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RESUME
Dans ce mémoire, les images radiologiques, les bilans statique et dynamique présentent des
incohérences que le thérapeute met progressivement en évidence.
Notre patiente nous montre une morphologie vertébrale extrêmement atypique, obligeant le
thérapeute à beaucoup de vigilance

afin de ne pas se tromper dans l’élaboration du

traitement.
La patiente nous montre une courbure vertébrale lombaire droite dont l’origine n’est pas
clairement établie. Malformative, traumatique ou idiopathique, le diagnostic n’a jamais été
clairement établi.

1.

INTRODUCTION
De tout temps, à travers la littérature et l’art cinématographique, la

personne scoliotique a été la risée du monde.
La Reconstruction Posturale (R.P.) offre à la personne scoliotique un espoir
de vivre sans être corsetée, étirée ou opérée et toujours montrée du doigt.
En R. P., le thérapeute considère la scoliose comme une pathologie
majeure parce qu’il y retrouve les déformations que l’on voit chez tout le monde, à la
différence qu’elles sont plus marquées et qu’elles sont beaucoup plus visibles.
L’hypothèse de travail est que sous l'effet d’un excès de tonus des chaînes
musculaires* qui recouvrent l’ensemble du corps, la colonne se déforme et exagère les
courbures dans les différents plans de l'espace. Lorsque la déformation ne peut se faire dans
un plan, elle va automatiquement migrer ailleurs et, ou, dans un autre plan.
Ce mémoire concerne l’observation d’une patiente et l’analyse d’un cas
présen- tant une scoliose lombaire droite. La morphologie de la patiente est analysée de
manière statique dans un premier temps et de manière dynamique dans un deuxième temps.
Cette double analyse donne ensuite lieu à une synthèse qui offre la possibilité de discuter
l’hypothèse de la scoliose lombaire droite.
1 .1. Introduction à la Reconstruction Posturale.
La R. P. est définie comme un ensemble de techniques propre à normaliser
durablement le tonus des chaînes musculaires et qui se sert de la restauration morphologique
comme un moyen d’évaluation.

La thérapeutique cherche à faire diminuer le tonus des chaînes musculaires. La
diminution du tonus a pour conséquence une amélioration de la forme et de la fonction.
La R.P. est une rééducation intégrale, intéressant l’ensemble du corps. C’est
une rééducation individuelle adaptée à chaque patient. Le traitement commence toujours par
un bilan morphologique statique et dynamique du sujet, ceci afin d’élaborer les séances de
postures*.
1.2. Rappels concernant la scoliose de l’adulte (pas période de croissance)
1.2.1. Définition.
La scoliose idiopathique est une maladie de la croissance qui déforme la
colonne dans les trois plans de l’espace.
Une scoliose est définie comme étant structurelle lorsque les déformations
ont fixées, c’est à dire à l’âge adulte comme en témoigne notre patiente de 43 ans. La scoliose
est abordée différemment par le rééducateur selon qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes puisque les enjeux évolutifs sont différents.
L‘adulte scoliotique va voir son médecin ou son kinésithérapeute, parce
qu’il souffre. Sa souffrance est due aux complications dégénératives à long terme de
l’appareil ostéo-articulaire, provoquées par des déformations . Celui-ci finira par se détériorer,
si on ne réalise pas de rééducation morphologique .
1.2.2. Rappels physiopathologiques de la scoliose idiopathique.
Le rééducateur pense qu’il y a attitude scoliotique tant que la rotation des
corps vertébraux n’est pas visible à la radiographie. Il a trop tendance à scinder en deux le
type de traitement dès qu’il y a rotation vertébrale ou non. Le Reconstructeur appréhende et

traite la scoliose bien avant son apparition radiologique. Il utilise pour cela différents
examens morphologiques
- examen statique de face, de dos, des deux profils, en tenant compte de
la direction, de la régularité des lignes du corps et de son modèlé.
- examens dynamiques en observant comment s’exagèrent les
déformations scoliotiques sous l’effet des manoeuvres dites ‘’inductives’’ .
La scoliose déforme la colonne dans les trois plans de l’espace, comme le
montre la Figure 1 ci-dessous.

Figure 1 d’après Stagnara :
- à gauche :déviation vertébrale dans le plan frontal
- à droite : déformation vertébrale dans le plan horizontal

Cette 1ière

figure nous montre une rotation des corps vertébraux.

Une vraie scoliose se différencie d’une attitude scoliotique par la rotation des corps
vertébraux visible à la radiographie.
La 2ième figure illustre la déformation engendrée sur la région dorsale quand
la personne se penche en avant.

Figure 2 d’après Stagnara

Figure

2:

lorsque

la

croissance est terminée, les déformations
structurelles sont souvent beaucoup plus
visibles.

Figure 3 d’après Stagnara
Figure 3 : la plupart des

scolioses à double courbure sont de type lombaire gauche et dorsale droite, comme le montre
cette 3ième Figure.
La classification des scolioses se fait selon l’importance de l’angle radiologique de COOB.

Le traitement appliqué découle de cette mesure
:

- < 20° : gymnastique

rééducative par un kinésithérapeute.
- 20° < 50° : corset plâtré ou en résine et
gymnastique.
-<

50° : seule une arthrodèse est généralement

proposée puisqu’une telle angulation présenterait des risques de Figure 4 d’après Stagnara
compression cardiaque et empêcherait un développement normal des poumons de l’enfant.
Dans le cas de notre patiente, au vu des importantes douleurs présentées, les solutions
proposées par le corps médical sont la prise de médicaments anti-inflammatoires et
antalgiques en permanence, le recours au port d’une orthèse de type corset lombaire de
maintien, la kinésithérapie de musculation, d’assouplissement, de proprioception vertébrale,
de verrouillage lombaire, d’apprentissage de la bonne position et du bon port de charges. Si
tout cela ne suffit pas, le recours à l’arthrodèse lombo-sacrée s’avérera nécessaire. Or notre
patiente

s’est

opposée

à

toute

intervention

kinésithérapeutitique n’a donné satisfaction.

chirurgicale

et

aucun

traitement

1.3. La scoliose en Reconstruction Posturale
Dans sa vie intra-utérine, l’embryon est en position foetale, c’est-à-dire en
cyphose complète. Lorsque l’enfant en décubitus ventral va relever sa tête sous l’effet du
tonus postural rachidien, il va solliciter ses chaînes musculaires et développer sa lordose
cervicale et une lordose de tout le rachis sollicité par la grande chaîne postérieure qui est
constituée par les muscles apparus le plus précocement dans l’évolution de l’homme .
Lorsqu’il déambule à quatre pattes, il sollicite l’ensemble des schèmes
fonctionnels utiles pour la station érigée et les déplacements.
L’enfant qui marche va développer, outre sa lordose cervicale par
contraction synergique antagoniste de la chaîne antérieure du cou et de la grande chaîne
corporéale postérieure, sa lordose lombaire sous l’effet de la chaîne antérieure des lombes,
également synergique antagoniste de la grande chaîne corporéale postérieure.

Avant

Arrière
Les chaînes antérieures agissent chacune sur des blocs*
qu’elles vont tirer vers l’avant. A la jonction des deux
blocs, il n’y a pas de chaîne musculaire en avant et par
conséquent les deux lordoses qui se sont créent, l’une
dans le bloc supérieur et l’autre dans le bloc inférieur sont
responsables de la constitution une zone de transition ou
cyphose dorsale, que de nombreuses générations de
rééducateurs ont essayer de réduire.

Figure 4
La Figure 4 illustre :
- La chaîne antérieure du cou tirant la tête en avant
- La chaîne corporéale postérieure tirant la tête vers les pieds et vice et versa,
lordosant l’ensemble du corps
- La chaîne antérieure des lombes tirant le bassin en avant en lordosant le bloc inférieur.

Dans la plupart des cas des patients scoliotiques ou non, les courbures vertébrales s’observent
dans le plan sagittal et frontal de la façon suivante :

Figure 5 : plan sagittal

Figure 6 : plan frontal de dos

• dans le plan sagittal (Figure 5) :
- la lordose cervico-thoracique regarde vers le haut et l’arrière
- la lordose thoraco-lombaire regarde vers le bas et l’arrière
• dans le plan frontal (Figure 6 ) : les courbures latérales cervico-thoracique et
thoraco-lombaire
- la courbure cervico-thoracique regarde vers le haut et la droite
- la courbure thoraco-lombaire regarde vers le bas et la droite

La combinaison des différentes déformation dans les deux plans permet de
comprendre la rotation des corps vertébraux.
L’exagération de ces lordoses dans ces deux plans provoquerait une
déformation du rachis dans le troisième plan de l’espace. Cette déformation est de type
scoliotique.
Pour le Reconstructeur, la vraie scoliose est une exagération de la tendance
naturelle du rachis à se déformer sous l’excès de tonus des chaînes musculaires.
La R.P. admet que le l’hypertonie des chaînes musculaires participe
pleinement à la déformation tridimensionnelle du rachis et des membres. L’hypertonie des
chaînes ne peut que participer à l’augmentation d’un dysmorphisme préexistant.
Le génie de Françoise Mézière relayé par la R.P. a été de ne pas s’intéresser
aux bosses de la zone de transition, mais aux lordoses des deux blocs. Le but de la R.P. est de
réharmoniser le tonus postural afin d’obtenir une diminution des lordoses, et non pas de
muscler les chaînes musculaires pour ensuite comprimer le patient dans un corset comme
« l’arbre Tors* ».
1.4. Anamnèse de la patiente.
Notre patiente a 43 ans et suit un traitement de R.P. depuis mai 1995.
Cette femme présente une importante scoliose lombaire droite depuis une
trentaine d’années. D’origine traumatique, malformative ou idiopathique selon les diverses
interprétations radiologiques, sa scoliose a bénéficié de tous les traitements classiques que
l’on peut réaliser sur une scoliose : élongation, plâtres, talonnettes, corset, gymnastique

corrective jusqu'à la fin de la croissance osseuse. Son angulation est passée ainsi de 50° à
37°(cf ANNEXE III).
Dès l’ablation du corset vers l’âge de 17-18 ans, la scoliose a rattrapé ses
40°-50°. La patiente commence également à souffrir constamment de lombalgie : elle va
d’arrêts de travail en arrêts de travail et voit réduire de plus en plus son activité.
C’est dans ces conditions que nous avons commencé les séances de R.P. qui
ont rapidement amené un confort de vie, la quasi suppression des prises médicamenteuses et
un dos indolore sur des périodes de 8 jours à 3 semaines.

2. Bilan morphologique de la patiente.
2.1. Méthode d’évaluation et matériel.
Matériel : - Photographies couleurs : réalisées d’après des diapositives
couleur 64 ASA tirées sur papier couleur, puis scannées dans le traitement de texte.
- Les radiographies sont photographiées, puis traitées de la même
manière.
2.1.2. Méthode d’évaluation
Le bilan morphologique statique a pour but d’évaluer les déformations de la
patiente. Nous complétons le bilan statique par le bilan dynamique.

2.2. Bilan radiologique
2.2.1. De Dos

Le résumé des bilans radiologiques est toujours le même : « scoliose
structurale lombaire dextro-convexe centrée sur L2, secondaire à une malformation vertébrale
connue avec une hémivertébre droite (cf bilan radiologique en annexe II du 26/05/1995)
supplémentaire faisant corps avec L2 ». Les comptes rendus radiologiques sont versés en
annexe II, III, IV .
Abaissement de 6 à 8 mm de l’hémibassin gauche selon les anciens clichés,
mais ceci n’est plus visible sur ceux du 31/05/99. Sur ce cliché, notons l’angulation de 48°
de la scoliose dextro-convexe ainsi
que la forme particulière prise par le
sacrum qui s’est véritablement arqué
comme le bois d’un arc. Sa forme
devient sinistro-convexe.
Une I.R.M. réalisée récemment (juin
1999),

nous

donne

le

même

diagnostic et conclue en même temps
à l’intégrité anatomique des disques
intervertébraux lombaires.
Asymétrie du bassin.

2.2.2. De profil
la radiographie de profil
illustre d’importants signes
de

lombarthrose

avec

antérolysthésis de L4 /L3.

2.3. Bilan morphologique statique du patient.
Pour réaliser ce bilan, le patient est placé debout devant un mur quadrillé,
d’abord de face, puis de profil droit, de profil gauche et enfin de dos. Les seules contraintes
qui lui sont imposées sont de garder les pieds serrés, d’être détendu et d’avoir le regard à
l’horizontal, ceci afin de refaire les examens suivants exactement dans les mêmes conditions.

2.3.1. Bilan de face

De bas en haut :
-

Pieds :

léger

hallux

valgus

bilatéraux récurvatum des 2ème et 3ème
orteil, à gauche le 2ème orteil tourne en
dehors, effleurage des malléoles.
- Les cuisses sont en contact total,
du haut en bas.
- Le bassin est oblique en haut et à
gauche, il est antériorisé à droite.
- Le thorax est incliné à droite, il y
a une translation du thorax
droite

en

forme

de

vers la
boîte

d’allumettes*, le sein gauche est plus
avancé que le droit.
- Clavicules : 1/3 interne de la
clavicule gauche est plus saillante et l’épaule gauche plus haute. Toute la clavicule droite est
saillante, elle est basculée en avant montrant sa partie supérieure, l’épaule droite est plus
basse.

- La tête est inclinée à droite, en rotation et translatée à droite. Ceci est bien visible au
niveau de l’oreille qui est cachée et du muscle sternocleidomastoïdeus droit qui est plus
saillant . Il sera intéressant de noter cela à la palpation des vertèbres cervicales.
- L’avant-bras droit est très nettement écarté, comme si tout le haut du corps
était suspendu dans le vide. En contre partie, du côté gauche le bras est en contact total avec le
thorax, et ceci jusqu'à mi coude. Nous avons une translation latérale à droite du haut du corps
- Lignes latérales du thorax :
• à droite, un peu bombées vers la courbure scoliotique et trop verticalisées
• à gauche, trop orientée vers le dehors parce que le haut du corps est
translaté à droite.

2.3.2. Vue du profil droit :
-

L’alignement

des

masses : alignement tragus, scapulum,
trochanter, genou, malléole latérale : la
tête est relativement bien positionnée, les
chevilles

sont en arrière et le bassin

légèrement avancé.
- La ligne antérieure
susmamelonnaire est presque orientée à 45° sur
l’horizontal.
- La ligne antérieure
sous

mamelonnaire

est

légèrement

bombée vers l’avant, et irrégulière.

représentent
postériorisés,

-

Les

les

points

ils

piliers
les

plus

délimitent

les

dépressions lordotiques creusées par l’hypertonie des chaînes.
Sur ce profil droit, les piliers sont la pointe du scapulum droit et le galbe de la fesse ou le
mollet. Dès que l’on prolonge l’examen et que la patiente se fatigue, elle augmente le
récurvatum des genoux.

- Les genoux sont en récurvatum bilatéral plus marqué à gauche, le bassin
légèrement translaté en avant et antéversé.
- La lordose lombaire est assez courte à droite, le coude droit cache la
lordose. L’hémi-bassin droit est antéversé, l’épaule est bien positionnée.
- La face postérieure du membre inférieur gauche jusqu’au mollet dépasse
en arrière le membre inférieure droit.
Pour schématiser l’orientation de la lordose du bloc inférieur, une flèche
imaginaire pénètre à l’apex* de la lordose, c’est à dire au-dessus de l’élastique du maillot
pour traverser le corps de la patiente vers le haut. La zone de sortie antérieure n’a pu être
déterminée.
La lordose du bloc supérieur, schématisée par une flèche, pourrait pénétrer à
l’apex de la lordose, en C7D1.

2.3.3. Vue du profil gauche
-

L’alignement

des

masses :

le

sternocleiomas-oidus est moins visible que sur le
profil droit, confirmant l’inclinaison de la tête vers
la droite.
- La ligne antérieure sus-mamelonnaire est
bien à 45°sur l’horizontal.
- La ligne antérieure sous-mamelonnaire est
bombée et irrégulière.
- Les piliers de la ligne postérieure : le
pilier supérieur est bien moins saillant qu‘à droite et
localisé au bord spinal de la scapula, le pilier
inférieur étant le mollet.
D ’autre part :
- Récurvatum du mollet.
- La fesse est moins galbée et plus plate
- Le bassin est presque horizontal.
Figure 11 : vue du profil gauche - Le membre supérieur gauche ne cache pas la lordose
comme à droite bien qu’il soit encore trop en arrière.

2.3.4. Vue de dos

Le regard est attiré par la région
lombaire chaotique.
- Les membres inférieurs : pas de
contact entre les malléoles, les
genoux sont en rotation interne, les
cuisses se touchent sur toute leur
longueur.
- Le bassin est translaté à gauche.
- La région lombaire est très
creusée : à gauche un pli lombaire
très profond, à droite se trouve un
pli lombaire moins profond.
L’ensemble

du

haut

du

corps

jusqu’en L2-L3 est penché à droite,
entraîné par une grande courbure
cervico- thoraco-ombaire droite.
- épaules, scapulae: l’épaule droite,
Figure12 : vue de dos
est plus haute, la pointe de la scapula droite est plus saillante, tandis que la gauche est
noyée dans la masse musculaire.

- La tête est légèrement en inclinaison et rotation droite.
2.3.5. Examen des profils au sol
- le profil gauche montre un pli lombaire profond en projection de la courbure lombaire
droite (Figure 13).
- le profil droit montre une colonne aplatie et une lordose très longue.
(Figure 14).

Figure 13 : profil gauche

Figure 14 : profil droit

2.36. Conclusions de ce bilan statique.
Il s’agit de déterminer la configuration des lordoses, c’est à dire leur
orientation et leur emplacement.
Une lordose cervico-thoracique s’étendrait de l’occiput à la pointe de la
scapula droite et creuserait une dépression lordotique droite. Nous pouvons schématiser la
direction dans laquelle s’enfonce la lordose par une flèche imaginaire s’enfonçant en C7-D1,
provoquant la saillie de la pointe de l’omoplate et l’inclinaison de la tête à droite.

• L’orientation présumée de la flèche est vers l’avant, le bas et la
gauche, un point d’interrogation persistant quant à la zone de sortie en avant du thorax .
• Une deuxième lordose thoraco-lombaire s’étendrait de l’épine
de la scapula gauche au mollet et créerait une dépression lordotique gauche. La flèche
imaginaire marquant l’apex et l’orientation de cette dépression s’enfoncerait au dessus du
bassin et du côté gauche, presque sur la colonne.
L’orientation présumée de la flèche est l’avant, le haut et la droite avec
également un point d’interrogation persistant quant à la zone de sortie en avant du thorax.
Mais tous ces éléments sont à vérifier et à affiner par le bilan dynamique de
la patiente.
Quelques éléments du bilan statique prêtent à discussion :
• la tête n’est pas seulement inclinée à droite, mais elle est aussi
translatée à droite. Les vertèbres cervicales pourraient former une courbure droite. La
dépression lordotique qui s’enfonce au niveau de l’angle supérieur droit de la scapula droite,
correspondrait à une zone de transition se traduisant par une courbure thoracique haute
latérale gauche.

Celle-ci serait la conséquence d’une courbure cervicale droite et thoraco-lombaire droite.
• l’hémi-bassin droit est plus antéversé : cela favoriserait une
dépression lombo-sacrée droite et une courbure latérale lombo-sacrée gauche. Cette courbure
lombo-sacrée gauche et la courbure cervico-thoracique gauche entraînerait une zone de
transition thoraco-lombaire droite.

2. 4 . Bilan dynamique
Le bilan dynamique va utiliser des manoeuvres telles que :
- pencher en avant pour évaluer l’enroulement de la colonne et la
localisation des lordoses
- l’élévation des membres inférieurs l’un après l’autre, puis les deux. En
tentant de limiter le creusement antéro-postérieur de la lordose thoraco-lombaire, cette
manoeuvre permet d’observer l’exagération de certaines déformations du bloc inférieur et, ou
du bloc supérieur. Cette exagération est due à l’excès de tonus des chaînes musculaires :
« quand une déformation est empêchée dans un plan, elle s’exagère dans un autre plan, ou
migre à un autre endroit » (réf. aux cours de R.P. à l’ULP). Cette manoeuvre permet souvent
de mettre en évidence l’asymétrie du bassin (antéversion et inclinaison d’un hémi-bassin par
rapport à un autre).
- la palpation des vertèbres cervicales afin d’affirmer ou d’infirmer la
courbure cervico-thoracique déduite du bilan statique.

2.3.3. Vue du profil gauche
-

L’alignement

des

masses :

le

sternocleiomas-oidus est moins visible que sur le
profil droit, confirmant l’inclinaison de la tête vers
la droite.
- La ligne antérieure sus-mamelonnaire est
bien à 45°sur l’horizontal.
- La ligne antérieure sous-mamelonnaire est
bombée et irrégulière.
- Les piliers de la ligne postérieure : le
pilier supérieur est bien moins saillant qu‘à droite
et localisé au bord spinal de la scapula, le pilier
inférieur étant le mollet.
D ’autre part :
- Récurvatum du mollet.
- La fesse est moins galbée et plus plate
- Le bassin est presque horizontal.
Figure 11 : vue du profil gauche - Le membre supérieur gauche ne cache pas la lordose
comme à droite bien qu’il soit encore trop en arrière.

2.3.4. Vue de dos

Le regard est attiré par la région
lombaire chaotique.
- Les membres inférieurs : pas de
contact entre les malléoles, les
genoux sont en rotation interne, les
cuisses se touchent sur toute leur
longueur.
- Le bassin est translaté à gauche.
- La région lombaire est très
creusée : à gauche un pli lombaire
très profond, à droite se trouve un
pli lombaire moins profond.
- L’ensemble du haut du corps
jusqu’en L2-L3 est penché à droite,
entraîné par une grande courbure
cervico- thoraco-ombaire droite.
- épaules, scapulae: l’épaule droite,
Figure12 : vue de dos
est plus haute, la pointe de la scapula droite est plus saillante, tandis que la gauche est
noyée dans la masse musculaire.

- La tête est légèrement en inclinaison et rotation droite.
2.3.5. Examen des profils au sol
- le profil gauche montre un pli lombaire profond en projection de la courbure lombaire
droite (Figure 13).
- le profil droit montre une colonne aplatie et une lordose très longue.
(Figure 14).

Figure 13 : profil gauche

Figure 14 : profil droit

2.36. Conclusions de ce bilan statique.
Il s’agit de déterminer la configuration des lordoses, c’est à dire leur
orientation et leur emplacement.
Une lordose cervico-thoracique s’étendrait de l’occiput à la pointe de la
scapula droite et creuserait une dépression lordotique droite. Nous pouvons schématiser la
direction dans laquelle s’enfonce la lordose par une flèche imaginaire s’enfonçant en C7-D1,
provoquant la saillie de la pointe de l’omoplate et l’inclinaison de la tête à droite.

• L’orientation présumée de la flèche est vers l’avant, le bas et la
gauche, un point d’interrogation persistant quant à la zone de sortie en avant du thorax .
• Une deuxième lordose thoraco-lombaire s’étendrait de l’épine
de la scapula gauche au mollet et créerait une dépression lordotique gauche. La flèche
imaginaire marquant l’apex et l’orientation de cette dépression s’enfoncerait au dessus du
bassin et du côté gauche, presque sur la colonne.
L’orientation présumée de la flèche est l’avant, le haut et la droite avec
également un point d’interrogation persistant quant à la zone de sortie en avant du thorax.
Mais tous ces éléments sont à vérifier et à affiner par le bilan dynamique de
la patiente.
Quelques éléments du bilan statique prêtent à discussion :
• la tête n’est pas seulement inclinée à droite, mais elle est aussi
translatée à droite. Les vertèbres cervicales pourraient former une courbure droite. La
dépression lordotique qui s’enfonce au niveau de l’angle supérieur droit de la scapula droite,
correspondrait à une zone de transition se traduisant par une courbure thoracique haute
latérale gauche.

Celle-ci serait la conséquence d’une courbure cervicale droite et thoraco-lombaire droite.
• l’hémi-bassin droit est plus antéversé : cela favoriserait une
dépression lombo-sacrée droite et une courbure latérale lombo-sacrée gauche. Cette courbure
lombo-sacrée gauche et la courbure cervico-thoracique gauche entraînerait une zone de
transition thoraco-lombaire droite.

2. 4 . Bilan dynamique
Le bilan dynamique va utiliser des manoeuvres telles que :
- pencher en avant pour évaluer l’enroulement de la colonne et la
localisation des lordoses
- l’élévation des membres inférieurs l’un après l’autre, puis les deux. En
tentant de limiter le creusement antéro-postérieur de la lordose thoraco-lombaire, cette
manoeuvre permet d’observer l’exagération de certaines déformations du bloc inférieur et, ou
du bloc supérieur. Cette exagération est due à l’excès de tonus des chaînes musculaires :
« quand une déformation est empêchée dans un plan, elle s’exagère dans un autre plan, ou
migre à un autre endroit » (réf. aux cours de R.P. à l’ULP). Cette manoeuvre permet souvent
de mettre en évidence l’asymétrie du bassin (antéversion et inclinaison d’un hémi-bassin par
rapport à un autre).
- la palpation des vertèbres cervicales afin d’affirmer ou d’infirmer la
courbure cervico-thoracique déduite du bilan statique.

2.3.3. Vue du profil gauche
-

L’alignement

des

masses :

le

sternocleiomas-oidus est moins visible que sur le
profil droit, confirmant l’inclinaison de la tête vers
la droite.
- La ligne antérieure sus-mamelonnaire est
bien à 45°sur l’horizontal.
- La ligne antérieure sous-mamelonnaire est
bombée et irrégulière.
- Les piliers de la ligne postérieure : le
pilier supérieur est bien moins saillant qu‘à droite
et localisé au bord spinal de la scapula, le pilier
inférieur étant le mollet.
D ’autre part :
- Récurvatum du mollet.
- La fesse est moins galbée et plus plate
- Le bassin est presque horizontal.
Figure 11 : vue du profil gauche - Le membre supérieur gauche ne cache pas la lordose
comme à droite bien qu’il soit encore trop en arrière.

2.3.4. Vue de dos

Le regard est attiré par la région
lombaire chaotique.
- Les membres inférieurs : pas de
contact entre les malléoles, les
genoux sont en rotation interne, les
cuisses se touchent sur toute leur
longueur.
- Le bassin est translaté à gauche.
- La région lombaire est très
creusée : à gauche un pli lombaire
très profond, à droite se trouve un
pli lombaire moins profond.
- L’ensemble du haut du corps
jusqu’en L2-L3 est penché à droite,
entraîné par une grande courbure
cervico- thoraco-ombaire droite.
- épaules, scapulae: l’épaule droite,
Figure12 : vue de dos
est plus haute, la pointe de la scapula droite est plus saillante, tandis que la gauche est
noyée dans la masse musculaire.

- La tête est légèrement en inclinaison et rotation droite.
2.3.5. Examen des profils au sol
- le profil gauche montre un pli lombaire profond en projection de la courbure lombaire
droite (Figure 13).
- le profil droit montre une colonne aplatie et une lordose très longue.
(Figure 14).

Figure 13 : profil gauche

Figure 14 : profil droit

2.36. Conclusions de ce bilan statique.
Il s’agit de déterminer la configuration des lordoses, c’est à dire leur
orientation et leur emplacement.
Une lordose cervico-thoracique s’étendrait de l’occiput à la pointe de la
scapula droite et creuserait une dépression lordotique droite. Nous pouvons schématiser la
direction dans laquelle s’enfonce la lordose par une flèche imaginaire s’enfonçant en C7-D1,
provoquant la saillie de la pointe de l’omoplate et l’inclinaison de la tête à droite.

• L’orientation présumée de la flèche est vers l’avant, le bas et la
gauche, un point d’interrogation persistant quant à la zone de sortie en avant du thorax .
• Une deuxième lordose thoraco-lombaire s’étendrait de l’épine
de la scapula gauche au mollet et créerait une dépression lordotique gauche. La flèche
imaginaire marquant l’apex et l’orientation de cette dépression s’enfoncerait au dessus du
bassin et du côté gauche, presque sur la colonne.
L’orientation présumée de la flèche est l’avant, le haut et la droite avec
également un point d’interrogation persistant quant à la zone de sortie en avant du thorax.
Mais tous ces éléments sont à vérifier et à affiner par le bilan dynamique de
la patiente.
Quelques éléments du bilan statique prêtent à discussion :
• la tête n’est pas seulement inclinée à droite, mais elle est aussi
translatée à droite. Les vertèbres cervicales pourraient former une courbure droite. La
dépression lordotique qui s’enfonce au niveau de l’angle supérieur droit de la scapula droite,
correspondrait à une zone de transition se traduisant par une courbure thoracique haute
latérale gauche.

Celle-ci serait la conséquence d’une courbure cervicale droite et thoraco-lombaire droite.
• l’hémi-bassin droit est plus antéversé : cela favoriserait une
dépression lombo-sacrée droite et une courbure latérale lombo-sacrée gauche. Cette courbure
lombo-sacrée gauche et la courbure cervico-thoracique gauche entraînerait une zone de
transition thoraco-lombaire droite.

2. 4 . Bilan dynamique
Le bilan dynamique va utiliser des manoeuvres telles que :
- pencher en avant pour évaluer l’enroulement de la colonne et la
localisation des lordoses
- l’élévation des membres inférieurs l’un après l’autre, puis les deux. En
tentant de limiter le creusement antéro-postérieur de la lordose thoraco-lombaire, cette
manoeuvre permet d’observer l’exagération de certaines déformations du bloc inférieur et, ou
du bloc supérieur. Cette exagération est due à l’excès de tonus des chaînes musculaires :
« quand une déformation est empêchée dans un plan, elle s’exagère dans un autre plan, ou
migre à un autre endroit » (réf. aux cours de R.P. à l’ULP). Cette manoeuvre permet souvent
de mettre en évidence l’asymétrie du bassin (antéversion et inclinaison d’un hémi-bassin par
rapport à un autre).
- la palpation des vertèbres cervicales afin d’affirmer ou d’infirmer la
courbure cervico-thoracique déduite du bilan statique.
- les manoeuvres spécifiques des clés* permettent d’étudier les déformations
engendrées par l’hypertonie des chaînes en induisant leur aggravation TRANSITOIRE et ainsi
d’affiner le tableau morphologique du bilan statique.
2.4.1. Pencher en avant :
Le patient se penche en avant, en position plantigrade, pose les mains au sol
devant ses pieds sans plier les genoux. Il est possible d’observer l’exagération de l’asymétrie
des dépressions lordotiques : une dépression lombaire gauche se creuse en regard de la

courbure vertébrale lombaire droite. Cependant et curieusement, nous observons une
deuxième dépression très basse en regard du sacrum située à droite.
2.4.2. Lever du membre inférieur droit :
Très rapidement l’aile iliaque droite s’ascensionne vers le thorax, mais
surtout nous constatons un soulèvement de la fesse droite. Puis la région sus-mamelonnaire
gauche gonfle. Le décollement important de la fesse montre que lorsque la courbure lombaire
est artificiellement réduite dans le plan sagittal, et qu’elle peut difficilement s’exagérer dans le
plan frontal, la fesse droite monte exagérément vers le plafond. Dans un deuxième temps, la
lordose du bloc supérieur augmente et gonfle le sein gauche.
Il est important de noter ici que l’ascension de l’aile iliaque vers l’aisselle
occasionne un pincement latéral très bas situé, vers la région lombo-sacrée.
2.4.3. Lever du membre inférieur gauche :
Le bassin est attiré vers l’épaule, la fesse ne décolle pas, la région lombaire
ne peut plus se creuser dans le plan sagittal, la lordose lombaire migre alors dans un autre
plan : la courbure thoraco-lombaire droite s’exagère. Cette réaction d’élévation du membre
inférieur gauche provoque la fermeture de l’arc de la courbure lombaire droite, ce qui
explique l’attirance du bassin vers l’épaule, le pincement est très long.
2.4.4. Lever des deux membres inférieurs :
Au départ du mouvement, la patiente est couchée en décubitus dorsal. La
longueur comparative des membres inférieurs est observée, le membre inférieur droit est plus
court que le gauche.

Lors de l’élévation des deux membres inférieurs, rapidement la fesse droite
se décolle et le membre inférieur droit devient bien plus long que le gauche. Ceci s’explique
par le fait que la lordose lombaire refuse de se corriger et trouve un consensus dans une
élévation du membre inférieur droit vers le plafond et l’ascension de la hanche gauche vers
l’aisselle (la courbure vertébrale lombaire droite augmente et change de plan).
2.4.5. Palpation des Cervicales (radio en anexeVI):
• C1 et C2 sont saillantes à droite.
• de C3 à C7, les vertèbres sont saillantes à gauche.
Il y a donc une courbure cervicale gauche de C3 à C7 et une contre courbure droite de
C1 et C2.
2.4.6. Première clé :
Le recul de l’occiput provoque le recul du sacrum : dans cette manoeuvre
en position assise avec alignement occiput-scapulum-sacrum, la patiente se penche sur
l’ischion droit, elle est déséquilibrée vers la droite par la déformation fixée de la colonne
lombaire. Il y a creusement de la lordose lombaire, mais la patiente se plaint de douleurs
lombaires dans cette position.
2.4.7. Deuxième clé :
L’élévation latérale d’un membre supérieur en rotation médiale de
l’humérus provoque une bombance de l’hémithorax homolatéral dans le plan frontal chez le
Parangon*.

• L’élévation latérale du membre supérieur droit: la réponse est sans grand
intérêt, tout l’hémithorax droit s’élargit légèrement.
• L’élévation latérale du membre supérieur gauche : saillie transversale de
l’hémithorax gauche, assez bas, ascension vers l’aisselle de l’hémibassin droit et abduction du
membre inférieur droit : il se crée un pincement lombo-sacrée gauche bien marqué.
2.4.8. Troisième clé :
L’inclinaison ou la flexion latérale de la tête provoque une bombance dans
le plan frontal de l’hémithorax controlatéral chez le Parangon.
• Inclinaison droite : peu de réponse significative
• Inclinaison gauche : saillie thoracique
2.4.9. Quatrième clé :
La rotation de la tête va provoquer le soulèvement de l’hémithorax
controlatéral chez le Parangon.
• Rotation droite de la tête.
- bombement de la partie basse du thorax gauche au niveau des toutes
dernières côtes.
- enfoncement des récurvatum des genoux
- élévation et antéversion de l’épine iliaque antérosupérieure droite
- adduction et rotation interne du membre inférieur droit

• Rotation gauche de la tête : élévation de tout l’hémithorax droit et même
abdominale.
2.4.1.0. Cinquième clé :
• L’élévation antérieure d’un membre supérieur, l’humérus en rotation
latérale, le coude et le poignet dans l’axe de la hanche et de l’épaule provoquent l’élévation de
l’hémithorax homolatéral .
• l’élévation droite provoque l’élévation de l’hémithorax droit et une
ascension de l’aile iliaque vers le creux axillaire.
• l’élévation gauche provoque la réponse de la clé.
2.5. Résultats du bilan
Les radiographies de la face postérieure de la patiente attestent de
l’existence d’une courbure vertébrale lombaire dextro-convexe, ce qui est relativement rare.
Les hypothèses suivantes se réfèrent aux courbures vertébrales observées
généralement en R.P. dans le plan sagittal et frontal. La superposition de ces deux plans (voir
page 9 chap 1.3), entraînerait une zone de transition (cyphose) comprise entre deux lordoses.

Gauche

Droite

Gauche

Droite

A gauche : hypothèse 1

A droite : hypothèse 2
Figure

9

Figure 10
Avec une courbure thoraco-lombaire dextro-convexe vue sur les radios, il
serait judicieux de rechercher une courbure de compensation située au dessus, c’est à dire une
courbure cervico-thoracique droite et trouver une zone de transition située à gauche au niveau
thoracique.
Cependant sur la vue de face, le sein droit est plus large et aplati que le
gauche, ce qui ne confirme pas la zone de transition gauche. La tête est également penchée à
droite ce qui laisse présager une courbure vertébrale cervicale gauche confirmée à la
palpation.

Ces courbures vertébrales (Fig 9), prêtent encore à discussion quand la
personne se penche en avant, parce qu’une dépression se creuse à droite en regard du sacrum.
Lors de l’élévation des membres inférieurs, la fesse droite se soulève rapidement, ce qui
atteste l’existence d’une dépression lordotique droite qui ne se laisse pas corriger. L’aile
iliaque droite en montant vers l’aisselle pince le flanc droit très bas vers le sacrum. Les clés
d’abduction gauche et de rotation droite de la tête provoquent l’antéversion de l’hémi-bassin
droit pour exagérer une dépression lordotique droite.
Dans le cas de la deuxième hypothèse, il existe une courbure lombo-sacrée
gauche objectivée par une dépression lombo-sacrée droite et une antéversion et/ou
soulèvement de l’hémi-bassin droit. Dans cette hypothèse, la zone de transition se confond
avec la courbure lombaire droite et la courbure cervicale gauche se prolonge sur tout le rachis
thoracique.
La scoliose dextro-convexe lombaire semble fondre, dès que sont réalisées
des manoeuvres de mises en tension ciblées au profit d’une lordose lombo-sacrée qui englobe
même les membres inférieurs.
Au terme de ce bilan nous pouvons penser que l’apparence va dans le sens
d’une scoliose lombaire dextro-convexe droite. Mais dès la moindre mise en tension, la
colonne réagit en laissant la priorité à la courbure sinistro-convexe sacrée. Le bloc supérieur
traduit une très grande courbure cervico-thoraco-lombaire dextro-convexe, avec à la palpation
une petite contre courbure de C1-C2 vers la droite.
Tout se passe comme si la zone de transition située généralement dans la
cervico-dorsale, s’était déplacée dans la zone lombo-sacrée.

2.6. Objectifs du traitement
La patiente se plaint de douleurs lombo-sacrées qui sont l’objectif prioritaire
du traitement. L’objectif esthétique n’est pas négligeable et présente une grande importance
pour la jeune femme.

3. Propositions thérapeutiques
3.1. Choix des techniques
Le choix thérapeutique est de réaliser des séances de R.P.. La patiente est
venue sans consultation, suite à une discussion informelle que j’ai eu avec un groupe
d’éducateurs spécialisés. Son objectif est d’essayer une « nouvelle » thérapeutique.
3.2. Justificatif
Au vu de l’ensemble des traitements de kinésithérapie réalisés chez des
confrères depuis de nombreuses années sans grands résultats sur le syndrome douloureux, le
traitement de R. P. est tenté et est un succès.

4. Description de l’application des techniques.
4.1. Méthodologie.
4.1.1. Principes de la Méthode de R.P.
La Méthode de R.P. utilise des principes dont certains ont été décrits par
Françoise Mézière. :
4.1.1.1. Le Parangon

Il s’agit d’un idéal morphologique, une référence esthétique nous
permettant d’évaluer les déformations de nos patients.
4.1.1.2. Les chaînes musculaires :
Décrites par Françoise Mézière et la Reconstruction Posturale. Ces chaînes
au nombre de quatre vont recouvrir les deux blocs corporels réunis fonctionnellement par les
cinq muscles de l’agrafage
! définition d’une chaîne musculaire : selon les descriptions de
Françoise Mézière et Michaël Nisand., certains muscles sont agencés en chaînes musculaires
que nous pouvons décrire comme étant un ensemble de muscles polyarticulaires de même
direction qui se succèdent et s’enjambent comme les tuiles d’un toit.
Enumération des quatre chaînes musculaires :
• La grande chaîne postérieure : de l’occiput aux orteils, elle englobe les
fléchisseurs dorsaux et plantaires du pied et des orteils. Son action est postéro-fléchisseur et
accessoirement latéro-fléchisseur et rotateur du tronc.
• La chaîne brachiale : qui va de l’épaule à la face palmaire de la main
(flexion de la main, rotation interne du bras et pronation de l’avant-bras, une chaîne pour
chaque membre supérieur).
• La chaîne antérieure du cou mise en évidence par M.N. et décrite par F.M.
en 1983 : de la face antérieure des vertèbres cervicales et thoraciques supérieures jusqu’en Th
4, elle amène la tête en avant et augmente la lordose cervico-thoracique.
• La chaîne antérieure des lombes comprenant le muscle diaphragma
(diaphragme) et l’iliopsoas (psoas-iliaque), elle réalise l’antéversion du bassin et augmente la

lordose thoraco-lombaire : les deux dernières chaînes sont synergiques de la grande chaîne
postérieure, en augmentant les lordoses cervico-thoraciques et thoraco lombaires.
4.1.1.3. Définition des blocs reliés par les muscles d’agrafage :
En R.P., le corps peut être séparé en deux blocs corporels interdépendants et
reliés par les muscles d’agrafage. Le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire,
les membres supérieurs, le thorax et la colonne vertébrale jusqu’en Th 7, le bloc inférieur, la
colonne vertébrale de Th 7 à la pointe du coccyx, le bassin, la ceinture pelvienne et les
membres inférieurs.
Les muscles d’agrafage sont au nombre de cinq :
• le transversospinais (transversaire épineux),
• l’a iliocostalis lumborum (des lombes) et thoracis (du thorax),
• le longissimus thoracis (du thorax) ,
• le trapezius thoracica (inférieur) et le latissimus dorsi (grand dorsal).
A la jonction des deux blocs, se trouve la zone de transition en Th 7.
4 .1.1.4. Les notions de lois décrites par F.M. :
Elle a décrit six lois qui régissent les réactions des chaînes musculaires :
1ère loi « les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un
seul et même muscle »
2ème loi « les muscles des chaînes sont trop toniques et trop courts »

3ème loi «

toute action localisée, aussi bien élongation que

raccourcissement provoque instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système »
4ème loi «

toute opposition à ce raccourcissement provoque

instantanément des latéro-fléxions et des rotations du rachis et des membres »
5ème loi « la rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes se fera
toujours en dedans »
6ème loi « toute élongation, détorsion, douleur, tout effort, implique
instantanément le blocage en inspiration ».
4.1.1.5. Le principe actif :
« La R.P. utilise une technique qui lui est spécifique, la sollicitation
active inductrice (S.A.I.). Il s’agit de sollicitations actives localisées, dans l’amplitude
maximale possible, induisant à distance (c’est-à-dire dans un secteur géographique éloigné),
un excès de tonus musculaire (par facilitation), se traduisant par l’apparition ou
l’augmentation d’un dysmorphisme donné, l’épuisement de l’excès du tonus entraînant la
correction de celui-ci provoque l’effet excentrant recherché ». (cf. biblio 1).
4.1.1.6. La respiration :
La respiration utilisée durant les séances de postures est une respiration de
travail, elle répond à des critères fonctionnels et morphologiques :

•

critères fonctionnels : l’inspiration doit être spontanée et non forcée,

l’expiration doit être libre, profonde et régulière.
Explications:

- régulière : c’est le premier élément à mettre en place. Aucune
rupture de ce rythme ne sera toléré. Il faut respecter son propre rythme respiratoire, car par
leur sollicitation, les chaînes musculaires peuvent provoquer une rupture de ce rythme, afin de
protéger les lordoses installées.
- libre : il faut supprimer tous les freins à l'expiration, c’est à dire
détendre la lèvre inférieure, ne pas pincer les lèvres, ne pas coller la langue au palais, ne pas
fermer la glotte. Dès que le rythme est normal, le patient augmente le débit.
- profonde : la profondeur n’est demandée qu’après l’obtention des
deux critères précédents. La 6ième loi, qui dit que lors de la mise en tension des chaînes
musculaires, il y a rétention respiratoire sur le mode inspiratoire. Or le muscle Diaphragma
appartient à la chaîne antérieure des lombes qui lorsqu'elle se contracte tire la colonne
lombaire en avant et augmente la lordose. Sa détente sera donc délordosante par baisse du
tonus.
F.M. : « il faut qu'une expiration nous amène vers les belles lignes »
« si la personne sort spontanément le ventre, faites le lui entrer »
« il n'y a pas de mauvaises respirations., il n'y a que des respirations
gênées ».
• Critères morphologiques de la respiration parangonique:
- dans le plan sagittal : la ligne antérieure se divise en une partie susmamelonnaire, orientée à 45° sur l'horizontale, oblique vers le bas et l'avant et une partie
sous-mamelonnaire, du sommet du mamelon au pubis. Cette ligne doit être rectiligne et
oblique vers le bas et l'arrière.

- dans le plan horizontal, la ligne doit être rectiligne d'une E.I.A.S. à
l’autre.
- dans le plan frontal : du creux de l'aisselle aux crêtes iliaques, les
lignes doivent être rectilignes, symétriques et obliques vers le bas et le dedans.
En R.P., il s’agit de veiller à obtenir rapidement une détente du muscle
transversus abdominis haut (transverse de l’abdomen), parce qu'il nous empêche d'agir sur la
partie basse de ce muscle et de corriger la proéminence abdominale basse qu’il crée.
L’ensemble de ces éléments nous amène à réaliser des postures de travail,
posture = ensemble de manoeuvres maintenues dans le temps et comportant un minimum de
manoeuvres aggravantes.
L’objectif du traitement est la normalisation du tonus des muscles
concaténés*. La diminution du tonus pourra être évaluée par le bilan de fin de séance, par la
modification du maintien, des dysmorphismes et des algies.
4.1.2. Description d’une séance
Matériel : seul un tapis, un coussin et des miroirs latéraux sont nécessaires.
4.1.2.1. Les démarches thérapeutiques :
- déterminer un objectif de traitement : en l’occurrence notre patiente se
plaint de douleurs lombaires plus localisées à droite et se sent penchée à droite par un
déséquilibre du tronc.
- utiliser le principe actif de la R. P., la Sollicitation Active Inductrice
utilisant une induction et une réponse évoquée

- viser une cible pour une manoeuvre en utilisant le dogme de travail à
distance de la cible et en dehors des zones douloureuses.
4.1.2.2. Postures de travail
La description suivante correspond à une séance non stéréotypée de trois
postures d’une durée approximative d’une heure. La première est la clé d’élévation latérale du
membre supérieur gauche qui est la clé offrant le maximum de réponses évoquées. La
deuxième est une manoeuvre réalisée par la mise en tension des chaînes brachiales par les
mains. La troisième manoeuvre est l’abduction du 5ième orteil.
4.1.2.2.1. La Posture d’élévation latérale du membre supérieur gauche
Cette clé d’élévation latérale est une manoeuvre réalisée dans le bloc
supérieur. L’abduction permet de placer la S.A.I au niveau de l’épaule, les réponses évoquées
se font dans le bloc inférieur, il s’agit d’une manoeuvre interbloc.
Ces réponses évoquées que nous avions déjà observées lors du bilan, étaient
notamment un élargissement très important de l’hémithorax gauche dans le plan frontal, une
saillie de l’épine iliaque antérosupérieure droite avec une ascension de l’hémibassin droit vers
le thorax et une abduction du membre inférieur droit.
Il a été retenu du bilan statique la présence d’un récurvatum bilatéral des
genoux que nous chercherons à exagérer par la manoeuvre.
En résumé :
- S.A.I. = élévation latérale du membre supérieur gauche,
- objectif thérapeutique : la colonne lombaire douloureuse,

- cible thérapeutique : le récurvatum des genoux.

L’ensemble des réactions évoquées obtenues doivent être traitées, c’est-àdire qu’il faut essayer de les faire disparaître afin de laisser le tonus s’exprimer sur notre cible
thérapeutique. Trois types de réactions évoquées sont à distinguer :
- les réactions évoquées dues à des contractions volontaires seront traitées
par la pédagogie,
- les réactions évoquées dues à des contractions involontaires
conscientes et/ou inconscientes qui seront traitées par une prise de conscience de leur
existence et la proprioception
- l’augmentation induite due au tonus musculaire sera épuisé en se
servant de la distance induction-cible pour la voir décroître lentement.
L’utilisation de la respiration régulière libre et profonde est indispensable.
Celle-ci est le curseur de réglage de l’intensité de la posture. Nous ne permettrons aucune
perturbation de ses trois critères respiratoires.
4.1.2.2.2. Mise en tension de la chaîne brachiale par les mains
Cette manoeuvre est également une manoeuvre interbloc.
- La S.A.I. se place au niveau des mains,
- l’objectif thérapeutique est toujours la colonne lombaire,
- la cible va également se situer au niveau des genoux et de leur cur-vatum.

Dans cette manoeuvre, il a fallu faire céder de nombreuses contractions
involontaires : mouvements des orteils, abductions bilatérales des membres inférieurs,
verrouillage des genoux en hypertension : il a fallu mettre un petit rouleau sur les genoux pour
mieux surveiller les contractions involontaires, afin d’atteindre l’épuisement du tonus
musculaire.
4.1.2.2.3. Mouvement d’abduction du 5ème orteil
Cette manoeuvre est interbloc, du bloc inférieur vers le bloc supérieur, elle
va transiter par la région lombaire et atteindre le bloc supérieur. Donc :
- S.A.I. = abduction du 5ème orteil,
- objectif thérapeutique = la région lombaire située dans le même bloc et par
laquelle va transiter la tension des chaînes musculaires,
- cible thérapeutique = la colonne cervicale et l’augmentation de
l’inclinaison de la tête à droite.
Dans cette manoeuvre, surviennent souvent des mouvements involontaires
d’extension des doigts que nous avons eu beaucoup de mal à faire disparaître, des
mouvements d’élévation de l’épaule droite, de crispation des poignets.

4.2. Rythme des séances
Le rythme des séances est d’une séance par semaine durant la période
d’attaque.

Cette patiente est suivie en R.P. depuis quatre ans environ. La période
d’attaque a duré près de trois ans. Durant celle-ci, toute tentative pour augmenter la durée
entre les séances se soldait par une réapparition des douleurs.
Au bout de la quatrième année, nous arrivons assez régulièrement à espacer
les séances de quinze jours, voir même trois semaines durant les périodes de vacances.
4.3. Difficultés rencontrées et modifications réalisées en cours de traitement
Les complications rencontrées sont essentiellement liées aux douleurs
localisées à la colonne lombaire, et qui ne permettent pas de réaliser certaines postures ou les
limitent dans le temps, dès l’apparition de certaines douleurs lombaires très vives, difficile à
faire céder.
Le travail assis en 1ère clé était supporté pendant certaines périodes et n’est
plus réalisé actuellement, parce que la courbure lombaire droite déséquilibre le sujet vers la
droite. Le travail debout est trop lordosant dans la région lombaire et source de douleurs.
Le travail couché, jambes relevées à l’aplomb de l’apex de la zone de
transition, ne peut être maintenu longtemps en raison des contractions réflexes des muscles
transversus abdominis de l’abdomen et du psoas. Ceci explique que lors de la redescente des
membres inférieurs, cette posture n’est pas très bien ressentie en raison de cette contraction
réflexe de la chaîne antérieure des lombes qu’il faut absolument faire lâcher par le
relâchement abdominal.
Actuellement les séances sont essentiellement en décubitus dorsal, en
tentant de temps à autre des postures assises du type Extension Résistée des Orteils, couchée
avec les membres inférieurs en flexion (jambes en X, mouvements alternés des chevilles), le
travail alterné unilatéral de la cheville droite, membre inférieur au zénith est bien supporté.

4.4. Résultats.
4.4.1. Douleur
Lorsque notre patiente est arrivée, aucun traitement médicamenteux,
kinésithérapeutique, orthopédique ne la soulageait durablement. La patiente était souvent en
arrêt de travail, les activités sportives étaient impossibles et interdites depuis l’adolescence par
les médecins. Notre patiente avait peur de faire des grands voyages en voiture et de partir pour
plusieurs jours, s’il y avait des trajets en position assise trop longs.
Actuellement elle va à la piscine deux fois par semaine, n’est plus en arrêt
de travail en raison du dos, les voyages, le train et les déplacements en voiture ne sont plus un
problème.
Par contre, quand la douleur réapparaît, la patiente est beaucoup plus
affectée par le retour en force de tout ses souvenirs douloureux qui resurgissent très vite.
4.4.2. Morphologie
Des modifications sont visibles à la fin de chaque séance, ce qui permet
d’objectiver l’efficacité de notre traitement :

•

la tête recule et surtout la patiente a une sensation de redressement

•

les mains se rapprochent du corps

• les chevilles sont en contact
• la patiente se sent moins déséquilibrée à droite.

5. BILAN DE FIN DE TRAITEMENT ET DISCUSSION
En définitive, la patiente présente une courbure scoliotique thoracolombaire droite très marquée puisqu’elle atteint 48°.
Cependant dès la moindre mise en tension, cette courbure droite semble
simplement se comporter comme une zone de transition entre une lordose gauche cervicothoracique et une lordose lombo-sacrée gauche. Cette zone de transition est particulièrement
basse. Le corps a trouvé là une manière de s’adapter pendant de nombreuses années jusqu'à ce
que l’usure et les excès de tension dans les chaînes musculaires provoquent des douleurs de
moins en moins supportables .
Il est intéressant de noter l’échec du traitement orthopédique par corset
effectué chez la patiente, ce qui permet de remettre en doute son utilité, parce que le port d’un
corset ne ferait que déplacer le problème à distance de la zone immobilisée.

6. ETUDE DE COUT
6.1.Traitement de kinésithérapie classique
Si l’on considère trois séances par semaines, cela représente douze séances
cotées AMK 7, soit un coût mensuel de 1092 francs (166,56 Euros).
6.2.Traitement chirurgical par arthrodèse de colonne sur scoliose
(Sources C.P.A.M. de Mulhouse)

Le tarif opératoire dépend du KCC qui est coté en septembre 1999 à 13,70
francs. Une arthrodèse avec ostéosynthèse et éventuellement greffon représente KCC 250, soit
3 425 francs (522,42 Euros).
A cela, il convient d’ajouter les frais d’hospitalisation, de 10 à 15 jours, au
tarif moyen de 2 000 à 2 500 francs (305 à 381Euros) par jour, soit en moyenne :
12 jours x 2 200 francs = 26 400 francs (4027 Euros).
Nous nous devons de rajouter les indemnités d’arrêt de travail pour une
durée moyenne supérieure à 8 mois, sachant que statistiquement le résultat est péjoré si la
personne présente des antécédents de chirurgie lombaire. Ces indemnités d’arrêt de travail
sont plafonnées à 12 000 francs (environ 1830 Euros), la personne touchant 50 % de cette
somme :
8 mois x 6 000 francs = 48 000 francs.
Coût total :
Opération.............................3 425 francs
Hospitalisation...................26 400 francs
Indemnités journalières......48 000 francs
___________
77 825 francs ou 11870 Euros.
6.3. Traitement de Reconstruction Posturale
6.3.1. En période d’attaque ou de fortes douleurs :

Quatre séances cotées à 270 francs, soit un coût mensuel de 1 080 francs.
6.3.2. En période non douloureuse :
Deux séances par mois sont nécessaires pour notre patiente afin de vivre
normalement, soit un coût mensuel de 540 francs (soit 82,37 Euros).

7. CONCLUSION
Cette étude confirme clairement le fait qu’il est indispensable de compléter
un bilan statique par un bilan dynamique détaillé. En partant d’une certitude radiologique et
d’une interprétation statique rapide du morphotype d’une personne, il est possible de passer
tout à fait à côté de la réalité des courbures et des influences que leur font subir les chaînes
musculaires.
En kinésithérapie dite classique, l’évaluation n’utilise pas l’interprétation
d’un bilan morphologique et la compréhension de la manière dont les chaînes musculaires
vont mettre le corps sous tension permanente. La radiographie, le fil à plomb, le podoscope, le
miroir quadrillé, tous ces éléments ne sont que des instants figés, alors que la réalisation d’une
clé ou d’une manoeuvre nous permettent de voir le corps vivre et réagir aux tensions induites,
sous nos yeux. Ceci nous permet de mieux comprendre les réactions de chaque patient et
d’individualiser le traitement.
Il est opportun d’opposer ce qui est synonyme d’immobilisme, comme les
cyphoses, à la mobilité qui règne dans les régions lordotiques. Cela signifie également une
grande vigilance et une remise en question permanente du thérapeute Reconstructeur afin de

ne pas tomber dans la tendance à vouloir stéréotypé les séances, parce que le patient réagit,
vit, change d’une séance à l’autre.

ANNEXE V : radiographie cervicale de face

ANNEXES VI : télémétrie vertébrale

