent-elles pas et si oui
dans quelles proportions ?

1 1Perrin, dans son livre cité plus haut, donne son explication : il écrit que l’axe de flexionextension entre deux vertèbres est "la ligne joignant les centres des surfaces articulaires
[postérieures] en contact". Or, selon lui, le muscle tranversaire-épineux, qu’il nomme aussi
"érecteur vertébral" serait situé en arrière de cet axe dans la cyphose, "réalisant une série de
micro-extensions dorso-dorsales", tandis qu’il serait situé en avant de cet axe dans les lordoses,
"réalisant ainsi une série de micro-flexions étagées lombo-lombaires" et cervico-cervicales. Ainsi
serait rendue possible "l’étirement actif du rachis"; "le même résultat étant obtenu dans les cas
d'inversion de courbure".

Ainsi peut-on se demander :

-

que mesure-t-on exactement sous la toise ? C’est le problème des repères.

- quelle est la position de départ prise en compte pour chiffrer la valeur
de l’auto-grandissement ? C’est le problème de l’alignement.

1.3.1. PROBLEME DES REPERES

La mesure effectuée sous la toise rend compte de la distance qui sépare le sol
du sommet du crâne.

Si le rachis est nécessairement compris entre ces deux points, il est évident que
cette mesure ne permet pas d’affirmer que le gain de taille est dû uniquement à un
éventuel déploiement de la colonne vertébrale.

1.3.1.1. REPERES CRANIAUX

Le point du crâne en contact avec la toise varie selon que la tête est en flexion
ou en extension. En effet, les différentes formes de crânes ont en commun le fait de
présenter leur plus grand diamètre obliquement vers le haut et l’arrière (4). En
conséquence, la flexion provoque une verticalisation de ce diamètre, donc une ascension
de la toise et l'extension entraîne une horizontalisation de ce diamètre, donc une descente
de la toise.

Même en donnant la consigne de garder le regard horizontal, ce mouvement de
flexion ou d’extension de la tête se produit de façon assez significative pour que l’on
puisse le considérer comme un artefact nuisant à la mesure objective du supposé
allongement rachidien. C’est pourquoi, en vue de nos mesures, nous devront essayer de
prendre des repères qui excluent l’influence du crâne ou au moins qui estiment sa valeur
au plus juste.

1.3.1.2. REPERES CAUDAUX

Il est assez difficile de vérifier que le patient ne monte pas un tant soit peu sur
la pointe des pieds lors de la réalisation de l’autograndissement ; difficile aussi de
surveiller la position des genoux. Aussi nous mènerons notre étude à partir de la position
assise.

De plus, il est illusoire de penser pouvoir contrôler parfaitement la position du
bassin et son influence sur le rachis. Lors de la réalisation de l’auto-grandissement, la
variation du degrés d’anté-rétroversion du bassin va entraîner une variation significative
de la hauteur du plateau supérieur de S1.

Même en donnant la consigne de garder le bassin immobile, cette tendance à la
montée ou à la descente du plateau supérieur de S1 constitue un autre artefact qui nous
empêche d’affirmer que le gain de hauteur mesuré sous la toise correspond uniquement à
un déploiement du rachis. C’est pourquoi, en vue de nos mesures, nous devront essayer de
prendre des repères qui excluent l’influence du bassin ou au moins qui estiment sa valeur
au plus juste.

1.3.2. PROBLEME DE L’ALIGNEMENT

La différence de hauteur mesurée sous la toise lors de la réalisation d’un autograndissement est chiffrable sur un mur, c’est à dire sur un plan strictement vertical. Si
l’on assimile le dos vu de profil à une sinusoïde ayant trois convexités postérieures
(l’arrière du crâne, la cyphose dorsale et le massif fessier) il est indispensable que le
sommet de ces trois convexités reste aligné sur une même verticale pendant la réalisation
de l’exercice. Cela signifie donc que la position de départ sera une position dite alignée où
l’occiput, le sommet de la cyphose dorsale et le SPIF, se trouveront sur un même axe
vertical. Cette remarque prend toute son importance quand on sait que très peu de gens pour ne pas dire personne - présentent spontanément cette attitude en position debout
immobile : on verra souvent la tête poussée en avant et/ou le bassin... et dans ce cas le
simple réalignement fera prendre de la hauteur. Il ne faut donc pas confondre alignement
et auto-grandissement et bien dissocier le gain de taille qui revient à l’un de celui qui
revient à l’autre.

1.3.3. OBJECTIF

L’objectif de ce travail est de vérifier si le rachis est responsable en partie, en
totalité ou pas du tout, du gain de taille mesuré sous la toise. Pour ce faire, on évaluera ce
qui se passe au niveau du rachis proprement-dit pendant un auto-grandissement, en prenant
bien en compte le problème de l’alignement et celui des repères. Nous placerons un mètreruban tendu comme une corde entre deux points précis du rachis et nous mesurerons la
distance entre ces deux points avant puis pendant l’autograndissement. Ces points, pour les
raisons expliquées plus haut, seront obligatoirement choisis parmi les points alignés. Si
cette distance a tendance à augmenter, c’est que les deux points entre lesquels le mètre est
placé ont tendance à s’éloigner l’un de l’autre, ce qui va dans le sens du gain de taille
observé sous la toise. Si elle a tendance à diminuer, c’est que les deux points se

rapprochent l’un de l’autre, ce qui semble en contradiction avec la montée de la toise. Il
restera dans ce cas, à déterminer d’où vient le gain de taille.

2. MATERIELS ET PROTOCOLE

2.1. MATERIELS

2.1.1. POPULATION

Nous avons mené l’étude sur une promotion de 19 étudiants en kinésithérapie
(5 hommes, 14 femmes), d’une moyenne d’âge de 23 ans (minimum 20 ans, maximum 29
ans), tous indemnes de pathologie rachidienne.

2.1.2. MATERIEL

(Le matériel est représenté en photo en ANNEXE I)
-Un tabouret.
- Une toise de type "micro-toise SECA®".
- Un abaisse-langue pour prolonger la branche horizontale de la toise.
- Un niveau à bulle de type niveau de carreleur.
- Trois petits élastiques pour fixer le niveau à bulle sur l’abaisse langue.
- Une pince à cheveux de type pince à mise-en-plis ou "pince Basile".
- Un mètre-ruban.
- Un crayon dermographique
- Quatre tourillons de bois de 2 cm de diamètre.
- Huit embouts de caoutchouc de type "embouts de pieds de chaise" à
emmancher aux extrémités de chaque tourillons.

2.2. PROTOCOLE

Pour avoir accès au dos du patient, l’auto-grandissement ne peut pas être
réalisé contre un mur. Pourtant, une référence verticale est indispensable pour aligner les
trois convexités du rachis. Nous avons donc utilisé un système de barres coincées
horizontalement dans le chambranle d’une porte à la hauteur des convexités rachidiennes.
On réalisera ces barres en faisant couper des tourillons de bois, un centimètre plus court
que la largeur du chambranle ; on emmanchera

à chaque extrémité un embout de

caoutchouc de type "embout de pieds de chaise" et on coincera l’ensemble en le rentrant
en force dans le chambranle de la porte. Un expérimentateur pourra donc se placer dans
une pièce face au patient pour ajuster la toise, tandis qu’un deuxième expérimentateur se
trouvera dans l’autre pièce avec un accès direct au dos du patient : il pourra ainsi effectuer
les mesures avec le mètre ruban.

Quant à la toise, elle sera fixée au dessus du sujet. Lors de son abaissement on
vérifiera qu’elle reste dans le plan de référence en la plaçant au contact d’une quatrième
barre et on veillera à conserver l'orthogonalité par rapport à ce même plan à l’aide du
niveau à bulle. (ANNEXE II)

2.2.1. MESURE DE LA HAUTEUR SOUS TOISE

Pour éviter tout artefact au niveau des membres inférieurs, le patient sera assis
sur un tabouret.

2.2.1.1. DESALIGNE

Le patient s’assoit en position de repos sur le plateau du tabouret dont la partie
la plus postérieure est en contact avec le plan vertical définit par le chambranle ; le SPIF
est situé dans le même plan. On donne au patient la consigne de s'asseoir en position de
repos sans aucun effort pour "se tenir droit" , les mains reposant sur les cuisses, paumes
dirigées vers le plafond pour limiter l’appui lors de l’exercice et de garder le regard
horizontal. On abaisse la toise sur la tête du patient qui peut théoriquement se trouver en
avant, en arrière (ce qui ne s’est jamais produit durant l’expérimentation), ou dans le plan
vertical. Il est donc à priori nécessaire de pouvoir rallonger la partie horizontale de la toise
avec l’abaisse-langue, si la tête se trouve spontanément très en avant. On abaisse la toise :
on mesure alors la distance entre le tabouret et la projection du sommet du crâne sur le
plan vertical. (ANNEXE III)

2.2.1.2. ALIGNE

On demande au patient de venir aligner l’occiput et le sommet de la cyphose
dorsale sur le SPIF, c’est à dire dans le plan vertical du chambranle. Simultanément, pour
donner au patient les repères nécessaires, l’expérimentateur situé derrière lui place une
barre horizontale à la hauteur de ces deux points.

On abaisse la toise : on mesure alors la distance entre le tabouret et le sommet
du crâne.

On compare les deux mesures, aligné et non-aligné. (ANNEXE III)

2.2.1.3. EN AUTO-GRANDISSEMENT

A partir de la position alignée, on demande au patient de se grandir, pour
repousser la toise avec le sommet de sa tête. On ne donne aucune autre consigne
particulière.

On abaisse la toise.

On mesure alors la différence de hauteur avec la position alignée simple.

2.2.2.

EVALUATION

DE

L’EVOLUTION,

PENDANT

L’AUTO-

GRANDISSEMENT, DE LA DISTANCE ENTRE LES POINTS ALIGNES

Les points alignés sont, de bas en haut :
- la partie la plus postérieure du plateau du tabouret.
- le SPIF
- le point le plus postérieur du dos qui se situe souvent autour de T7. On
l'appellera T7 pour simplifier.
- le point le plus postérieur du crâne.
- le point le plus postérieur de la branche horizontale de la toise.

Les points cutanés seront repérés par une marque au crayon dermographique.

Pour le point le plus postérieur du crâne, on utilisera la pince à cheveux de
type "pince Basile" que l’on placera le plus près possible de la peau, à la racine des
cheveux.

A l’aide du mètre-ruban, on mesure la distance qui sépare un point du point
suivant. On a cinq points repérés donc quatre intervalles à mesurer.

Ces mesures sont effectuées une fois en position aligné et une fois en autograndissement.

3. RESULTATS

Les résultats sont présentés dans le tableau I.

Les élèves participants à notre étude sont désignés par les lettres A,
B, C, D...

Toutes les valeurs sont exprimés en centimètres.

Le chiffre zéro sous la lettre correspond à l’étalonnage de la toise
en position alignée simple.

Le chiffre à gauche du zéro correspond au différentiel de taille
entre la position de repos et la position alignée simple.

Le chiffre à droite du zéro correspond au différentiel de taille entre
la position auto-grandi et la position alignée simple.

L’évolution de la distance entre les points déterminés du rachis est
mesurée entre la position auto-grandi et la position alignée simple.

Lors de la réalisation de l’autograndissement, les sujets G et H ont
avancé T7 de plusieurs centimètres du plan de référence. Les trois convexités n’étant plus
alignées nous décidons de les sortir de l’étude pour l’exploitation des résultats.

Tableau

MESURES SOUS
LA TOISE

I

:

RESULTATS

-1
-2,5
-3
-1
-2
0
-1
-2
-1
-2
-2
-3
-3,5
-1
-2
-2
-2.5
-1,5
-3

Al
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
F
0
G
0
H
0
I
0
J
0
K
0
L
0
M
0
N
0
O
0
P
0
Q
0
R
0
S
0

T7-POINT LE PLUS

AG

+2,5
+1,5
+3
+4
+2
+1
+2,5
+2
+2
+2,5
+2
+2,5
+1,5
+2
+3
+0,5
+2
+3
+2,5

MESURES.

MESURES SEGMENTAIRES AU METRE-RUBAN
Différentiel entre les positions auto-grandie et alignée

SUJET

Re

DES

POINT LE PLUS
POSTERIEUR DU
CRANETOISE

TABOURET-SPIF

SPIF-T7

POSTERIEUR DU
CRANE

.+1

-1,5

.+5,5

-3

.+1,5

-2,5

.+3,5

-1

.+5

-5

.+4

-1

.+3,5

-3,5

.+7

-3

.+2,5

-3

.+4,5

-2

.+0,5

-2

.+5

-3,5

.+3

-1

.+3

-1

.+3,5

-0,5

.-0,5

+0,5

.+1,5

-1,5

.+3

-0,5

.+1,5

-2,5

.+6,5

-2,5

.+1

0

.+2,5

-1

.+2

-1,5

.+4,5

-3,5

.+2

-1,5

.+4,5

-2,5

.+2

0

.+1

0

.+2,5

-2,5

.+7

-4,5

.+1

-1,5

.+0,5

-0,5

.+2

-1,5

.+2,5

-0,5

.+4,5

-4

.+3

-1

.+1,5

0

.+1

-1

3.1. LE GAIN DE TAILLE SOUS LA TOISE

En moyenne, le simple alignement réalise un gain de taille de 1,94 cm avec un
minimum de 0 cm et un maximum de 3,5 cm.

En moyenne l’auto-grandissement, par rapport à la position alignée, réalise un
gain de taille de 2,20 cm avec un minimum de 0,5 cm et un maximum de 4 cm.

Si l’on regarde chaque cas individuellement, l’auto-grandissement fait gagner
plus de hauteur que le simple alignement dans 8 cas sur 17 ; l’alignement fait gagner plus
de hauteur que l’auto-grandissement dans 6 cas sur 17 ; le gain de taille est égal dans 3 cas
sur 17.

3.2. LES DISTANCES SEGMENTAIRES PENDANT L’AUTO-GRANDISSEMENT

3.2.1. TABOURET-SPIF

En moyenne : + 2,08 cm.

Minimum : +0,5 cm.

Maximum : +5 cm.

Au cas par cas, la distance entre le tabouret et le SPIF augmente moins que le
gain de hauteur mesuré sous la toise dans 10 cas sur 17 ; elle augmente plus dans 4 cas sur
17 ; elle est la même dans 3 cas sur 17. (ANNEXE IV)

3.2.2. SPIF-T7

En moyenne : - 2.00 cm.

Minimum : 0 cm.

Maximum : - 4 cm.

Au cas par cas, la distance entre le SPIF et T7 diminue moins que la distance
entre le tabouret et le SPIF n’augmente dans 7 cas sur 17 ; elle diminue plus dans 6 cas sur
17 ; elle diminue autant dans 4 cas sur 17. (ANNEXE V)

3.2.3. T7-CRANE

En moyenne : + 3,85 cm.

Minimum : +0,5 cm.

Maximum : +7 cm.

C’est donc cette distance qui augmente le plus.

Elle est supérieure au gain de taille mesuré sous la toise pendant l’autograndissement dans 13 cas sur 17 ; elle est inférieure dans 2 cas sur 17 ; elle est égale dans
2 cas sur 17. (ANNEXE VI)

3.2.4. CRANE-TOISE

En moyenne : - 1,82 cm.

Minimum : 0 cm.

Maximum : - 4,5 cm.

Cette distance diminue moins que la distance T7-crâne n’augmente dans 15 cas
sur 17. Elle ne diminue jamais plus. Elle diminue autant dans 2 cas sur 17. (ANNEXE VII)

4. DISCUSSION

4.1. LE GAIN DE TAILLE OBTENU PAR ALIGNEMENT

Le gain de taille obtenu par alignement est presque aussi important que
celui que procure l’auto-grandissement ; mais répétons-le, l’alignement ne doit pas être
confondu avec l’exercice d’auto-grandissement : il en est le pré requis. Il serait bien sûr
intéressant de mesurer l’influence de l’alignement sur les courbures rachidiennes, mais ce
n’est pas l’objet de ce travail. On comprend tout de même facilement que le replacement
de la tête et du buste sur le bas du tronc et le bassin puisse faire prendre de la hauteur, une
ligne droite verticale étant forcément plus haute que la même ligne brisée.

4.2. TABOURET-SPIF

Lors de notre expérimentation, la distance entre le tabouret et le SPIF
augmente toujours. Ceci peut s’expliquer par :

- la bascule du bassin en antéversion, qui en roulant de l’ischion vers le
pubis fait monter le SPIF. Ce gain de hauteur est donc totalement extra-rachidien et la
bascule du bassin devrait, pour bien faire, être retirée d’une étude visant à évaluer le gain
de taille du rachis par auto-grandissement.

- la globulisation des muscles fessiers : nous avons en effet remarqué que lors
de l’auto-grandissement, les sujets avaient tous tendance à contracter les muscles fessiers
en même temps qu’ils s’aidaient par un appui plus fort des pieds sur le sol. (ANNEXE VIII)

Le choix de la position assise pour mener notre expérimentation n’a donc pas
éliminé complètement l’influence des membres inférieurs ; si cette position a permis de
supprimer la tendance à vouloir monter sur la pointe des pieds par exemple, elle a rendu
possible d’autres comportements comme cette bascule en antéversion du bassin et cette
contraction des fesses qui doivent être considérés comme des phénomènes extrarachidiens.

On peut aussi nous contester le choix de la position assise en objectant que le
comportement du bassin n’aurait pas été le même en position debout. Cependant l’exercice
d’auto-grandissement est utilisé par les kinésithérapeutes dans les positions debout, assise
et même couchée (Troisier). Il faudrait donc faire une étude pour chaque position de
départ.

4.3. SPIF- T7

Cette distance diminue toujours.

C’est la traduction d’une lordose entre ces deux points. Cette lordose est
purement rachidienne et est en contradiction avec le gain de taille observé sous la toise.

4.4. CRANE-TOISE

4.4.1. LA FLEXION DU CRANE

La distance crâne-toise diminue toujours. Elle diminue en moyenne de 1,82
cm.

Cela prouve que lors de notre exercice, il se produit une flexion de l’occiput
sur l’atlas qui fait se déplacer vers le haut tous les points situés sur la partie postérieure du
crâne. Cette flexion de l’occiput sur l’atlas est extra-rachidienne et devrait donc, pour bien
faire, être retirée d’une étude visant à évaluer le gain de taille du rachis par autograndissement.

On devrait donc retrancher 1,82 cm à la valeur moyenne de l’augmentation de
la distance T7-crâne, (soit 3,85 - 1,82 = 2,03 cm) , pour supprimer l’influence de la
flexion du crâne.

En fait, on devrait même retrancher plus de 1,82 cm à cause de la forme du
crâne.

4.4.2. LA FORME DU CRANE

La forme du crâne favorise la montée de la toise lors de l’autograndissement. C’est un autre élément extra-rachidien qui constitue un nouvel artefact
dans notre mesure.

De plus, elle nous fait sous-estimer l’importance de la flexion du crâne : si le
crâne était parfaitement sphérique, on imagine bien que sa flexion sur l’atlas entraînerait
une ascension des points situés sur sa partie postérieure sans mouvement de la toise. Or,
dans notre expérimentation, quand le point le plus postérieur du crâne se rapproche de la
toise, la toise s’éloigne de lui.

Par exemple, chez le sujet N, le fait que la distance crâne-toise ne varie pas
pendant l’autograndissement ne signifie pas forcément que le crâne n’a pas réalisé une

flexion sur l’atlas : le point le plus postérieur du crâne a pu très bien monter de 1 cm par
exemple et la toise d’également 1 cm à cause de la forme du crâne.

4.5. T7-CRANE

Cette distance augmente toujours, en moyenne de 3,85 cm. On sait que cela est
dû en partie au phénomène extra-rachidien qu’est la flexion de l’occiput sur l’atlas, qui est
en moyenne supérieure à 1,82 cm à cause de la forme du crâne. Reste donc moins de 2,03
cm qui peuvent être le fruit d’une délordose rachidienne située au dessus de T7, mais
quelle partie de ce rachis ? Est-ce une délordose harmonieuse de toute cette région, ou
cette délordose est-elle la sommation de plusieurs tendances ? On a tout de même un
indice quand on regarde le comportement de T7 pendant la réalisation de l’autograndissement : dans bon nombre de cas étudiés, T7 a tendance à perdre le contact avec la
barre horizontale qui lui sert de plan de référence, à un point tel pour les sujets G et H
qu’on a du les exclure de notre analyse. C’est comme si la lordose dorso-lombaire non
seulement s’accentuait en profondeur (on l’a vu, la distance SPIF-T7 diminue toujours)
mais en plus s’étendait au dessus de T7, dans le rachis dorsal haut. C’est donc plutôt dans
le rachis cervical qu’il se produirait une délordose. Quoi qu’il en soit, une analyse plus
segmentaire du rachis cervico-dorsal serait intéressante. Elle serait en tout cas difficile car
on voit bien que les mouvements du rachis cervico-dorsal sont complètement
indissociables de ceux du crâne : si l’on place l’extrémité supérieure du mètre-ruban sur la
peau juste en dessous de l’occiput, celle-ci suit complètement le crâne dans sa flexion lors
de l’auto-grandissement. Même si le mètre n’est pas en contact avec le crâne il se tend
sous l’effet de l’artefact qu’est la flexion du crâne.

4.6. COMPARATIF ENTRE LE GAIN CERVICO-DORSAL ET LA PERTE DORSOLOMBAIRE

Comparons maintenant ce gain cervico-dorsal de moins de 2,03 cm aux 2 cm
perdus en moyenne au niveau lombaire : on se rend compte que le gain de taille rachidien
par auto-grandissement est de moins de 3 mm ! Bien sûr, cette valeur n’est pas
interprétable dans le cadre de notre étude car les marges d’erreurs sont supérieures à 3
mm, mais analysons les résultats au cas par cas :

• sans prendre en compte la forme du crâne, la différence entre le gain de
taille cervico-dorsal et la perte de taille dorso-lombaire aboutit à :

- un grandissement rachidien dans 8 cas sur 17 (maximum +1,5 cm).

- un raccourcissement rachidien dans 6 cas sur 17 (maximum -2
cm).

- un statu quo dans 3 cas sur 17.

• si l’on imagine raisonnablement que la forme du crâne puisse favoriser la
montée de la toise de 1 cm :

- un grandissement rachidien dans 2 cas sur 17 (+0,5 cm, sujets J et
K).

- un raccourcissement rachidien dans 13 cas sur 17 (maximum -3
cm, sujets C et R).

- un statu quo dans 2 cas sur 17.

Encore une fois, même si la précision de notre travail n’est pas suffisante pour
interpréter ces chiffres de façon certaine, on voit que l’allongement rachidien est loin
d’être systématique et que lorsqu’il existe, il doit être millimétrique !

Cette observation ne vient donc pas confirmer la théorie de PERRIN. Elle va
plutôt dans le sens de LEROUX et DESMARETS, qui concluent leur article, bien que leur
protocole soit totalement différent du notre, en écrivant : « [...] l’exercice d’autograndissement [...] semble insuffisant pour obtenir une diminution des courbures
rachidiennes, en particulier au niveau lombaire». (5)

4.7 EXPERIMENTATION COMPLEMENTAIRE

Cette première expérimentation a montré qu’à l’évidence, une variation
significative de la taille était liée à des modifications de la position des deux extrémités
extra-rachidiennes : le crâne et le bassin. Pour isoler la part de gain de taille imputable de
manière incontestablement intrinsèque au rachis, une expérimentation complémentaire a
donc été réalisée en position de verrouillage des deux extrémités extra-rachidiennes.

Cette expérimentation complémentaire n’ayant été initialisée qu’à la lecture de
la première et pour éviter les lourdeurs liées à l’organisation, nous n’avons pas sollicité à
nouveau la promotion d’étudiants ayant collaborés à la première étude. Nous avons fait
appel à trois personnes (deux hommes et une femme) de 25, 27 et 30 ans, indemnes de
toute pathologie rachidienne. Il aurait bien sûr été souhaitable d’étendre cette étude à un
plus grand nombre mais cette recherche complémentaire a été réalisée dans le simple but

de confirmer ou non, l’impression dégagée à l’issue de notre premier travail. On utilise le
même matériel et la même installation que lors de la précédente expérimentation.

Il semble très difficile d’interdire strictement au sujet la moindre antéversion
du bassin ainsi que la moindre flexion du crâne. On va donc bloquer les deux extrémités
extra-rachidiennes en position d’antéversion maximum pour le bassin et de lordose
lombaire maximum et en rentrant le plus possible le menton. Le SPIF, les omoplates et le
point le plus postérieur du crâne se mettent chacun au contact d’une barre horizontale
placée à leur hauteur. On demande au sujet de ne faire absolument aucun effort d’autograndissement et on abaisse la toise. On lui demande ensuite de réaliser un autograndissement sans consigne particulière pour le bassin ni pour le crâne et on regarde la
variation

de

hauteur

sur

la

toise.

Aucun des trois sujets n’a réussi à repousser la toise vers le haut.

C’est donc que le grandissement maximal était déjà atteint uniquement en
verrouillant l’extrémité inférieure du rachis en lordose et l’extrémité supérieure en
cyphose et ceci sans réaliser d’effort d’auto-grandissement.

4.8. DIFFICULTES

4.8.1. LA POSITION DE DEPART

Dans notre première expérimentation, la position assise de départ se trouve
être plus ou moins sur les ischions d’un individu à l’autre et peut même varier chez un seul
individu d’une fois sur l’autre. Il en est de même pour la position spontanée du menton. On
peut donc penser que la même expérimentation réalisée avec les mêmes personnes une
deuxième fois n’aurait pas donnée les mêmes résultats sur le gain de taille et sur la mesure

de la variation des distances segmentaires. Le calcul de la marge d’erreur liée à ce
phénomène demanderait donc à être réalisée.

4.8.2. LA POSITION D’ARRIVEE

Si elle devrait être toujours la même chez un même individu, il est cependant
difficile pour lui de ne pas bouger du tout pendant les mesures : on a souvent vu les sujets
modifiant légèrement la position de leur menton ou de leur bassin pour se soulager un peu
de l’inconfort provoqué par la position.

4.8.3. LA FIABILITE DES REPERES

Les repères cutanés marqués au crayon dermographique font entre deux et trois
millimètres d’épaisseur. La pince à cheveux utilisée pour le repère crânien mesure cinq
millimètres d’épaisseur et a pu glisser un peu malgré notre vigilance, en fonction de la
taille et de la qualité des cheveux du sujet. De plus nous avons décidé d’arrondir nos
mesures au demi-centimètre supérieur, tant avec la toise qu’avec le mètre-ruban. Tout ceci
est source d’erreur.

4.8.4. LE DESALIGNEMENT DES TROIS POINTS

Lors de l’auto-grandissement, le SPIF a tendance à fuir en avant du plan de
référence du fait du roulement du bassin des ischions vers le pubis. La position du SPIF
varie donc aussi sur un axe que l’on pourrait appeler l’axe des abscisses alors que l’on
tenait à mesurer une variation sur l’axe des ordonnées uniquement. Il en est de même et de
façon encore plus importante pour T7, car la lordose lombaire s’étend au niveau dorsal (à

un point tel chez les sujets G et H qu’on a du les exclure de notre étude). Cela aussi est
source d’erreur.

4.9. ANALYSE QUALITATIVE DES RESULTATS

La somme de la variation des distances segmentaires devrait correspondre au
gain de taille mesuré sous la toise. Or, on n’obtient la concordance des chiffres que dans 5
cas sur 17. La somme des distances segmentaires est inférieure de 1 cm au gain de taille
mesuré sous la toise dans 3 cas sur 17, inférieure de 0,5 cm dans 3 cas sur 17, supérieure
de 0,5 cm dans 4 cas sur 17, supérieure de 1 cm dans 2 cas sur 17.

Il faut noter que ces erreurs résultent de cinq mesures arrondies au demicentimètre supérieur : quatre mesures successives (les quatre distances segmentaires), et
une mesure isolée ( la mesure sous la toise). Le fait d’avoir arrondi les mesures au demicentimètre supérieur majore les augmentations des distances segmentaires et minore les
diminutions. Ceci donne encore plus de crédit à nos résultats puisque les tendances
dégagées restes très significatives bien qu’affaiblies par cet arrondissement : les distances
tabouret-SPIF et T7-crâne augmentent toujours ; les distances SPIF-T7 et crâne-toise
diminuent

toujours.

5. CONCLUSION

A partir de la position assise alignée, plusieurs facteurs totalement
extra-rachidiens permettent à un individu de prendre de la hauteur :

la bascule du bassin des ischions vers le pubis, par antéversion.

la contraction des masses fessières, qui par globulisation musculaire
repousse le bassin vers le haut.

la forme du crâne, qui fait monter la toise par une simple flexion sur
l’atlas.

Un phénomène rachidien fait perdre de la hauteur :

c’est la lordose lombaire qui accompagne l’antéversion du bassin et qui
semble souvent se prolonger au dessus de T7.

Reste un phénomène rachidien qui semble bel et bien faire
prendre de la hauteur :

c’est une délordose de la région cervicale qui accompagne la flexion du
crâne.

Ainsi, au terme de ce travail, peut-on répondre à la question : l’autograndissement rachidien existe-t-il ?

Oui, si la région cervicale en se délordosant fait gagner plus de hauteur que
n’en fait perdre l’augmentation de la lordose lombaire.

Non, si la lordose lombaire, en s’accentuant, fait perdre plus de hauteur que
n’en fait gagner la délordose cervicale : on aurait en somme un rapprochement des deux
extrémités rachidiennes. Cet exercice serait alors fort mal nommé puisque l’autograndissement correspondrait à un "raccourcissement" rachidien !

Pour pouvoir déterminer dans quel cas de figure se trouve chaque sujet, il
faudrait pouvoir chiffrer avec précision l’influence de la forme du crâne sur la montée de
la toise. Il serait également nécessaire de prendre des mesures plus précises que celles
données par le mètre-ruban pour diminuer la marge d’erreur, car si auto-grandissement il y
a, il doit se chiffrer en millimètres. Est-ce suffisant pour faire de cet exercice le pilier
central de la kinésithérapie en rééducation orthopédique comme c’est encore le cas à
l’heure actuelle ? (ANNEXE IX)
Quoi qu’il en soit, qu’il y ait ou non auto-grandissement, cet exercice tend
immanquablement vers un aplatissement de la région cervicale et une accentuation de la
cambrure lombaire, deux attitudes qu’il n’est pas toujours judicieux, loin s’en faut,
d’induire

chez

les

patients !

ANNEXE I

LE MATERIEL
- Une toise de type "micro-toise SECA ®".
- Trois petits élastiques pour fixer le niveau à bulle sur l’abaisse langue.
- Un abaisse-langue pour prolonger la branche horizontale de la toise.
- Un niveau à bulle de type niveau de carreleur.
- Une pince à cheveux de type pince à mise-en-plis ou "pince Basile".
- Un mètre-ruban.
- Un crayon dermographique
- Quatre tourillons de bois de 2 cm de diamètre, coupés 1 cm plus petit que la largeur du
chambranle.
- Huit embouts de pieds de chaise à emmancher aux extrémités de chaque tourillons.

ANNEXE II

LA MESURE SOUS LA TOISE

"On vérifiera que la toise reste dans le plan de référence en la plaçant au contact d’une
quatrième barre et on veillera à conserver l'orthogonalité par rapport à ce même plan à
l’aide du niveau à bulle".

ANNEXE III

Figure 1.

Figure 2.

ANNEXE IV

Figure 3

Figure 4

ANNEXE V

Figure 5.

Figure 6.

ANNEXE VI

Figure 9.

Figure 10.

ANNEXE VII

Figure 7.

Figure 8.

ANNEXES VIII

DISTANCE TABOURET-SPIF EN POSITION DE REPOS

DISTANCE TABOURET-SPIF EN CONTRACTANT LES MUSCLES FESSIERS
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RESUME:
L’auto-grandissement est un exercice très utilisé en kinésithérapie quand il s’agit de
vouloir corriger des troubles de la statique.
L’objet de cet article est de déterminer si cet auto-grandissement est réellement dû au
rachis : possède-t-il sa propre capacité d’auto-allongement ou doit-on attribuer le gain de taille,
en totalité ou en partie, à des facteurs extérieurs à la colonne ?
Des mesures effectuées sur une population de 19 personnes ont permis de dégager des
tendances claires :
Le bassin et le crâne constituent deux sources d’erreur importantes lors de la mesure du
gain de taille sous la toise.
Au niveau rachidien pur, le gain de taille cervico-dorsal est presque entièrement annulé
par l’accentuation de la lordose dorso-lombaire.

SUMMARY :
Active axial extension is an exercise frequently used by physiotherapists when
attempting to correct poor posture.
The objective of this study is to determine if the increase in height observed with active
axial extension is actually due to a lengthening of the spine itself or due, either wholly or in
part, to other factors outside of the spine.
Measurements taken of a sample group of 19 people demonstrated two clear
tendencies:
The pelvis and cranium constitute two significant sources of error in the measurement
of an increase in height during active axial extension with a standard height measuring tool.
At the purely spinal level, the increase in height of the cervco-thoracic spine is almost
completely cancelled by a deepening of the thoraco-lumbar lordosis.

1. INTRODUCTION

L’auto-grandissement, encore appelé allongement axial actif [1], est un exercice très
fréquemment utilisé en kinésithérapie, dès lors que l’on tente de corriger des troubles de la
statique. Il s’agit de demander au patient de se grandir comme s’il voulait repousser le plafond
avec le sommet de sa tête. Le kinésithérapeute agit souvent en deux temps :

- la prise de conscience de la position alignée : dans le plan sagittal, c’est un
alignement sur la verticale donnée par le fil à plomb, de l’occiput, du sommet de la cyphose
dorsale et du sommet du pli inter-fessier (SPIF)

- l’auto-grandissement proprement dit qui s'effectue à partir de la position
précédemment acquise. Il peut s’effectuer contre une résistance placée sur le sommet du crâne,
tel un sac de sable, la main du thérapeute[2] ou bien se réaliser sans résistance.

L’alignement est donc un pré-requis à l’exercice d’auto-grandissement proprement
dit.

Pour le kinésithérapeute, nos défauts de statique sont souvent dus à la combinaison
de faiblesses musculaires et de rétractions [3]. Nos muscles postérieurs, par manque de force,
deviennent incapables de résister à la force de gravité qui nous tasse. Historiquement d’ailleurs,
« le but principal de la gymnastique posturale était d’arriver à un maintien correct de la position
debout corrigée afin de lutter en permanence contre l’action de la pesanteur » [4]. Vandervael,
par exemple, parle de « l’hypotonie des muscles spinaux qui laissent la colonne s’incurver vers
l’avant sous l’effet de la pesanteur jusqu’à ce que les vertèbres soient immobilisées par la
distension des ligaments postérieurs de la colonne» [5]. S’en suit une série de rétractions, en
particulier des muscles antérieurs, qui fixent les déformations. Ce phénomène faiblesserétractions s’auto-entretient. On est donc souvent amené à devoir fortifier [6, 7, 8, 9] en même
temps qu’étirer [10]. L’auto-grandissement répond à priori à ce double impératif : la
contraction demandée pour réaliser l’exercice va renforcer les muscles postérieurs dits
"érecteurs rachidiens" et le gain de taille obtenu sous la toise va être interprété comme un
allongement.

Pour Perrin [11], le rachis possède “sa capacité propre d’auto-redressement” et “la
rééducation de toute colonne vertébrale, sans distinction pathologique ou morphologique, doit
restituer progressivement cette fonction fondamentale [...] ”. On peut s’interroger sur le bien
fondé à qualifier les muscles spinaux d'érecteurs rachidiens [12]. Certes, ils ne sont pas
étrangers au passage de la position quadrupédique à la position debout, mais l’appellation
d'érecteurs rachidiens induit dans l’esprit des thérapeutes l’idée que ces muscles sont
susceptibles de nous faire grandir. Or, un gain de taille volontaire après alignement est-il
vraiment possible dès lors que l’on supprime les sources d’erreurs extra-rachidiennes, liées
aux membres inférieurs, au bassin, et au crâne ?

A l’issue de cette expérimentation, menée pour l’obtention d’un Diplôme Universitaire
(Université des Sciences Louis Pasteur, Strasbourg) de la METHODE DE RECONSTRUCTION
POSTURALE® [13, 14], il apparaît que ces muscles sont essentiellement postéro-fléchisseurs

puisqu’ils augmentent directement et de manière centimétrique la lordose dorso-lombaire.

2. MATERIELS ET PROTOCOLE

2.1. MATERIELS

2.1.1. POPULATION

Nous avons mené l’étude sur 19 étudiants en kinésithérapie (5 hommes, 14
femmes), d’une moyenne d’âge de 23 ans (minimum 20 ans, maximum 29 ans), tous indemnes
de pathologie rachidienne.

2.1.2. MATERIEL

- Un tabouret.
- Une toise de type "micro-toise SECA®".
- Un abaisse-langue pour prolonger la branche horizontale de la toise.
- Un niveau à bulle de type niveau de carreleur.
- Trois petits élastiques pour fixer le niveau à bulle sur l’abaisse langue.

- Une pince à cheveux de type pince à mise-en-plis ou "pince Basile".
- Un mètre-ruban.
- Un crayon dermographique.
- Quatre tourillons de bois de 2 cm de diamètre.
- Huit embouts de caoutchouc de type "embouts de pieds de chaise" à emmancher aux
extrémités de chaque tourillons.

2.2. PROTOCOLE

Nous avons placé un mètre-ruban tendu comme une corde entre deux points précis
du rachis et nous avons mesuré la distance entre ces deux points avant, puis pendant l’autograndissement. Ces points ont été choisis parmi les points alignés. Si cette distance a tendance à
augmenter, c’est que les deux points entre lesquels le mètre est placé ont tendance à s’éloigner
l’un de l’autre, ce qui va dans le sens du gain de taille observé sous la toise. Si elle a tendance à
diminuer, c’est que les deux points se rapprochent l’un de l’autre, ce qui semble en
contradiction avec la montée de la toise. Il reste dans ce cas, à déterminer d’où vient le gain de
taille observé sous la toise.

Pour avoir accès au dos du patient, l’auto-grandissement ne peut pas être réalisé
contre un mur. Pourtant, une référence verticale est indispensable pour aligner les trois
convexités du rachis. Nous avons donc utilisé un système de barres coincées horizontalement
dans le chambranle d’une porte à la hauteur des convexités rachidiennes. Nous avons réalisé ces
barres en faisant couper des tourillons de bois, un centimètre plus court que la largeur du
chambranle ; un embout de caoutchouc de type "embout de pieds de chaise" a été emmanché à
chaque extrémité et l’ensemble a été coincé en force dans le chambranle de la porte. Un
expérimentateur pouvait donc se placer dans une pièce face au patient pour ajuster la toise,
tandis qu’un autre se trouvait dans l’autre pièce avec un accès direct au dos du patient : il
pouvait ainsi effectuer les mesures avec le mètre ruban.

La toise était fixée au-dessus du sujet. Lors de son abaissement on doit vérifier
qu’elle reste dans le plan de référence en la plaçant au contact d’une quatrième barre et on
veille à conserver l'orthogonalité par rapport à ce même plan à l’aide du niveau à bulle.

2.2.1. MESURE DE LA HAUTEUR SOUS TOISE

Pour éviter toute cause d’erreur provenant des membres inférieurs, le patient est
assis sur un tabouret.

2.2.1.1. NON-ALIGNE

Le patient s’assoit en position de repos sur le plateau du tabouret dont la partie la
plus postérieure est en contact avec le plan vertical défini par le chambranle ; le SPIF est situé
dans le même plan. On donne au patient la consigne de s'asseoir en position de repos sans aucun
effort pour "se tenir droit”, les mains reposant sur les cuisses, paumes dirigées vers le plafond
pour éviter l’appui lors de l’exercice et de garder le regard horizontal. La toise est abaissée sur
la tête du patient : on mesure alors la distance entre le tabouret et la projection du sommet du
crâne sur le plan vertical. (figure 1)

2.2.1.2. ALIGNE

Le patient aligne l’occiput et le sommet de la cyphose dorsale sur le SPIF, c’est à
dire dans le plan vertical du chambranle. Simultanément, pour donner au patient les repères
nécessaires, l’expérimentateur situé derrière lui place une barre horizontale à la hauteur de ces
deux points. La toise est abaissée pour mesurer la distance entre le tabouret et le sommet du
crâne. (figure 2)

On compare les deux mesures, aligné et non-aligné.

2.2.1.3. EN AUTO-GRANDISSEMENT

A partir de la position alignée, le patient se grandit, pour repousser la toise avec le
sommet de sa tête. Aucune autre consigne particulière n’est donnée. La toise est abaissée.

On mesure alors la différence de hauteur avec la position alignée simple.

2.2.2. EVALUATION DE L’EVOLUTION, PENDANT L’AUTO-GRANDISSEMENT,
DE LA DISTANCE ENTRE LES POINTS ALIGNES

Les points alignés sont, de bas en haut :

- la partie la plus postérieure du plateau du tabouret.
– le sommet du pli inter-fessier (SPIF).
- le point le plus postérieur du dos qui se situe souvent autour de T7. On l'appellera T7 pour
simplifier.
- le point le plus postérieur du crâne.
- le point le plus postérieur de la branche horizontale de la toise.

Les points cutanés seront repérés par une marque au crayon dermographique.

Pour le point le plus postérieur du crâne, on utilisera la pince à cheveux de type "pince
Basile" que l’on placera le plus près possible de la peau, à la racine des cheveux.

A l’aide du mètre-ruban, on mesure la distance qui sépare un point du point suivant. On a
cinq points repérés donc quatre intervalles à mesurer.

Ces mesures sont effectuées une première fois en position alignée et une deuxième fois
en auto-grandissement

3. RESULTATS ET DISCUSSION (tableau I)

Les élèves participant à notre étude sont désignés par les lettres A, B, C,
D, E…

Lors de la réalisation de l’auto-grandissement, les sujets G et H ont
avancé T7 de plusieurs centimètres du plan de référence. Les trois convexités n’étant plus
alignées nous décidons de les éliminer de l’étude pour l’exploitation des résultats (on retrouve
G et H en gris dans le tableau).

Toutes les valeurs sont exprimées en centimètres.

Le chiffre zéro sous la lettre correspond à l’étalonnage de la toise en
position alignée simple

Le chiffre à gauche du zéro correspond à la différence de taille entre la
position de repos et la position alignée simple.

Le chiffre à droite du zéro correspond à la différence de taille entre la
position auto-grandie et la position alignée simple.

L’évolution de la distance entre les points déterminés du rachis est
mesurée entre la position auto-grandie et la position alignée simple.

La distance entre le point le plus postérieur du crâne et la toise diminue
lors de l’auto-grandissement à cause d’une flexion du crâne sur l’atlas. Le chiffre, inscrit dans
la dernière colonne du tableau est donc à retrancher de celui figurant dans l’avant-dernière
colonne pour supprimer l’influence de la flexion du crâne sur le grandissement se produisant
au-dessus de T7. On doit même retrancher d’avantage à cause de la forme du crâne qui, elle
aussi, favorise la montée de la toise.

Toutes les mesures sont arrondies au demi-centimètre supérieur : on a
donc majoré les augmentations des distances segmentaires et minoré les diminutions. Ceci
donne encore plus de crédit à nos résultats puisque les tendances dégagées restes très
significatives bien qu’affaiblies par cet arrondissement : la distance tabouret-SPIF et T7crâne augmente chez tous les sujets étudiés ; la distance SPIF-T7 et crâne-toise diminue chez
tous les sujets étudiés.

3.1. LE GAIN DE TAILLE OBTENU PAR ALIGNEMENT

Le gain de taille obtenu par l’alignement (en moyenne 1,94 cm) est presque aussi
important que celui que procure l’auto-grandissement (en moyenne 2,20 cm) ; mais répétons-le,
l’alignement ne doit pas être confondu avec l’exercice d’auto-grandissement : il en est le
pré-requis. On comprend facilement que le replacement de la tête et du buste sur le bas du tronc
et le bassin puisse faire augmenter la grandeur, une ligne droite verticale étant forcément plus
longue que la même ligne, si elle est brisée.

3.2. LES DISTANCES SEGMENTAIRES

3.2.1. LA MOITIE INFERIEURE DU TRONC (EN-DESSOUS DE T7).

3.2.1.1. TABOURET-SPIF (figure 3 et 4)

Lors de notre expérimentation, la distance entre le tabouret et le SPIF augmente
chez tous les sujets étudiés (en moyenne : + 2,08 cm. Minimum : +0,5 cm. Maximum : +5 cm).

Ceci peut s’expliquer par :

- la bascule du bassin en antéversion, qui en roulant de l’ischion vers le pubis fait
monter le SPIF. Ce gain de hauteur est donc totalement extra-rachidien puisque lié à la forme
des os iliaques. La bascule du bassin doit donc être retirée d’une étude visant à évaluer le gain
de taille du rachis stricto sensu par auto-grandissement.

- la globulisation des muscles fessiers : nous avons en effet remarqué que lors de
l’auto-grandissement, les sujets avaient tous tendance à contracter les muscles fessiers en même
temps qu’ils s’aidaient par un appui plus fort des pieds sur le sol.

Le choix de la position assise pour mener notre expérimentation n’a donc pas
éliminé complètement l’influence des membres inférieurs ; si cette position a permis de
supprimer la tendance à vouloir monter sur la pointe des pieds par exemple, elle a rendu

possible d’autres comportements comme cette bascule du bassin en antéversion et cette
contraction des fesses qui sont des phénomènes extra-rachidiens.

On peut aussi objecter que le comportement du bassin n’aurait pas été le même en
position debout. Cependant l’exercice d’auto-grandissement est utilisé par les kinésithérapeutes
dans les positions debout, assise et même couchée [1]. Il faudrait donc faire une étude pour
chaque position de départ.

3.2.1.2. SPIF- T7 (figure 5 et 6)

Cette distance diminue chez tous les sujets étudiés (en moyenne : - 2.00 cm.
Minimum : 0 cm. Maximum : - 4 cm).

C’est la traduction d’une lordose entre ces deux points. Cette lordose est purement
rachidienne et est en contradiction avec le gain de taille observé sous la toise.

On constate donc que spontanément, tous les sujets soumis à l’expérimentation ont
augmenté leur grandeur en s’élevant sur leurs ischions et en ont perdu en accentuant leur
lordose dorso-lombaire. Il pourrait être intéressant d’observer le comportement de la toise si
l’on demandait au patient de s’auto-grandir en verrouillant le rachis dorso-lombaire en cyphose
: on aurait un gain local de hauteur rachidienne mais plus de bascule sur les ischions ; et quel
serait alors le comportement du rachis cervico-dorsal ?

3.2.2. LA MOITIE SUPERIEURE DU TRONC ( AU-DESSUS DE T7).

3.2.2.1. POINT LE PLUS POSTERIEUR DU CRANE-TOISE. (figure 7 et 8)

La distance point le plus postérieur du crâne-toise diminue chez tous les sujets
étudiés (En moyenne : - 1,82 cm. Minimum : 0 cm. Maximum : - 4,5 cm.)

Cela prouve que lors de notre exercice, il se produit une flexion de l’occiput sur
l’atlas qui fait se déplacer vers le haut tous les points situés sur la partie postérieure du crâne.
Cette flexion de l’occiput sur l’atlas est extra-rachidienne et doit donc être retirée d’une étude
visant à évaluer le gain de taille du rachis stricto sensu par auto-grandissement.

3.2.2.1.1. INFLUENCE DE LA FORME DU CRANE.

Si le crâne était parfaitement sphérique, sa flexion sur l’atlas entraînerait une
ascension des points situés sur sa partie postérieure sans mouvement de la toise. Mais le crâne
présente un de ses plus grands diamètres orienté obliquement vers le haut et l’arrière [15, 16] :
du fait de cette forme, la simple flexion fait monter la toise sur un point plus haut situé sur le
crâne. Dans notre expérimentation, quand le point le plus postérieur du crâne se rapproche de la
toise, la toise s’éloigne de lui.

La forme du crâne favorise la montée de la toise lors de l’auto-grandissement.
C’est un autre élément extra-rachidien qui constitue une nouvelle cause d’erreur à déduire dans
la mesure classique de l’auto-grandissement.

3.2.2.2. T7-CRANE. (figure 9 et 10)

Cette distance augmente chez tous les sujets étudiés (en moyenne : + 3,85 cm.
Minimum : +0,5 cm. Maximum : +7 cm.). A ces 3,85 cm, il faut retrancher plus de 1,82 cm
(moyenne de la modification de la distance crâne-toise en tenant compte de l’influence de la
forme du crâne. cf. : 3.2.2.1. et 3.2.2.1.1.). Ainsi, moins de 2,03 cm peuvent être le fruit
d’une délordose rachidienne située au-dessus de T7. Mais quelle partie de ce rachis ? Est-ce
une délordose harmonieuse de toute cette région ou cette délordose est-elle la sommation de
plusieurs tendances ? L’observation du comportement de T7 donne des éléments de réponse :
dans bon nombre de cas étudiés, T7 a tendance à perdre le contact avec la barre horizontale qui
lui sert de plan de référence (à un point tel pour les sujets G et H qu’on a du les exclure de notre
analyse). Tout se passe comme si la lordose dorso-lombaire non seulement s’accentuait en
profondeur (on l’a vu, la distance SPIF-T7 diminue dans tous les cas étudiés) mais en plus

s’étendait au-dessus de T7, dans le rachis dorsal haut. C’est donc plutôt dans le rachis cervical
qu’il se produirait une délordose.

3.3. COMPARAISON ENTRE LE GAIN CERVICO-DORSAL ET LA PERTE DORSOLOMBAIRE

En rapportant le gain cervico-dorsal à la perte dorso-lombaire, il est clair que le gain
de taille rachidien par auto-grandissement est de moins de 3 mm : l’allongement rachidien est
loin d’être systématique et lorsqu’il existe, il est millimétrique !

Ceci infirme l’hypothèse de Perrin et confirme celle de Leroux et Desmarets, qui
concluent : “ [...] l’exercice d’auto-grandissement [...] semble insuffisant pour obtenir une
diminution des courbures rachidiennes, en particulier au niveau lombaire”[17].

3.4. EXPERIMENTATION COMPLEMENTAIRE

Cette première expérimentation a montré qu’à l’évidence, une variation
significative de la taille était liée à des modifications de la position des deux extrémités extrarachidiennes : le crâne et le bassin. Pour isoler la part de gain de taille imputable de manière
incontestablement intrinsèque au rachis, une expérimentation complémentaire a donc été
réalisée en position de verrouillage des deux extrémités extra-rachidiennes.

Cette expérimentation complémentaire n’a été initialisée qu’à la lecture de la
première. Nous avons fait appel à trois personnes (deux hommes et une femme) de 25, 27 et 30
ans, indemnes de toute pathologie rachidienne. Etant donné l’impossibilité de supprimer toutes
les causes d’erreurs liées aux petits mouvements du crâne et du bassin, les deux extrémités
extra-rachidiennes sont verrouillées en position d’antéversion maximum pour le bassin, de
lordose lombaire maximum et le menton le plus rentré possible. Le SPIF, les omoplates et le
point le plus postérieur du crâne se mettent chacun au contact d’une barre horizontale placée à
leur hauteur. Une première mesure est réalisée avant tout effort d’auto-grandissement. Une
deuxième mesure est effectuée en demandant un auto-grandissement sans consigne particulière,

ni pour le bassin, ni pour le crâne. Aucun des trois sujets n’a réussi à repousser la toise vers
le haut.

Force est de conclure que le grandissement maximal était déjà atteint
uniquement en verrouillant l’extrémité inférieure du rachis en lordose et l’extrémité
supérieure en cyphose et ceci sans réaliser d’effort d’auto-grandissement.

4. CONCLUSION

A partir de la position assise alignée, plusieurs facteurs totalement extra-rachidiens
permettent à un individu "d’augmenter sa grandeur" :
-la bascule du bassin des ischions vers le pubis, par antéversion.
-la contraction des masses fessières, qui par globulisation musculaire repousse le bassin vers
le haut.
-la forme du crâne, qui fait monter la toise par une simple flexion sur l’atlas.

Un phénomène rachidien fait perdre de la grandeur : c’est la lordose lombaire qui
accompagne l’antéversion du bassin et qui semble souvent se prolonger au-dessus de T7.

Reste un phénomène rachidien qui semble bel et bien faire gagner de la
grandeur : c’est une délordose de la région cervicale qui accompagne la flexion du crâne.

L’auto-grandissement rachidien existe-t-il ? Cette expérimentation conduit à
répondre :

Oui, si la région cervicale en se délordosant fait gagner plus de hauteur que n’en
fait perdre l’augmentation de la lordose lombaire.

Non, si la lordose lombaire, en s’accentuant, fait perdre plus de hauteur que n’en
fait gagner la délordose cervicale : il s’agirait en somme d’un rapprochement des deux
extrémités rachidiennes. Cet exercice serait alors fort mal nommé puisque l’auto-grandissement
correspondrait à un "raccourcissement" rachidien !

Mais en tout état de cause, si auto-grandissement il y a, il se chiffre en
millimètres. Est-ce suffisant pour faire de cet exercice le pilier central de la kinésithérapie en
rééducation orthopédique comme c’est encore le cas à l’heure actuelle ? Il semblerait que non.
En revanche, les résultats de ce travail viennent corroborer une hypothèse de travail essentielle
de la METHODE DE RECONSTRUCTION POSTURALE® selon laquelle il est impossible de
délordoser totalement l’ensemble du rachis : la délordose ne peut être que localisée, entraînant
alors systématiquement une accentuation au moins égale de la lordose, à un autre endroit de la
colonne vertébrale.

Quoi qu’il en soit, qu’il y ait ou non auto-grandissement, cet exercice tend
immanquablement vers un aplatissement de la région cervicale et une accentuation de la
cambrure lombaire, deux attitudes qu’il n’est pas toujours judicieux, loin s’en faut, d’induire
chez les patients [18] !

