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RÉSUMÉ

Il s’agit d’une patiente de 27 ans se plaignant de cervicalgies accompagnées de
maux de tête intenses et fréquents.
Au bilan, elle présente 2 pieds creux 2e degré selon la classification de Braun. Une
aggravation de ce dysmorphisme a été observée depuis dix ans : la patiente a perdu 3
pointures.
Il lui est proposé un traitement en Reconstruction Posturale qui, par normalisation de
l’hypertonie de la grande chaîne musculaire corporéale postérieure, a pour objectif une
amélioration du dysmorphisme plantaire objectivée par différents bilans au baropodomètre
électronique.
Après 10 séances, les cervicalgies accompagnées de maux de tête ont cessé.
Après 22 séances, le pied droit est classé 1er degré, nous obtenons également un
appui partiel des orteils du pied gauche.

MOTS CLEFS
Empreintes plantaires
Dysmorphisme
Pieds creux
Reconstruction Posturale
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INTRODUCTION

La patiente est une jeune femme de 27 ans qui se plaint de cervicalgies avec des
maux de tête intenses et fréquents. Elle a bénéficié d’une quinzaine de manipulations
vertébrales durant les 3 dernières années qui ne la soulageaient que quelques semaines. Aucun
traitement kinésithérapique n’a été entrepris durant cette période.
Il est à noter un fait surprenant : entre l’âge de 16 et 19 ans, la
patiente a perdu 2 pointures (passant du 40 au 38) et elle chausse actuellement du 37.
Le phénomène d’aggravation des creux plantaires objectivé par
la perte de pointure nous conduit à lui proposer un traitement par la Reconstruction
Posturale*.

« Cette technique est une rééducation morphologique qui se
propose de corriger les dysmorphismes* de la colonne vertébrale et des membres (qui
correspondent à des troubles de la statique), en agissant au niveau musculaire et de tendre vers
une morphologie idéale que Françoise Mézières, précurseur de la méthode de Reconstruction
Posturale, a appelé le parangon*.
Selon F. Mézières, la forme conditionne la fonction. Ainsi, la correction des
dysmorphismes peut être considérée comme un facteur de bon fonctionnement et de sédation
des algies.

* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique.
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La stratégie de la Reconstruction Posturale dépend d’un bilan morphologique très
précis avec analyse des déformations spontanées et des déformations induites par des
manœuvres* de sollicitation des chaînes musculaires* ». (1)

2. BILAN DE DEPART

2.1. METHODES D’EVALUATIONS

2.1.1. Anamnèse

La patiente mesure 1m78 et pèse 58 kg.
Dans les antécédents, nous pouvons noter :
! une fracture du 5e orteil du pied gauche à l’âge de 7 ans et au pied droit à l’âge de 20 ans
ainsi qu’une entorse de la tête du 5e métatarsien du pied gauche à 27 ans,
! une scoliose sinistroconvexe de la charnière thoraco-lombaire de 14° détectée à l’âge de 14
ans pour laquelle la patiente a suivi un traitement classique de kinésithérapie pendant 3 ans à
raison de trois séances par semaine (musculation des spinaux et des stabilisateurs des scapulae
essentiellement).
C’est à cet âge qu’elle arrête, sur l’avis du kinésithérapeute, la danse classique
après 8 années de pratique.
La patiente signale également des crampes le long des 2 fermes plantaires
médiales depuis 3 à 4 ans avec une nette augmentation de fréquence depuis cette dernière
année. Ces crampes sont le plus souvent nocturnes, elles se manifestent parfois durant la
journée lors de flexions plantaires provoquées (conduite automobile par exemple).
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2.1.2. Bilan au baropodomètre électronique

Une empreinte plantaire « normale » montre un appui bien réparti du talon
antérieur, du talon postérieur réunis par une bande externe et l’appui des orteils. Cette
empreinte plantaire classique est marquée particulièrement par un isthme franc biconcave
dont la largeur est approximativement le tiers de celle du talon antérieur. Rappelons que
l’isthme est la partie la plus étroite de la bande externe (2), (3), (4), (annexe I).
Cette description de l’empreinte plantaire selon les traités classiques ne semble
pas correspondre à l’assise plantaire normale selon la publication de trois auteurs Braun,
Basquin, Mery : « Considérations sur l’assise du pied normal » (5).
Ces auteurs ont établi que la population de race blanche possède un pied creux 1°
ou 2° dans 58,2 % des cas chez les hommes et 70,8 % chez les femmes.
Quant au pied classique « normal », ils préfèrent le nommer pied intermédiaire.

Un bilan statique des appuis plantaires est réalisé au podoscope électronique, la
patiente se tenant debout, pieds joints. Ce dispositif comprend une plate-forme, constituée de
1024 capteurs de pressions utilisant la technologie de la peau artificielle, et un logiciel
informatique. La plate-forme enregistre une image par seconde pendant trente secondes. Nous
sélectionnons au hasard une empreinte plantaire. Celle-ci montre 2 pieds creux 2e degré selon
la classification de Braun (isthmes rompus, annexes II et III), l’appui sur le bord latéral à
gauche est incomplet et à droite inexistant. Nous pouvons également noter l’absence d’appui
des orteils. Les pressions les plus importantes sont situées sur les deux talons postérieurs ainsi
que sur le talon antérieur gauche.
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La patiente a beaucoup de difficultés à garder son équilibre, l’instabilité peut se
lire sur la stabilographie (annexe IV). Cette instabilité est majorée du fait des 2 pieds joints
diminuant le polygone de sustentation.
L’analyse de la stabilographie est réalisée à partir de trois
courbes associées à des calculs de différents paramètres physiques.
La courbe de déviation antéro-postérieure montre l’évolution du centre de poussée suivant
un axe antéro-postérieur, durant toute la période d’analyse. La partie positive du graphique
représente l’avant, la partie négative représente l’arrière.
La courbe de déviation latéro-latérale montre l’évolution latérale du déplacement du centre
de poussée. La partie positive du graphique indique le côté droit du corps de la patiente
alors que la partie négative indique le côté gauche.
De ces deux graphiques, nous déduisons que le centre de poussée est très souvent
postérieur et latéralisé à droite.
L’empreinte plantaire correspondant à la première image sur
trente confirme l’hyperappui postérieur mais indique exceptionnellement une poussée plus
importante à gauche.
Nous notons alors que pour les prochains bilans podoscopiques,
il serait intéressant de comparer un ensemble d’empreintes successives pour contrebalancer
les images non représentatives obtenues du fait de l’instabilité de la patiente.
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2.1.3. Bilan photographique (annexe V)

Conformément au souhait de la patiente, la version informatisée de ce mémoire ne
comporte pas de bilan photographique. L’annexe V est donc absente.

2.1.4. Bilan morphologique

La patiente est debout, elle adopte une position naturelle, le regard à l’horizontale.
Les pieds sont joints des talons aux orteils afin de rendre cet examen reproductible.

2.1.4.1. De face

L’hallux droit est soulevé, en supination, ainsi qu’en valgus de façon plus
importante que l’hallux gauche qui s’enfonce dans le sol.
Il existe un quintus varus bilatéral.
Les bords latéraux des pieds ne sont pas rectilignes, il n’y a pas
de contact entre les bords médiaux ni entre les malléoles.
Le tendon du tibial antérieur est visible à droite. Les mollets et
les genoux sont en contact, le genou droit est plus en rotation médiale.
Les membres supérieurs sont en contact avec le corps, la main
gauche est plus basse et plus en pronation que la droite, les doigts des 2 mains sont fléchis.
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L’antéversion de l’hémibassin droit est objectivée par la saillie
de l’épine iliaque antéro-supérieure.
L’espace thoraco-brachial est plus long et plus étroit à gauche.
L’aileron de Sigaud est plus saillant à gauche.
Les seins sont placés de façon symétrique, le gauche paraît plus
volumineux.
2 plis au creux axillaire droit signent l’antéversion de l’épaule
droite, le creux axillaire gauche est plus bombé.
Les 1e et 2e côtes sont plus saillantes à droite.
Les clavicules sont quasiment horizontales et non rectilignes, la
droite paraît plus courte, l’épaule droite semble donc plus près du cou.
La tête est en rotation à droite, inclinaison à gauche avec une
inclinaison haute à droite.

2.1.4.2. Profil droit

L’alignement est correct.
La ligne sus-mamillaire est verticalisée, non rectiligne (2e et 3e
côtes saillantes).
La trachée semble poussée en avant, la ligne de la nuque
présente une cassure au-dessus de C6.
L’épaule est en antéposition, le moignon masque une partie de la
ligne
sus-mamillaire, le membre supérieur se projette au milieu du thorax.
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Les lombes ainsi que le haut de la fesse du côté gauche sont
visibles.
Les genoux sont en récurvatum et en rotation médiale.
Les deux cous-de-pied présentent une saillie convexe (ou
voussure dorsale) en regard de l’interligne de Chopart.
Nous observons un recul de la mortaise tibio-fibulaire et un
aspect œdémateux en avant de la malléole latérale droite.

2.1.4.3. Profil gauche

L’alignement des masses nous montre une tête légèrement projetée en avant.

La ligne sus-mamillaire est verticalisée.
La ligne sous-mamillaire est rectiligne (légère dépression au niveau de l’ombilic),
oblique vers le bas et l’avant.
L’épaule est en antéposition, le moignon masque une partie de la ligne
sus-mamillaire, le membre supérieur se projette au milieu du thorax.
Au niveau du membre inférieur, nous observons le recul du tibia sur la mortaise
tibio-fibulaire, l’écrasement du 5e métatarsien au sol ainsi qu’une tache d’hyperpression à
droite de la malléole latérale.
Le contour du profil droit est visible en arrière de la taille jusqu’à l’épine de la
scapula.

2.1.4.4. De dos
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Les bords latéraux des pieds ne sont pas rectilignes.
Le varus du calcanéum droit est plus important.
Le tendon d’Achille est visible à gauche, empâté à droite.
Les deux genoux sont en rotation médiale avec une prédominance à droite.
La fesse droite est plus pleine, le pli sous-fessier droit est plus bas.
Les bords spinaux des deux scapulae sont saillants, la région interscapulaire paraît
contractée.

2.1.4.5 La flexion quadrupédique plantigrade

La patiente se penche en avant et pose ses mains au sol de telle sorte que la tête
(tombante) et le tronc se projettent à l’intérieur du polygone de sustentation délimité par les
pieds et les mains.
La flexion quadrupédique plantigrade montre une gibbosité lombaire basse
gauche suivie d’un méplat bilatéral jusqu’en T11 T12 puis d’une gibbosité dorsale droite
centrée en T3 T6.

2.1.4.6. Elévation des membres inférieurs

En décubitus dorsal, le membre inférieur gauche est plus long de 0,5 cm.
L’élévation bilatérale des membres inférieurs est empêchée par l’apparition de douleurs
lombaires.
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La montée du membre inférieur droit entraîne une élévation du bassin à droite
dans le plan frontal (augmentation du pli de taille), un dermographisme au niveau du décolleté
ainsi qu’une rentrée du menton.
La montée du membre inférieur gauche entraîne une moindre élévation du bassin,
une sortie de l’aileron de Sigaud gauche ainsi que le même dermographisme.
2.1.5. Palpation des vertèbres cervicales et thoraciques hautes

La patiente est allongée en décubitus dorsal, nous apprécions tout d’abord la
colonne cervicale dans le plan sagittal : la lordose physiologique est effacée, les processus
épineux de C5, C6 et C7 sont saillants. Nous palpons ensuite dans le plan frontal les masses
latérales des vertèbres de C1 à C5, et les processus épineux de C6 à T2.
C1 et C2 sont à droite,
C3 et C4 sont à gauche,
C5 est légèrement à gauche,
Les processus épineux de C6, C7, T1, T2 sont à droite.
La patiente présente donc une lordose physiologique cervicale diminuée ainsi
qu’une courbure cervicale haute dextroconvexe (C1, C2) suivie d’une courbure cervicothoracique sinistroconvexe.

2.1.6. Les manœuvres et les clefs

Une manœuvre est un mouvement de grande amplitude relative qui va provoquer
des réponses évoquées* à distance du fait de l’hypertonie des chaînes.
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Une clef* est une manœuvre spécifique qui entraîne une réponse évoquée
inéluctable, parce que toujours prévisible, et une ou plusieurs réponses évoquées aléatoires
parce que non systématiques.
Ces manœuvres constituent un bilan dynamique, elles complètent l’analyse des
déformations spontanées faite lors du bilan morphologique statique. Elles peuvent être
également utilisées à visée thérapeutique lors du traitement.
Nous ne décrivons que les réponses évoquées aléatoires, les réponses évoquées
inéluctables étant citées dans le lexique au mot « clef ».
La patiente est installée en décubitus dorsal strict.
! L’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche entraîne une élévation de
l’hémibassin droit dans le plan frontal, et une antéversion de celui-ci objectivée par la saillie
de l’épine iliaque antéro-supérieure, ainsi qu’un dermographisme au niveau du décolleté.
! L’abduction en rotation médiale du membre supérieur droit provoque une antéversion de
l’hémibassin droit.
! L’inclinaison de la tête à gauche provoque un soulèvement de l’aileron de Sigaud.
! L’inclinaison de tête à droite ne provoque pas de réponses évoquées notables.
! L’élévation en rotation latérale du membre supérieur gauche est douloureuse, elle
provoque un élancement dans la nuque.
! L’élévation en rotation latérale du membre supérieur droit ne provoque pas de réponses
évoquées notables.
! La rotation de la tête à droite déclenche une douleur à gauche le long du cou.
! La rotation de la tête à gauche entraîne une douleur à la base du crâne à droite.
!La première clef est impossible à explorer, la patiente ne pouvant supporter la position
assise (apparition de douleurs lombaires).
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L’élévation bilatérale des membres inférieurs, la première clef, l’élévation en
rotation latérale du membre supérieur gauche, les rotations de la tête entraînent des douleurs
et sont donc non exploitables comme outils thérapeutiques dans un premier temps.

2.2. RESULTATS DU BILAN

La flèche* du bloc inférieur entre au-dessus du quart supérieur droit du bassin
provoquant une antéversion de l’aile iliaque droite et sort au niveau de l’aileron de Sigaud
gauche.
La flèche du bloc supérieur entre à droite à la base du cou, elle provoque :
!la bascule en avant de la scapula droite,
!l’antéposition du moignon de l’épaule droite,
!la cassure de la ligne de la nuque au-dessus de C6,
et sort au-dessus du sein gauche ce qui explique qu’il paraisse plus volumineux au bilan
morphologique. La sortie de la flèche provoque également une bascule de la scapula gauche
ainsi qu’une antéposition du moignon de l’épaule gauche.

La patiente présente une scoliose cervico-thoracique et thoraco-lombaire gauche.
Les lordoses traversent la zone médiane du corps, les piliers* en sont les points culminants,
nous observons des piliers apparents sur les profils droit et gauche.
Les piliers apparents des lordoses sur le profil droit sont :
!la base du crâne et la pointe de la scapula pour la lordose supérieure,
! la pointe de la scapula et le tiers supérieur du mollet pour la lordose inférieure.
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Les piliers apparents des lordoses sur le profil gauche sont :
! la base du crâne et l’épine de la scapula pour la lordose supérieure,
! l’épine de la scapula et le tiers supérieur du mollet pour la lordose inférieure.
L’aspect des talons et le recul des mortaises tibio-fibulaires nous conduisent à
penser que la patiente tend à diluer sa lordose en cherchant des piliers plus distaux.
2.3. OBJECTIFS

Notre traitement sera axé dans un premier temps sur les plaintes majeures de la
patiente à savoir les cervicalgies entraînant des maux de tête.
Bien que ce premier objectif ne soit pas l’objet de ce mémoire, il apparaît comme
prioritaire étant donné les algies et le peu de possibilités que celles-ci nous laissent pour
travailler à partir du bloc supérieur.
Dans un second temps, nous nous attacherons plus particulièrement au
dysmorphisme des pieds sans toutefois oublier que le corps constitue un ensemble et qu’il est
important de travailler dans les deux blocs fonctionnels* dès que cela est possible.

3. CHOIX DES TECHNIQUES ET JUSTIFICATIONS

Dans la littérature, le pied creux essentiel avec les orteils en griffe est décrit
comme généralement hypertonique et très vite irréductible. Cette hypertonie concerne le
triceps sural, le tibial postérieur ainsi que les extenseurs des orteils (6).
Certains auteurs ajoutent à cette liste les fléchisseurs des orteils (7) (8), les
fibulaires et les muscles plantaires (8).
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Les dysmorphismes acquis au niveau plantaire et surtout leur aggravation
progressive objectivée par la perte de pointure seraient secondaires à une différence de
répartition de tonus musculaire et dans ce cas à une hypertonie de la grande chaîne musculaire
corporéale postérieure dont tous les muscles cités plus haut font partie (annexe VI).
Pour réduire ces dysmorphismes, les techniques classiques d’étirements
musculaires s’avèrent inopérantes ce qui fait dire aux différents auteurs que les pieds creux
sont très souvent irréductibles et qu’ils nécessitent le port d’une semelle orthopédique
réduisant la dénivellation antérieure voire un traitement chirurgical.
La Reconstruction Posturale vise à rapprocher la patiente de la morphologie
normale par normalisation du tonus des chaînes musculaires. Nous postulons que le
raccourcissement musculaire fixant le dysmorphisme « pied creux » est consécutif à
l’augmentation de tonus de la grande chaîne musculaire corporéale postérieure, par
conséquent, faire de l’étirement musculaire serait se contenter de faire du symptomatique.
Cette normalisation du tonus se traduira, en cas de succès, par la diminution des
dysmorphismes donc par une amélioration des empreintes podoscopiques. Cette amélioration
sera donc à la fois un objectif de traitement et un mode d’évaluation des résultats.
Le précurseur de cette technique fut une kinésithérapeute française, Françoise
Mézières, dont l’essentiel des observations et réflexions est résumé dans les six lois
fondamentales qu’elle a énoncées (annexe VII).

4. DESCRIPTION DE L’APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES

4.1. METHODOLOGIE
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La Reconstruction Posturale utilise une technique qui lui est spécifique : les
« sollicitations actives inductrices ». Il s’agit de sollicitations actives localisées, dans
l’amplitude maximale possible, induisant à distance (c’est-à-dire dans un secteur
géographiquement 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 de tonus,
entraînant la correction de celui-ci, provoque l’effet excentrant recherché (1).
En pratique, la Reconstruction Posturale utilise des postures* thérapeutiques dont
une manœuvre plus particulièrement intéressante dans le cas de notre patiente est un travail
d’induction* intra-article nommé « l’abduction du cinquième orteil ».

Dans le segment vertébral, la déformation essentielle est la lordose, dans le
segment fémoral, la déformation essentielle est la rotation médiale (dans l’état actuel de la
recherche en Reconstruction Posturale).
Le segment jambier se divise alors en deux (fibula et tibia), puis les divisions se
succèdent (tarse, métatarses) jusqu’aux orteils.
Les déformations du segment jambier et du médio-pied restent encore à identifier.
En revanche, au niveau de l’avant-pied, nous retrouvons fréquemment les déformations
suivantes :
! abduction de l’hallux par rapport à l’axe du corps : l’hallux valgus,
! adduction du cinquième orteil par rapport à l’axe du corps : quintus varus,
! flexion des orteils plus ou moins importante à des niveaux différents : les orteils sont dits
« en griffe ».
Françoise Mézières disait ceci : « quand nous demandons une abduction du
cinquième orteil, le patient confond ceci et l’abduction de la tête du cinquième métatarsien.

15

Quand nous corrigeons la tête du cinquième métatarsien alors il fait une abduction de la base
du cinquième métatarsien. Les métatarsiens ont tendance à s’écarter de l’axe du pied1. »

La Reconstruction Posturale conteste ceci depuis peu et propose l’hypothèse
suivante sur l’étiopathogénie des dysmorphismes du pied. Celui-ci est constitué d’une arche et
de deux fermes :
!une arche antérieure à convexité dorsale (virtuelle),
!une ferme médiale,
!une ferme latérale (virtuelle).
Les métatarsiens sont des os longs avec une légère convexité dorsale. Dans le cas
du cinquième, la déformation se fait en pronation, il apparait alors concave vers le dehors.
Dans le cas du premier, il ne s’est pas écarté, il a effectué une supination. L’angle d’attaque
au sol formé par le métatarsien et la première phalange ne change pas de valeur mais change
de plan avec la supination du premier métatarsien, nous obtenons alors l’image de l’hallux
valgus.
Ces deux rotations des métatarsiens entraînent un effondrement de la convexité
dorsale antérieure, les têtes des métatarsiens médiaux s’enfoncent dans le sol, ce phénomène
est aggravé longitudinalement par la grande chaîne corporéale postérieure.
Les déformations de l’avant-pied comportent deux composantes essentielles :
!le soulèvement des berges,
! l’équin des métatarsiens médiaux.
Cette modélisation de la déformation conduit à la façon de traiter.

1

Cours de Reconstruction Posturale, ULP (2000)
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La patiente est en décubitus dorsal. Le pied travaillé est posé sur la face
postérieure du talon, la cheville est maintenue en position neutre.
Nous plaçons une main sous la plante du pied, l’index en regard de la peau de la
tête du cinquième métatarsien et nous tirons la peau sous le pied.
L’annulaire peut le cas échéant contrer la sortie de la base du cinquième métatarsien lors du
travail ce qui est le cas chez notre patiente.
Ceci constitue la correction au niveau de l’induction, nous plaçons le segment
sollicité dans sa position normale.
L’éminence thénar du thérapeute est placée en regard de la tête du premier
métatarsien ce qui constitue la correction au niveau de la cible*.
L’autre main corrige l’arche antérieure en exerçant une pression plantaire sous la
tête des métatarsiens médiaux afin d’en recréer la convexité.
Ces précorrections établies, nous demandons à la patiente d’écarter le cinquième
orteil durant chaque expiration. L’hypertonie engendrée par cette sollicitation active
inductrice va aggraver les dysmorphismes préexistants notamment l’équin des métatarsiens
médiaux ainsi que la griffe des orteils.
La manœuvre prend fin lorsque l’épuisement de l’hypertonie est ressenti par les
mains correctrices et palpatrices.
Nous observons alors que la griffe des orteils est diminuée et que le pied est
moins creux, l’objectif* est atteint. Dans le cas de cette patiente la manœuvre sera effectuée
sur les deux pieds.
Un exemple de correction du dysmorphisme que nous pouvons obtenir lors d’une
séance se trouve en annexe VIII : le 15 mai 2000, nous avons réalisé deux clichés, avant et
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après la séance. Nous pouvons observer que les malléoles sont en contact après la séance alors
qu’elles ne l’étaient pas avant.

4.2. POSOLOGIE

La fréquence du traitement est d’une séance hebdomadaire sauf empêchement. La
durée s’est progressivement étendue de trois quarts d’heure à une heure.

4.3. DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés ont été de plusieurs ordres.
! Durant les premières séances (jusqu’à la septième), la patiente a eu très froid, et des
nausées et/ou des céphalées apparaissaient quelques fois après la séance. Ces réactions avaient
disparu le lendemain.
! L’exploitation des clefs en début de traitement était très limitée par les douleurs cervicales.
! Les premières postures incluant des manœuvres à partir des pieds entraînaient de fortes
crampes des fléchisseurs plantaires des orteils.
!Le travail debout, dans le sens crânio-caudal, ayant pour objectif les pieds creux avait été
envisagé en début de traitement mais la plupart des manœuvres du bloc supérieur étaient
douloureuses et donc inexploitables.
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4.4. MODIFICATIONS EN COURS DE TRAITEMENT

A partir de la 8e séance, le traitement est bien toléré.
A partir de la 10e séance, la patiente ne se plaint plus de cervicalgies ni de
céphalées entre les séances.
La fréquence des crampes plantaires nocturnes diminue à partir de la 12e séance.
Une recrudescence de ces mêmes crampes est signalée par la patiente deux mois plus tard
alors qu’elle venait d’effectuer un séjour dans le désert où elle marchait 6 à 8 heures par jour.
A trois reprises la patiente nous signale des phlyctènes au sommet des deux hallux
(apparition des premières le 24 mars 2000) alors qu’elle portait ses chaussures habituelles (2
paires de modèles différents) (annexe IX).
Elle essaye alors de porter une paire de chaussures qu’elle aimait beaucoup et qui
était devenue trop grande avant le début du traitement : elle lui allait à nouveau. Au bout de
vingt séances, elle a dû acheter des chaussures fermées de taille 38, le 37 étant devenu trop
petit.

4.5. PROGRESSION

Au début du traitement, l’objectif thérapeutique est situé dans le bloc supérieur.
Nous travaillons donc essentiellement dans le sens caudo-crânial en effectuant notamment le
travail alterné des orteils en position debout. Lorsque celui-ci est devenu moins algique (4e
séance), nous avons introduit peu à peu des manœuvres visant le bloc inférieur en privilégiant
le travail de l’abduction du cinquième orteil.
Au cours du traitement nous avons pu, peu à peu, exploiter les clefs.
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Après la 13e séance, nous avons réalisé à nouveau un bilan statique des appuis
plantaires (annexe X) en date du 27 mars 2000.
Nous notons :
!l’apparition d’appuis partiels des orteils notamment des deux hallux,
!l’absence des deux bords latéraux,
!des pressions antéro-postérieures mieux réparties avec un maximum sur le talon antérieur
gauche.
La stabilographie du 27 mars 2000 (annexe XI) montre une déviation antéropostérieure différente de celle du 09 novembre 1999 (annexe IV).
Le centre de poussée est toujours latéralisé à droite mais est exclusivement antérieur alors
qu’il était principalement postérieur lors du premier bilan.

5. BILAN DE FIN DE TRAITEMENT ET DISCUSSION

5.1. RESULTATS

Les cervicalgies entraînant des maux de tête ont cessé.
La fréquence des crampes plantaires a nettement diminué notamment la nuit.
Au bout de la vingtième séance et après trois épisodes de phlyctènes au sommet
des hallux, la patiente rachète des chaussures de la taille 38.

5.2. COMPARAISON AVEC LE BILAN DE DEPART
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5.2.1. Bilan au baropodomètre électronique

La taille et le poids de la patiente n’ont pas varié.
Réalisé le 24 juillet 2000 après 22 séances, ce bilan nous montre que le bord
latéral du pied droit est en appui et que l’appui des orteils du pied gauche a augmenté (annexe
XII).
Le maximum de pression est localisé au talon postérieur droit, pression importante
également au niveau du talon antérieur gauche.
La stabilographie décrit un centre de poussée postérieur et latéralisé à droite
(annexe XIII).

5.2.2. Bilan photographique (annexe XIV)

Conformément au souhait de la patiente, la version informatisée de ce mémoire ne
comporte pas de bilan photographique. L’annexe XIV est donc absente.

5.2.3. Bilan morphologique

Le bilan morphologique réalisé après vingt-deux séances montre des
modifications par rapport au bilan initial.

De face :
! tous les orteils sont en appui au sol,
! les bords latéraux des pieds sont plus rectilignes,
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! le tendon du tibial antérieur est moins visible à droite,
! les doigts des mains sont moins fléchis,
! les espaces thoraco-brachiaux se symétrisent,
! l’aileron de Sigaud gauche est moins saillant,
! les premières côtes à droite sont moins saillantes,
! la distance des deux épaules par rapport au cou s’est symétrisée,
! la tête n’est plus en rotation à droite.

Profil droit :
! la tête est mieux placée, la cassure cervicale est atténuée,
! les lombes ainsi que le haut de la fesse du côté gauche ne sont plus visibles,
! la lordose lombaire est diminuée,
! amélioration de l’aspect œdémateux en avant de la malléole latérale droite.

Profil gauche :
! la tête paraît moins projetée en avant,
! la lordose lombaire est diminuée,
! nous ne notons plus d’écrasement du cinquième métatarsien au sol, la tache
d’hyperpression à droite de la malléole a disparu,
! le contour postérieur du profil droit n’est plus visible.

De dos :
! le tendon d’Achille droit apparaît, son bord interne reste moins visible,
! la région interscapulaire est nettement plus détendue.
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5.2.4. Elévation des membres inférieurs

L’élévation des membres inférieurs est réalisable et montre une différence de
longueur de 0,5 cm au profit du membre inférieur gauche alors qu’en décubitus dorsal strict,
les deux membres inférieurs étaient d’égale longueur.
Cette manœuvre entraîne également un soulèvement du sein gauche, une rentrée
du menton ainsi qu’un dermographisme au niveau du décolleté.
La montée du membre inférieur droit entraîne une élévation du bassin à droite
dans le plan frontal (augmentation du pli de taille), une augmentation de la courbure cervicale
dans le plan frontal ainsi qu’un dermographisme au niveau du décolleté.
La montée du membre inférieur gauche entraîne les mêmes réponses évoquées
qu’au bilan de départ.

5.2.5. Palpation des vertèbres cervicales et thoraciques hautes

La palpation des vertèbres est inchangée.

5.2.6. Les manœuvres et les clefs

Les clefs sont toutes exploitables contrairement au bilan initial, elles entraînent les
réponses évoquées aléatoires suivantes.
!L’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche entraîne un dermographisme
du décolleté, une élévation de l’hémibassin droit dans le plan frontal et une antéversion
objectivée par la saillie de l’épine iliaque antéro-supérieure, une sortie de l’aileron de Sigaud
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gauche, une recherche d’appui sur le bord latéral du talon gauche ce qui confirme un
glissement du pilier, du mollet gauche vers le talon, donc une dilution de la lordose.
!L’abduction en rotation médiale du membre supérieur droit provoque la même réponse
évoquée qu’au bilan initial.
!L’inclinaison de tête à gauche provoque un soulèvement de l’aileron de Sigaud gauche
ainsi qu’une antéversion de l’hémibassin droit.
!L’inclinaison de tête à droite provoque une élévation de l’hémibassin droit dans le plan
frontal ainsi qu’une antéversion.
!L’élévation en rotation latérale du membre supérieur gauche provoque une antéversion de
l’hémibassin droit et une recherche d’appui sur le bord latéral du talon gauche.
!L’élévation en rotation latérale du membre supérieur droit provoque une antéversion de
l’hémibassin droit.
!La rotation de tête à droite provoque une antéversion de l’hémibassin droit.
!La rotation de tête à gauche entraîne toujours une douleur à la base du crâne à droite et des
réponses évoquées très proximales, enroulement des deux épaules notamment.
!La première clef en position assise montre un méplat interscapulaire et une lordose
lombaire centrée autour de L4.

5.3. DISCUSSION

La comparaison d’empreintes plantaires uniques prises à un instant t apparaît
comme très discutable du fait de l’instabilité de la patiente. A propos de l’instabilité de ces
images d’appuis, A. Bisserier conclut qu’au cours de l’appui statique bipodal, des
modifications apparaissent essentiellement au cours de la première minute dans le sens d’un
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aplatissement de l’empreinte plantaire pour 55 % de la population étudiée. Il recommande aux
utilisateurs de podoscope, de garder le patient en position, durant une minute, avant
d’effectuer les observations d’usage (9).
L’enregistrement d’une image instantanée ne tient pas compte des variations dues
aux oscillations de la patiente prétendument immobile et entraîne des variations d’une mesure
à l’autre. Il est donc nécessaire de les répéter, ainsi lors des bilans du 27 mars 2000 et du 24
juillet 2000, nous avons enregistré une mosaïque composée de 30 enregistrements successifs à
raison d’un par seconde.
Lors du bilan du 27 mars 2000, nous pouvons noter que 3 images sur 30 montrent
un appui du bord latéral droit sans rupture de l’isthme (annexe XV).
Lors du bilan du 24 juillet 2000, 18 images sur 30 montrent un appui du bord
latéral droit sans rupture de l’isthme soit 60 % des images (annexe XVI). Nous pouvons alors
conclure à une amélioration de la morphologie de ce pied.
Nous pouvons également remarquer une nette amélioration de l’appui des orteils
du pied gauche entre ces deux bilans.

Les empreintes podoscopiques sont généralement enregistrées en position
spontanée. Le positionnement « pieds joints » spécifique à la Reconstruction Posturale
engendre deux difficultés supplémentaires :
!la majoration de l’instabilité posturale de la patiente,
!le cadrage rigoureux des empreintes.
Dans le cadre de ce travail, un mauvais placement de la patiente sur la plate-forme
a décalé toutes les empreintes légèrement sur la gauche ce qui nous interdit toutes
comparaisons des données différenciant le pied droit du gauche.
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Pour contourner cette erreur, nous relevons et additionnons les surfaces d’appui
des pieds droit et gauche de chacune des 30 empreintes plantaires enregistrées lors des bilans
du 27 mars 2000 et du 24 juillet 2000.
Le 27 mars 2000, nous obtenons 5571 cm2 en additionnant 30 empreintes soit une
moyenne de 185,7 cm2 par appui bipodal.
Le 24 juillet 2000, nous obtenons 5998 cm2 soit une moyenne de 199,93 cm2 par
appui bipodal.
Entre ces deux bilans, soit en l’espace de 9 séances, la surface d’appui a augmenté
de 7,66 % ce qui explique que les pressions soient moins importantes sur le bilan du 24 juillet
2000.
Il aurait été judicieux d’effectuer un bilan plus complet en mesurant notamment la
longueur des pieds avant et après le traitement. Nous avions hésité à le faire, le sujet de ce
travail étant les appuis plantaires. En y renonçant, nous nous sommes privés d’un élément de
comparaison objectif qui aurait pu appuyer les résultats obtenus au bilan podoscopique.

6. CONCLUSION

Nous avions postulé que l’aggravation du dysmorphisme « pieds creux » était
consécutive à l’augmentation de tonus de la grande chaîne musculaire corporéale postérieure.
La normalisation de celui-ci s’est effectivement traduite par une amélioration des empreintes
podoscopiques. Les résultats obtenus en 22 séances sont encourageants pour la suite du
traitement. L’idée que le pied creux est irréductible pose la question de l’efficacité des
techniques utilisées jusqu’alors.
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Le bilan podoscopique n’est pas entièrement satisfaisant dans le cas précis de
notre patiente du fait de son instabilité en position debout, pieds joints.

La sédation des algies étant obtenue, nous envisagons d’espacer les séances à
raison d’une tous les quinze jours.
Le traitement des pieds creux aura pour objectif de tendre vers la pointure
antérieure maximale soit 40.
La sédation des crampes plantaires pourrait constituer un critère d’arrêt du
traitement.
Un bilan annuel ou bisannuel permettrait de suivre l’évolution des gains obtenus.
Des critères de réaggravation, outre le dysmorphisme, pourraient être la réapparition des
crampes plantaires et/ou des cervicalgies.
Si la corrélation entre les crampes plantaires et l’hypertonie de la grande chaîne
corporéale postérieure ne fait aucun doute, la question reste posée en ce qui concerne les
cervicalgies.
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LEXIQUE

BLOC FONCTIONNEL
C’est une zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur
la composant sont interdépendants.

BLOC SUPÉRIEUR
Le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, le thorax et
la colonne vertébrale jusqu’à la septième vertèbre thoracique.

BLOC INFÉRIEUR
Le bloc inférieur comprend la colonne vertébrale de la septième vertèbre thoracique à la
pointe du coccyx, le bassin, la ceinture pelvienne et les membres inférieurs.

CHAÎNE MUSCULAIRE
C’est un ensemble de muscles polyarticulaires, de même direction, qui se succèdent en
s’enjambant sans discontinuité, comme les tuiles d’un toit. Il n’y a que dans ces chaînes que
les lois de Mézières fonctionnent, que l’on va trouver une hypertonie systématique.
Quatre chaînes répondent à cette définition :
! la grande chaîne corporéale postérieure,
! la chaîne brachiale (paire),
! la chaîne antérieure du cou,
! la chaîne antérieure des lombes.

CIBLE d’une manœuvre
Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée.

CLEF
C’est une manœuvre spécifique, qui du fait de l’hypertonie des chaînes provoque une réponse
évoquée inéluctable parce que toujours prévisible, et une ou des réponses évoquées aléatoires
parce que jamais systématiques.
! La première clef :
Le recul de la tête entraîne le recul du sacrum.
! La deuxième clef :
L’abduction en rotation médiale du membre supérieur provoque l’élargissement dans le plan
frontal de l’hémithorax homolatéral.
! La troisième clef :
L’inclinaison de la tête provoque l’élargissement dans le plan frontal de l’hémithorax
controlatéral.
! La quatrième clef :
L’élévation en rotation latérale du membre supérieur provoque le soulèvement dans le plan
sagittal de l’hémithorax homolatéral.
! La cinquième clef :
La rotation de la tête provoque le soulèvement dans le plan sagittal de l’hémithorax
controlatéral.

DYSMORPHISME
Déformation de l’appareil locomoteur, acquise (versus héréditaire), spontanée (versus induite
par un agent exogène), permanente (versus transitoire), non traumatique, consécutive à
l’hypertonie physiologique des chaînes musculaires.

INDUCTION
Sollicitation active des chaînes musculaires et/ou mise en tension passive autour d’une poulie
de réflexion naturelle, dans l’amplitude maximale possible qui, du fait de l’hypertonie des
chaînes, provoque à distance des réponses évoquées. Cette notion recouvre aussi bien les
grands mouvements que les tentatives pour réaliser des grands mouvements, lesquels seraient
empêchés par un obstacle mécanique ou par une inhibition réflexe. Elle recouvre aussi les
efforts pour ramener transitoirement un article ou une suite d’articles vers la morphologie
normale.
! Induction interbloc :
La sollicitation active est située dans un bloc, la réponse évoquée (cible) est attendue dans
l’autre bloc.
! Induction intrabloc :
La sollicitation active et la réponse évoquée se situent dans le même bloc, mais dans
l’hémicorps opposé.
! Induction intra-article :
La sollicitation active et la réponse évoquée se situent dans le même article, à l’intérieur d’un
même bloc. Dans ce cas, l’irradiation provoquée par l’induction remontera vers le rachis avant
de redescendre vers la cible.

FLECHE VIRTUELLE TRANSFIXIANTE
Modélisation de type vertorielle reflétant les différents paramètres de la résultante des forces
déterminantes d’une dépression lordotique (direction, sens, point d’application, module).

MANŒUVRE
C’est une sollicitation active dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de
l’hypertonie des chaînes, provoque à distance des réponses évoquées.
Il en existe 2 types :
! les manœuvres générales :
-

réponses évoquées aléatoires

! présomptives,
! inopinées.
! les clefs : réponses évoquées
! inéluctables,
! aléatoires.
Ces manœuvres vont nous servir à établir des postures.

OBJECTIF THERAPEUTIQUE
But d’une posture et/ou d’une séance et/ou d’un traitement que le thérapeute s’assigne en
fonction de la plainte du patient (algie, dysfonction, dysmorphisme) et/ou des éléments du
bilan initial. C’est un résultat recherché, escompté.

PARANGON MORPHOLOGIQUE
Modèle idéal et virtuel de la morphologie humaine. Ses lignes sont symétriques, rectilignes et
obliques. F. Mézières le définissait ainsi :
« De face, les clavicules, les épaules, les mamelons, les espaces brachiothoraciques doivent
être symétriques et de même niveau ; les contours latéraux du thorax doivent être rectilignes
et diverger depuis les crêtes iliaques jusqu’au pli de l’aisselle ;
De dos , la nuque doit être longue et pleine (et non montrer deux saillies verticales séparant
trois gouttières). Outre la symétrie des épaules, des hanches et des omoplates, celles-ci ne
doivent accuser aucun relief et le faisceau inférieur du trapèze doit apparaître (chez un sujet
non adipeux) jusqu’à la douzième dorsale ;
En position de flexion avant, la tête pendante, l’épine dorsale doit être en convexité totale et
régulière et l’aplomb des genoux se situer sur les têtes astragaliennes (et non reculer en arrière
des talons) ;
De profil, la pointe du mamelon doit être le point le plus avancé, au-dessous duquel le contour
antérieur du thorax et de l’abdomen doit être rectiligne jusqu’au pubis. Le contour du dos doit
être visible, le bras séparant 1/3 du thorax en arrière et 2/3 en avant.
Les membres inférieurs, examinés de face, les pieds étant réunis du talon au bout du premier
orteil (station qui doit toujours être aisée) ; doivent se toucher : le haut des cuisses, les
genoux, les mollets et les malléoles internes ; celles-ci doivent être plus hautes que les
malléoles externes. L’axe de la jambe doit passer par le milieu du genou, le milieu de la ligne
intermalléolaire et le deuxième orteil.

Le pied doit s’élargir du talon au bout des orteils qui doivent diverger et s’étendre au sol. Les
bords latéraux du pied doivent être rectilignes, l’interne encoché par la voûte interne qui doit
être visible. » (Mézières F. L’homéopathie française. Ed . G. Doin. Avril 1972 n°4 202-203)

PILIER
La lordose, déformation fondamentale due à l’hypertonie des chaînes, peut être comparée à un
pont comprenant un tablier et deux piliers. Les piliers représentent les limites morphologiques
d’une lordose donnée.

POSTURE
C’est un ensemble de manœuvres maintenues dans le temps comportant au moins une
manœuvre aggravante.

RECONSTRUCTION POSTURALE
Ensemble de techniques de rééducation propres à normaliser la fonction par la normalisation
du tonus résiduel des chaînes musculaires et utilisant la restauration morphologique comme
indicateur de validation.

REPONSES EVOQUEES
Comportement anormal et transitoire dont l’expression la plus classique est biomécanique
(trépied évoqué). Mais d’autres types de réponses sont aussi possibles : surdité sélective,
ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, inhibition partielle ou totale
de mouvements habituellement réalisables, manifestations neurovégétatives.

Ces phénomènes sont liés à l’hypertonie des chaînes et engendrés par une sollicitation active
inductrice.

ANNEXES

La version informatisée de ce mémoire ne comporte pas de bilans
photographiques conformément au souhait de la patiente. Les annexes
V et XIV sont donc absentes.

ANNEXE VI

LA GRANDE CHAINE CORPOREALE POSTERIEURE EN RECONSTRUCTION
POSTURALE

BLOC SUPERIEUR
Petit et grand droits postérieurs
Petit et grand obliques
Longissimus de la tête (petit complexus)
Semi épineux de la tête (grand complexus)
Longissimus du cou (transverse du cou)
Splénius de la tête et du cou
Omo hyoïdien
Grand rond
Elévateur de la scapula
Rhomboïdes
Trapèze (partie cervicale)

BLOC INFERIEUR
Ilio-costal
Grand fessier
Ischio-jambiers
Poplité

Triceps sural
Plantaire
Long fléchisseur des orteils
Long Fléchisseur de l’hallux
Long extenseur des orteils
Tibial postérieur
Adducteur oblique et transverse de l’hallux
Lombricaux (annexes au long fléchisseur des orteils)
Court fléchisseur des orteils (Court fléchisseur plantaire)
Carré plantaire (chair carrée de Sylvius se jette sur le long fléchisseur des orteils)
Abducteur de l’hallux
Abducteur du cinquième orteil
Court fléchisseur du cinquième orteil
Opposant du cinquième orteil
Inter osseux plantaires et dorsaux
Extenseur propre de l’hallux
Tibial antérieur
Court extenseur des orteils (pédieux)
Troisième fibulaire (péronier antérieur)
Premier et deuxième fibulaire (Long et court péroniers latéraux)

LES DEUX BLOCS
Transversaire épineux
Longissimus (du thorax)
Iliocostal (du thorax et des lombes)
Grand dorsal
Trapèze (partie thoracique)

ANNEXE VII
LES LOIS
PREMIÈRE LOI
« Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle. » (en ce
qui concerne leur tonus)
Explication : l’aspect concaténé explique que tous ces muscles se comportent comme un seul.
Implication : nous ne pouvons ni étirer un muscle analytiquement ni avoir d’action isolée.
Tout traitement analytique devient illusoire.

DEUXIÈME LOI
« Les muscles des chaînes sont trop toniques et trop courts. »
Explication : tout se passe comme s’il y avait une sommation spatiale de tonus musculaires.
Implication : si les muscles sont trop toniques et trop courts, il ne faut pas les renforcer ou les
travailler en raccourcissement. Il faut au contraire chercher à modifier le tonus à la baisse
dans les chaînes. Le renforcement musculaire devient une aberration.

TROISIÈME LOI
« Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement provoque instantanément
le raccourcissement de l’ensemble du système. »
Explication : comme c’est un ensemble musculaire cohérent, si on modifie le positionnement
de l’insertion d’un muscle, cela tire sur tout le système.

Implication : quoi que nous fassions sur une chaîne, cela aboutit à son raccourcissement. Nous
savons ce que va entraîner un travail localisé. Les mouvements de grande amplitude seront
asservis à l’usage obligatoire de réponses évoquées (servitude compensatoire).

QUATRIÈME LOI
« Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéro-flexions et des
rotations du rachis et des membres. »
Explication : les muscles de la chaîne postérieure sont en arrière de l’axe du corps et quand ils
se contractent, ils font une postéro-flexion. Comme ils sont pairs, ils peuvent faire une latéroflexion. Comme ils sont obliques, ils peuvent faire une rotation.
Implication : dès que nous mettons en tension ou que nous sollicitons une chaîne, nous
obtenons une postéro-flexion et ou une latéro-flexion, et ou une rotation du rachis et des
membres. Les réponses évoquées liées à l’hypertonie des chaînes se font dans les trois plans
de l’espace. Les muscles des chaînes (comme les muscles isolés) ont tous une triple vocation.

CINQUIÈME LOI
« La rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes s’effectue toujours en dedans. »
Explication : il y a une prédominance tonique des muscles rotateurs médiaux (bien que moins
nombreux) sur les rotateurs latéraux.
Implication : la rotation médiale des membres sera considérée par le thérapeute comme une
réponse évoquée.

SIXIÈME LOI
« Toute élongation, détorsion, douleur, tout effort implique le blocage respiratoire en
inspiration. »
Explication : pendant un effort, une douleur, le sujet bloque sa respiration en apnée
inspiratoire, le diaphragme est en position de contraction. Le diaphragme fait partie d’une
chaîne donc il est hypertonique.
Implication : le diaphragme, muscle inspiratoire fait partie de la chaîne musculaire antérieure
des lombes. Il devra être mis le moins possible à contribution. Lors de sa contraction en
inspiration, il lordose les vertèbres lombaires ce en quoi il est synergique de la chaîne
postérieure. Du fait de son hypertonie, nous avons une réponse évoquée sous forme d’apnée
inspiratoire systématique. De ce fait, nous travaillons sur l’expiration.

ANNEXE VIII

Exemple de correction du dysmorphisme lors de la séance du 15 mai 2000

ANNEXE IX

Phlyctène au sommet de l’hallux

