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RESUME 

 

L’étude de ce mémoire traite de la Reconstruction Posturale (RP), technique 

thérapeutique dont l’objectif est de diminuer les douleurs et les déformations de la colonne 

vertébrale et des membres par rééquilibrage du tonus musculaire. 

Notre travail se propose d’analyser les effets d’une manoeuvre! unique sur la 

morphologie du bloc! supérieur de deux patientes ayant des morphotypes différents. 

La manoeuvre choisie est le travail assis-résisté puisqu’il est l’un des outils dont 

dispose le reconstructeur pour améliorer les dysmorphismes! du bloc supérieur. 

L’étude s’est faite sur une durée de neuf séances, au rythme d’une séance par 

semaine. 

Dans notre pratique quotidienne, nous ne pouvons pas faire ce genre 

d’expérimentation du fait que nous utilisons plusieurs postures! dans la même séance. Ce 

travail nous donne l’opportunité de réaliser l’étude d’une manoeuvre unique et d’analyser son 

efficacité sur les dysmorphismes du bloc supérieur. 

Nous avons délibérément choisi deux patientes ayant des morphologies 

différentes, afin d’examiner comment elles réagissent à une même manoeuvre. 

Bien que les résultats des deux patientes soient inégaux, les changements 

morphologiques observés au terme des neuf séances semblent démontrer que le travail assis-

résisté est bien un des outils de choix pour traiter les dysmorphismes du bloc supérieur. 

MOTS CLES : colonne cervico-dorsale, zone de transition, travail assis-résisté. 

!Tous les mots suivis d’un astérisque font l’objet d’une explication dans le lexique annexé. 
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1.INTRODUCTION 

L’envie de réaliser ce travail est née d’un cas particulier rencontré dans notre 

pratique professionnelle : Le traitement d’une patiente qui, en position debout ou en 

décubitus dorsal présentait rapidement une douleur irradiante dans un membre inférieur, 

nous a contraint à ne travailler qu’en position assise. Suite au bilan morphologique statique 

et dynamique, nous avons choisi la manoeuvre assis-résisté et chaque séance se composait 

uniquement de cette manoeuvre. En quelques séances, nous avons obtenus des résultats 

très encourageants sur la morphologie et une disparition quasi totale de la symptomatologie 

douloureuse. 

A l’issue de cette expérience nous avons souhaité réaliser un travail devant nous 

permettre d’observer les effets d’une manoeuvre unique sur la morphologie de nos patients. 

En effet, dans notre pratique quotidienne, nous réalisons plusieurs postures dans une même 

séance. L’anamnèse et les bilans statiques et dynamiques du patient orientent notre traitement 

vers un choix personnalisé de diverses postures. Nous observons donc toujours le résultat de 

plusieurs postures sur une morphologie donnée. Dans notre étude, nous cherchons à savoir 

quels sont les effets d’une seule posture ou manoeuvre. Par conséquent, nous avons choisi une 

manoeuvre et une zone corporelle à observer. Ce n’est donc en aucun cas un traitement que 

nous effectuons mais bien une étude, afin de mieux comprendre les effets du travail assis-

résisté sur les dysmorphismes du bloc supérieur. 

Nos deux patientes ont été choisies pour leur morphologie différente et à la suite 

d’un bilan approfondi qui nous montrait que le travail assis-résisté était parfaitement indiqué 

pour le traitement de leurs dysmorphismes. 



Elles ont toutes deux déjà suivi un traitement de RP ce qui était indispensable à la 

réalisation de ce mémoire. En effet, le travail assis-résisté nécessite, en pré requis, une 

maîtrise de la respiration de travail. 

Nous nous sommes beaucoup intéressés dans ce travail à la lordose cervico-

thoracique et à la zone de transition ainsi qu’à leurs relations réciproques. C’est une zone qui, 

au cours de notre pratique quotidienne et des bilans morphologiques que nous réalisons, 

« attire » souvent le regard du reconstructeur. Elle est aussi le siège de fréquentes tensions et 

douleurs. En la comprenant mieux, nous arriverions à aider davantage nos patients. 

La complexité de l’être humain est à la hauteur de la rigueur de nos traitements et 

nous espérons par ce travail, répondre à quelques interrogations ou tout au moins essayer d’y 

répondre et contribuer ainsi, ne serait-ce qu’un peu, à l’avancée de notre technique. 

2.LA RECONSTRUCTION POSTURALE 

La Reconstruction Posturale est une rééducation qu’il convient de classer dans la 

catégorie des rééducations morphologiques. Elle permet aux praticiens une nouvelle 

compréhension étiopathogénique des déformations corporelles et offre les moyens nécessaires 

pour soigner certaine pathologie de l’appareil locomoteur. Il s’agit d’un ensemble de 

techniques de type neuromusculaire, destinées à normaliser le tonus des chaînes musculaires!. 

La normalisation de ce tonus va permettre de nous rapprocher de la morphologie normale (le 

parangon!) et donc de retrouver la fonction perdue ou altérée. La construction des traitements 

et l’évaluation des résultats seront réalisés sur la base de l’observation de la morphologie du 

sujet. 



La RP prend son origine dans les observations de Françoise Mezières (1909-1991), 

kinésithérapeute française qui, dès 1947, mit en évidence l’existence des chaînes musculaires 

et de leur perpétuel raccourcissement. 

Ces dernières années, la RP a beaucoup évolué grâce à la curiosité intellectuelle de 

Monsieur Michael Nisand et à son travail sans relâche. C’est une technique vivante, en 

constante évolution. Elle avance grâce au travail très précieux de nos patients qui donnent le 

meilleur d’eux-mêmes lors des séances et qui nous poussent sans cesse à nous poser de 

nouvelles questions. 

3.LORDOSES ET ZONE DE TRANSITION : MECANISMES DE DEFORMATION 

Il existe plusieurs types morphologiques, qui sont défini par le patrimoine génétique 

de chaque individu et modulés par « l’histoire » mécanique de chacun. En partant de cette 

base chaque corps aura à subir au cours de sa vie un certain nombre de contraintes et de 

traumatismes (mécaniques, psychiques, thermiques, toxiques et hormonaux) qui vont 

provoquer, à court ou long terme, des déformations différenciées et multiples du rachis et des 

membres.  

Voici les deux types morphologiques rencontrés le plus souvent dans notre 

pratique quotidienne : 

 



Type A               Type B 

 

Le type morphologique A va en augmentant son hypertonie! et donc la force 

d’impact de ses flèches!, accentuer ses lordoses requis et lombaire et de ce fait la zone de 

transition semblera plus saillante en cyphose. La cyphose étant, selon Mme Mezières, la 

plupart du temps qu’une zone de transition entre deux lordoses. C’est donc par l’accentuation 

des lordoses, que la zone de transition devient plus évidente. A l’observation, le type 

morphologique A présente donc une zone de transition plus ou moins marquée qui est en 

rapport direct avec l’importance des lordoses sus et sous-jacentes. 

Au cours du traitement, on ne s’attaque pas directement à la zone de transition mais 

à l’hypertonie qui est responsable de l’augmentation des lordoses requis et lombaire. 

Le type morphologique B est celui que l’on nomme communément le type de la 

danseuse. Les courbures requis et lombaire semblent s’aplanir pour finir par donner 

l’impression d’une lordose unique qui s’étend de la base du crâne au coccyx voir au talon 

(lorsqu’il y a « dilution de la lordose lombaire dans les membres inférieurs »). A 

l’observation, la zone de transition est convexe vers l’avant et le contour postérieur présente 

une lordose interscapulaire que l’on distingue aisément sur une vue de profil mais également 

de dos avec une dépression située entre les deux scapulas. 

Dans ce cas, le traitement se concentrera principalement sur le bloc supérieur et sur 

l’hypertonie des chaînes musculaires responsables de la lordose requis 

Il est difficile de dire avec certitude quelles sont les chaînes musculaires 

responsables de telles ou telles déformations. C’est un mécanisme extrêmement complexe où 

entre en jeu l’importance de l’hypertonie, l’étendue du raccourcissement, la morphologie 



préexistante et bien d’autres paramètres. Nous pouvons donc uniquement émettre des 

hypothèses. Il est probable que, pour le type morphologique A, l’hypertonie de la grande 

chaîne musculaire postérieure, la chaîne antérieure des lombes et la chaîne antérieure du cou 

soient les principaux responsables de l’augmentation des courbures cervicales et lombaires. 

Quant au type morphologique B, nous supposons que la chaîne antérieure du cou prend une 

place prépondérante dans l’apparition de cette lordose interscapulaire. 

4.LE TRAVAIL ASSIS-RESISTE 

Le travail assis-résisté est en Reconstruction Posturale, ce que l’on nomme une 

manoeuvre. 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. Elle est utilisée 

lorsque l’on travaille sur des dysmorphismes du bloc supérieur et plus spécifiquement lorsque 

le patient présente des dysmorphismes cervico-dorsaux (hyperlordose cervicale, lordose 

interscapulaire etc.) 

Voici quelques données techniques propres au travail assis-résisté :  

la pré-installation: le thérapeute assied passivement le patient ; celui-ci 

maintient uniquement ses pieds ensemble du talon au gros orteil (ceci afin que les membres 

inférieurs ne s’écartent pas). Puis, on amène le patient le plus possible en flexion de 

hanche, sans que celui-ci ne fléchisse les genoux. L’alignement du scapulum au dessus du 

sacrum tend à être atteint. Tout en maintenant l’angle de flexion de hanche, le patient se 

« déroule » autour d’une « balustrade » se situant au niveau de la zone de transition et ceci 

jusqu’à ce que l’occiput du patient soit au dessus du scapulum. Cet alignement scapulum-



sacrum doit être maintenu tout au long de la posture. Le thérapeute doit réaligner son 

patient aussi souvent que cela est nécessaire. 

L’induction!  est la flexion des hanches qui est maintenue par la contraction du 

muscle psoas. Le patient s’appuie contre l’appui manuel antérieur qui lui est offert par le 

thérapeute. 

Le placement des mains du thérapeute est important et peut revêtir plusieurs rôles 

lors du travail assis-résisté. Ceci rend cette posture difficile et donc délicate d’application. Le 

premier rôle étant, comme nous l’avons vu précédemment, de permettre l’induction qui est la 

flexion des hanches. Pour ceci, nous mettons l’appui manuel antérieur dans le bloc supérieur 

et nous demandons au patient de s’appuyer contre nos mains, ceci induisant la flexion de la 

hanche. Mais les mains peuvent aussi avoir un rôle d’adjuvant de correction lorsqu’elles sont 

placées au niveau de la tête puisqu’une des réponses évoquées! (RE) du travail assis-résisté 

est l’avancée de la tête.  

Il faudrait idéalement placer notre appui manuel sur l’apex de la lordose cervico-

dorsale, qui se trouve habituellement aux environs de la cinquième vertèbre cervicale (en 

regard de la glotte).Pour le placement des mains, plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

- la prise sur les seins du patient, c’est la plus utilisée parce que du point de vue 

proprioceptif, c’est la plus facile à comprendre pour le patient. Toutefois, elle est parfois 

délicate d’application et ceci notamment chez les jeunes filles ou chez les femmes ayant les 

seins très sensibles. Il est clair qu’il faut une grande confiance avec absence de toute 

ambiguïté entre le patient et le thérapeute. 

- la prise sur les clavicules du patient. Elle est parfois inconfortable pour le patient, 

parce que douloureuse et elle est très fatigante pour le thérapeute. 



- la prise avec une main, latéralement habituellement sur le côté gauche du thorax. 

Cette prise peut être utilisée si le patient a une déformation en « boîte d’allumette » du thorax, 

l’appui sera donc réalisé sur la sortie de la flèche supérieur laquelle est habituellement à 

gauche. La prise se fera avec la main droite du thérapeute en passant par le côté droit du 

patient (le thérapeute étant placé derrière le patient, dans la direction de la flèche supérieur).  

- mains de part et d’autre du visage, doigts ouverts en éventail : pouce sur les 

pommettes du patient, auriculaire sur les clavicules  

Lorsque nous sommes en présence d’une scoliose grave, deux prises plus 

spécifiques peuvent être utilisées : 

- prise avec une main sur le sein gauche ou plus latéralement sur le thorax (même 

prise que pour le patient ayant une déformation en boîte d’allumette du thorax).La main se 

place au niveau de la sortie de la flèche supérieur. 

- prise au niveau du cou latéralement entre la glotte et le muscle sterno-cléido-

mastoïdien toujours sur l’apex de la lordose (la main gauche du thérapeute se place sur le 

côté gauche du cou du patient, ceci évidemment dans le cas où la courbure cervico-dorsale 

est à convexité G). 

Notons que la main du thérapeute, offre au patient un point fixe antérieur sur lequel 

il peut s’appuyer, en aucun cas il n’est tiré en arrière. Le patient s’appuie sur les mains du 

thérapeute grâce à la chaîne antérieure des lombes par une flexion des hanches et non grâce 

aux muscles abdominaux qui provoqueraient un enroulement du tronc autour de la balustrade. 

La cible du travail assis-résisté est la colonne cervico-dorsale ou plus largement le 

bloc supérieur et plus particulièrement la chaîne antérieure du cou. 



Les réponses évoquées sont multiples, mais citons les plus fréquemment 

rencontrées lors de ce travail : 

" augmentation de la lordose interscapulaire 

" avancée de la tête 

" adduction des scapulae 

" respiration perturbée 

Le critère de validité! de la posture est l’augmentation de la lordose interscapulaire 

ou l’avancée de la tête. 

Le critère d’arrêt! est la diminution de la lordose interscapulaire ou l’avancée de la 

tête, c’est-à-dire du dysmorphisme observé, qui sera la preuve d’un épuisement de 

l’hypertonie qui en est responsable. 

5.GENERALITES SUR LES CRITERES D’EVALUATION DE L’ETUDE 

 5.1.LES BILANS 

5.1.1.BILAN MORPHOLOGIQUE 

Le bilan morphologique est la base du travail du reconstructeur. Il comporte une 

partie statique et une partie dynamique. C’est à partir de ce bilan et de l’anamnèse du patient 

que le reconstructeur va définir les objectifs de son traitement et par la suite, les choix de ses 

postures. Le bilan statique est fin, précis et détaillé. Il s’attelle à noter tout ce qui s’éloigne de 

près ou de loin de l’être parfait virtuel que Françoise Mezières a appelé le parangon. Les 

lignes du parangon sont obliques, rectilignes et symétriques. Les formes qui s’écartent de 

cette morphologie idéale sont appelées des dysmorphismes. La synthèse de ces 



dysmorphismes va permettre d’élaborer une modélisation du patient afin de mettre en place 

une stratégie de traitement. 

Le bilan dynamique comprend : l’appui antérieur plantigrade, les clés et la levée 

des membres inférieurs. Il va permettre de confirmer ou d’infirmer la modélisation faite suite 

au bilan statique et de choisir les outils de traitement. 

Françoise Mezières disait : « L’œil doit distinguer la forme saine du dysmorphisme, 

comme l’oreille discerne les notes justes et les notes fausses. » (4) 

5.1.2.BILAN PHOTOGRAPHIQUE 

Les photos des patientes sont prises à chaque fois dans les mêmes conditions 

(repères positionnels pour le patient et pour l’appareil photographique, éclairage, etc.) de face, 

de dos et des deux profils. Le patient se tenant debout sans effort de redressement, les pieds 

serrés, de la pointe au talon. Nous faisons une prise avant la première séance de travail et une 

autre avant la dernière séance. Nous sommes donc en possession d’un élément de 

comparaison tangible. 

5.1.3.ECHELLE DE LA DOULEUR 

Afin d’évaluer l’intensité de la douleur, nous posons la question suivante : « sur une 

échelle entre 0 et 10, 0 étant aucune douleur, 10 étant une douleur insupportable, quel chiffre 

donnez-vous à votre douleur aujourd’hui ». Nous posons au patient cette même question à 

chacune de nos rencontres afin de juger de l’évolution de la douleur subjective, ressentie par 

le patient, dans le temps, tout au long de notre traitement. 



 5.2.CHOIX DES PATIENTS 

Notre choix s’est porté sur deux jeunes patientes ayant des morphologies 

différentes. La première a une lordose cervicale et lombaire très importante et entre ses deux 

lordoses, une zone de transition qui « ressort » beaucoup postérieurement. La seconde 

présente des courbures lombaire et cervicale moins importantes avec une zone de transition 

courte, convexe en arrière. Sa lordose lombaire se prolonge jusqu’aux membres inférieurs.  

Nous avons sélectionné nos deux sujets en raison de leurs dysmorphismes de la 

région cervico-dorsale. Le bilan morphologique statique et dynamique nous a montré que la 

posture assis-résisté pouvait être indiquée au vu des dysmorphismes constatés. 

L’une de nos patientes a des douleurs thoraciques chroniques, l’autre a de légères 

douleurs lombaires apparaissant occasionnellement. Bien que difficilement comparables 

puisqu’elles ne sont pas dues à une pathologie organique ni situées dans la même région, nous 

tenons compte de ces douleurs car elles sont souvent la plainte principale de nos patients et 

effectivement, des deux cas étudiés dans ce travail. C’est pourquoi, dans notre étude, nous 

intégrons ces douleurs dans le comparatif des bilans initiaux et finaux. 

 5.3.OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le principal objectif de notre travail est d’évaluer l’effet du travail assis-résisté. Sur 

la morphologie du bloc supérieur (et plus spécifiquement sur le rachis cervical et dorsal). 

Nous observerons si une modification de la morphologie dans le sens d’un rapprochement 

vers les lignes parangoniques a lieu, et ceci surtout pour la région cervicale et dorsale. En y 

parvenant, nous constaterions que nous pouvons diminuer l’hypertonie des chaînes 

musculaires incriminées dans l’apparition des dysmorphismes du bloc supérieur (chaîne 



antérieure du cou et grande chaîne corporéale postérieure). Nous voulons vérifier que le 

travail assis-résisté est bien l’une des postures de choix pour améliorer la morphologie du bloc 

supérieur. 

L’autre objectif est la diminution des douleurs pour les raisons citées 

précédemment (§5.2). 

 5.4.CHOIX DE LA POSTURE 

En RP, le choix des postures que l’on applique est toujours motivé par un bilan 

morphologique statique et dynamique complet et détaillé qui met en évidence les principaux 

dysmorphismes du patient. C’est la synthèse de ce bilan qui va nous permettre d’élaborer une 

stratégie de traitement et qui va nous donner des objectifs thérapeutiques, qui vont motiver le 

choix de nos postures.  

Nous avons effectué un bilan complet à chacune de nos patientes pour être sûr que 

le travail assis-résisté était une manoeuvre indiquée chez elles. 

Notre choix s’est porté sur le travail assis-résisté de par l’expérience que nous 

avions faite avec cette patiente qui ne supportait que le travail assis (§ 1.) De plus, à l’époque 

de la réflexion sur ce travail, un grand nombre de nos patients présentaient des 

dysmorphismes et des algies importantes de la zone cervico-dorsale, indépendamment de leur 

morphotype. Toutes les interrogations qui en ont découlé, nous ont motivé à trouver des 

réponses dans le cadre de cette étude. 

Le travail assis-résisté est une manoeuvre complexe avec beaucoup d’adaptations 

possibles selon les dysmorphismes de notre patient. Cela la rend riche mais aussi délicate 

d’application. C’est également une des raisons qui nous ont poussé à choisir cette manoeuvre. 



 5.5.DUREE ET CRITERES D’APPLICATION DE LA POSTURE 

Nous choisissons des patients qui ont déjà bénéficié d’un traitement de RP, ceci 

afin que toute l’éducation préalablement nécessaire au travail assis-résisté soit acquise. En 

effet, il faut rappeler que le travail assis-résisté est délicat d’application et qu’il ne peut donc, 

en dehors de très rares exceptions, être utilisé d’emblée lors d’un traitement.  

Plusieurs critères devront être respectés lors de ce travail. Tout d’abord, la 

respiration. Elle doit être lente, profonde et régulière. Ensuite, l’alignement scapulum-sacrum 

doit être atteint ou approché et les membres inférieurs ne doivent pas être en flexion (ou que 

très légèrement). Les pieds doivent être corrigés d’emblée par une flexion dorsale des 

chevilles et une griffe des orteils. Le critère de validité de la manoeuvre est l’augmentation 

d’un dysmorphisme (RE) du bloc supérieur, préalablement observé lors du bilan. Ceci signe 

une augmentation de l’hypertonie que nous voulons atteindre. Le critère d’arrêt de la 

manoeuvre consistera en l’épuisement de cette hypertonie qui sera observable par une 

diminution, voir un arrêt de cette réponse évoquée. 

En ce qui concerne la durée du travail assis-résisté, il est clair que la manoeuvre se 

termine uniquement lorsque l’hypertonie s’épuise, ce qui signifie que le critère d’arrêt est 

atteint. Nous ne pouvons donc pas en donner une durée précise. Mais, pour que la manoeuvre 

ait une chance d’être efficace, il faut un patient motivé, sachant que ce travail est pénible. 

C’est aussi une raison pour laquelle le travail assis-résisté n’est, en général, pas utilisé au 

début d’un traitement, mais lorsque le patient a déjà une bonne intégration des bases du travail 

de la Reconstruction Posturale. 



 5.6.BUT ET EFFETS ESCOMPTES 

Notre étude a pour but de confirmer ou d’infirmer que le travail assis-résisté est une 

des posture de choix pour la région requis et de constater dans quelle mesure elle en modifie 

la morphologie et la symptomatologie. En effet, en temps normal, une séance de RP comporte 

plusieurs postures, ce qui ne nous permet pas de savoir laquelle a eu une incidence sur la 

morphologie et plus précisément sur une zone corporelle. Nous avons toujours une idée des 

changements morphologiques que nous voudrions obtenir grâce à une posture. En effet la RP 

est une technique très précise qui s’appuie sur des données théoriques solides. Le choix d’une 

posture plutôt qu’une autre n’est pas un hasard ou une intuition, il repose sur une 

connaissance approfondie des concepts de la RP. Il est évident qu’une seule posture ne 

saurais, à elle seule, répondre à notre vision globale, dans l’approche des patients. 

Toutefois, dans le cadre de cette expérimentation, nous ne pouvions effectuer un 

traitement complet à nos patientes, car les photos de début et de fin de traitement servant de 

référence pour l’évaluation des résultats, n’auraient pas pu mettre en exergue, l’influence 

unique du travail assis-résisté sur la morphologie. 

6.PRESENTATION DU PREMIER CAS. MADAME P. 

 6.1.ANAMNESE 

Madame P., âgée de 32 ans, est une patiente qui présente depuis environ 15 ans des 

douleurs dorsales épisodiques. En 1985, on diagnostique des kystes ovariens. Elle subira la 

même année une ovarectomie à droite et une ablation d’un kyste à l’ovaire gauche. Dans les 

suites de cette intervention, apparaît petit à petit une douleur sous-diaphragmatique droite, 



devenant au fil du temps de plus en plus forte sans que l’on puisse corréler de manière 

certaine ces deux événements. Par la suite, la douleur se déplace postérieurement, au niveau 

paravertébral droit à mi-chemin entre l’angle supéro-interne de la scapula et sa pointe. De 

plus, la patiente se plaint de l’apparition épisodique, et sans éléments déclenchant, d’une 

périarthrite de l’épaule droite. 

La patiente est assistante en psychologie à l’Université et elle a deux enfants nés en 

1998 et 2000. 

Elle a suivi plusieurs traitements de kinésithérapie et d’ostéopathie qui ont amélioré 

sa symptomatologie mais les douleurs réapparaissent quelque temps après la fin du traitement. 

Nous avons entrepris un traitement de RP en 1999 (18 séances sur environ quatre mois) qui a 

fait disparaître les douleurs pendant environ quatre mois. 

Aujourd’hui, les douleurs apparaissent lorsque la patiente porte des charges et elles 

perdurent suite à l’effort pendant plusieurs heures. Si la patiente se couche les douleurs 

disparaissent. 

Echelle de la douleur : 7 (au plus fort de la douleur). 

Plainte principale : intensité, mais surtout fréquence de la douleur 

 6.2.BILAN MORPHOLOGIQUE INITIAL 

  6.2.1.BILAN STATIQUE 

Face (fig.1, annexe#) : 

• les sustentaculums et les malléoles médiales se touchent, 

• léger hallux valgus du gros orteil droit, 

• lumière entre les métatarsiens du premier rayon, pieds joints, 



• supination plus importante du premier métatarsien droit, 

• pas de contact entre les mollets, contact tout au long des cuisses, 

• rotation médiale des genoux (droit>gauche), 

• pli de l’aine plus creux dans sa partie supérieur à droite, 

• présence d’une « culotte de cheval » plus marquée à droite, 

• bords latéraux du thorax asymétriques, bord latéral gauche plus concave au 

niveau de la taille, 

• région para-ombilical gauche propulsée en avant, 

• aileron de Sigaud un peu plus saillant à gauche, 

• angles thoracaux-brachiaux asymétriques, l’angle gauche est plus plat, plus 

long et plus fermé, 

• le sein gauche regarde en haut et à l’extérieur, 

• la face latérale du thorax gauche n’est pas visible, elle est cachée par le sein 

gauche, 

• présence d’une déformation en « boîte d’allumette » gauche du thorax, 

• le membre supérieur droit paraît plus long, 

• le membre supérieur gauche ainsi que l’épaule gauche semblent aspirés vers le 

haut, 

• la clavicule gauche semble en rotation postérieure, elle est tirée vers le dehors, 

le haut et l’arrière, 

• l’épaule droite est plus basse, 

• tête en légère rotation droite et translation droite assez marquée de la mâchoire, 



Dos (fig.3, annexe#) : 

• varus pied gauche, qui donne l’impression d’une convexité gauche du tendon 

d’Achille, 

• genou droit est poussé en arrière, il semble plus en rotation médiale, le condyle 

médiale droit est plus visible, 

• le pli sous-fessier droit est plus marqué, plus profond et plus long, 

• la « culotte de cheval » est plus marquée à droite, 

• le bas de la fesse droite est plus rebondi tandis que le haut semble plus enfoncé 

laissant apparaître des plis sur le haut du slip, 

• effet « boîte d’allumette » latéral gauche du bassin, 

• les bords latéraux de thorax sont asymétriques, le bord latéral gauche est plus 

concave au niveau de la taille, 

• dépression lordotique marquée qui s’étend d’environ T10 au sacrum, 

• le triangle thoraco-brachiale droit est plus petit et fermé dans sa partie 

inférieure par le membre supérieur droit qui touche le corps, 

• le membre supérieur droit touche le flan à partir de l’articulation du coude, 

• le membre supérieur droit semble plus long que le gauche et plus en rotation 

médiale, la paume de la main droite étant plus visible, 

• les scapulae sont peu visibles, la distance entre le rachis et le bord médial de la 

scapula gauche semble diminué. Le membre supérieur gauche et l’épaule 

semblent tirer vers le haut, provoquant une adduction de la scapula, 

• la colonne dorsale semble très convexe vers l’arrière, 



• les épaules sont enroulée vers l’avant (droite>gauche), l’épaule droite est plus 

basse, 

• l’angle formé entre la tête et l’épaule est plus ouvert à droit, 

• la tête est légèrement inclinée à gauche et il y a une translation et une rotation à 

droite, 

• la mâchoire du côté droit est visible ainsi que l’oreille droite, 

Profil droit (fig. 5, annexe##) : 

• l’alignement des masses n’est pas respecté. Le tragus de l’oreille, l’épaule et le 

grand trochanter sont projetés en avant par rapport à la base du cinquième 

métatarsien, 

• le tiers moyen du mollet est poussé en arrière, 

• le bas de la fesse est rebondi, 

• le ventre présente une convexité antérieure, 

• la ligne entre l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) et le bas de la fesse est 

horizontalisée (par rapport au profil gauche), ce qui indique une antéversion de 

l’hémi-bassin droit, 

• la lordose lombaire est marquée et profonde, elle remonte jusqu’au environ de 

T10, 

• la zone de transition présente une convexité postérieure importante, 

• les lignes antérieures du thorax ne sont pas parangoniques. La ligne sus-

mamillaire est légèrement effondrée et la ligne sous-mamillaire est inversée, 

dirigée vers le bas et l’avant, 



• l’épaule droite est enroulée vers l’avant, 

• la lordose cervicale est marquée et il semble y avoir une très légère cyphose 

cervicale haute, 

• la tête est projetée en avant, 

 

• Piliers droit de la lordose supérieure : crâne, 

       pointe inférieur de la scapula. 

• Piliers droit de la lordose inférieure : pointe de la scapula, 

       tiers moyen du mollet. 

Profil gauche (fig.7, annexe##) : 

• l’alignement n’est pas respecté. Le tragus de l’oreille et le grand trochanter 

sont les points les plus projetés en avant de cet alignement. L’épaule est très 

légèrement plus en arrière et la base du cinquième métatarsien est le point le 

plus postérieur, 

• le talon est poussé vers l’arrière, 

• le membre inférieur droit est très légèrement visible en avant du membre 

inférieur gauche, 

• le ventre est poussé en avant. Il présente une convexité antérieure, 

• la dépression lordotique est importante, toutefois elle est moins profonde que 

sur le profil droit, 

• la zone de transition présente une convexité postérieure importante, 

• la ligne sus-mamillaire est effondrée et la ligne sous-mamillaire est inversée ; 

elle regarde vers le bas et l’avant, 



• l’aréole du sein gauche est visible. Ceci étant causé par la « boîte d’allumette » 

de la zone de transition que nous avons observé sur la vue de dos, 

• l’épaule est enroulée vers l’avant, 

• la lordose cervicale est marquée, 

• la tête est projetée en avant, 

• Piliers gauche de la lordose supérieure : crâne, épine de la scapula. 

• Piliers gauche de la lordose inférieure : épine de la scapula, talon. 

Décubitus dorsal : 

Dans cette position, nous constatons que l’EIAS droite est plus saillante ainsi que le 

sein gauche. 

Le profil droit au sol montre une lordose lombaire marquée dont l’apex est situé au 

niveau de L3. La lordose cervicale est également marquée et nous ne constatons pas de 

rentrée du menton dans cette position. 

Le profil gauche au sol a un arrondi plus harmonieux, la lordose lombaire étant 

moins aiguë. 

Palpation des cervicales : 

Dans le plan sagittal, la courbure cervicale est assez profonde, palpable jusqu’au 

processus épineux de T4. La partie haute de la colonne cervicale est en très légère attitude 

cyphosée sur C1 et C2. 

Dans le plan frontal, la palpation des masses vertébrales latérales révèle une légère 

déviation à droite de C1 et C2 puis une déviation à gauche de C3 à C7. Les processus épineux 

de C7 à T4 sont déviés vers la droite. 



A la lumière de cette palpation nous pouvons postuler que la courbure cervico-

thoracique est à convexité gauche. 

6.2.2.SYNTHESE DU BILAN STATIQUE 

Le bilan statique nous révèle la présence d’une courbure cervico-thoracique 

marquée, à convexité gauche et une courbure thoraco-lombaire conséquente, à convexité 

gauche. A la jonction de ces deux lordoses, se trouve une zone de transition à convexité droite 

qui frappe par son importance. 

Les piliers ont été mentionnés sur les vues de profil, regardons maintenant grâce à 

la modélisation des flèches, comment nous allons tenter d’expliquer les différents 

dysmorphismes qui caractérisent notre patiente. 

Nous retiendrons principalement : 

a) dans le bloc supérieur, une courbure cervico-thoracique à convexité gauche 

témoignant d’une flèche dirigée légèrement vers le bas, l’avant et la gauche. Son point 

d’impact est situé latéralement au-dessus du tiers externe de la scaplua. Cette flèche provoque 

un abaissement de l’épaule droit et une bascule antérieure de la scapula constatée par 

l’émergence de la pointe inférieure de celle-ci. Sa direction reste assez horizontale puisqu’elle 

provoque par le soulèvement de l’articulation sterno-costo-claviculaire gauche, la bascule 

postérieure de la clavicule gauche. La sortie de la flèche est située au niveau du sein gauche 

assez latéralement puisqu’elle provoque un déformation en « boîte d’allumette » vers la 

gauche de la cage thoracique. La force d’impact de la flèche doit être assez importante 

puisque la lordose cervico-thoracique est conséquente. 

b) dans le bloc inférieur, une courbure thoraco-lombaire à convexité gauche 

provoquée par une flèche entrant dans le quadrant supérieur de l’hémi-bassin droit, déclenche 



une antéversion de celui-ci. L’entrée de la flèche entraîne une dépression de ce quadrant 

supérieur qui s’objective par des plis marqués sur le sous-vêtement de la patiente. 

L’antéversion droite est aussi confirmée par la ligne virtuelle séparant l’EIAS et le bas de la 

fesse et qui, sur le profil droit, est horizontalisée. L’entrée de la flèche provoque également 

une boîte d’allumette latérale gauche, en effet, les faces latérales du bassin se sont 

« couchées » vers la gauche, faisant apparaître une « culotte de cheval » au niveau du bas de 

la fesse droite et une très légère augmentation de la « poignée d’amour » gauche. Nous 

pensons que l’entrée de la flèche n’est plus strictement située dans le cadran supérieur droit 

mais qu’elle se serait diluée avec le temps jusque dans les membres inférieurs. En effet, nous 

retrouvons le pilier inférieur de la lordose basse à gauche au niveau du talon et à droite au 

niveau du tiers supérieur du mollet. Nous avons donc à faire à une entrée de flèche très large. 

Sa direction va vers l’avant, la gauche et légèrement vers le haut. La sortie de la flèche se 

situe au niveau para-ombilical gauche et de l’aileron de Sigaud gauche. 

c) A la réunion de ses 2 lordoses, nous trouvons une zone de transition. Elle est à 

convexité droite avec un apex situé au environ de T6. Vu l’importance des lordoses sus et 

sous-jacentes, sa convexité postérieure est très importante. Dans la vue de face, la 

combinaison de l’entrée des flèches dans le plan postérieur et la sortie dans le plan antérieur 

provoque en regard de cette zone de transition, une translation frontale appelée effet « boîte 

d’allumette ». Ainsi, dans la vue de face, nous remarquons au niveau du sein gauche un 

décalage des plans frontaux antérieur et postérieur. L’espace s’étendant du contour latéral du 

dos au contour latéral du sein n’est plus visible du côté gauche, il est masqué par le sein 

gauche qui est « soufflé » vers l’extérieur. C’est pour cette même raison que sur la vue du 

profil gauche, nous voyons apparaître toute l’aréole du sein gauche. 



Dysmophismes principaux : 

! lordose cervicale +++, 

! zone de transition+++, 

! lordose lombaire+++, 

! déformation en « boîte d’allumette » du thorax, 

! tête propulsée en avant, 

! translation droite de la tête. 

 

6.2.3.BILAN DYNAMIQUE 

Appui quadrupédique plantigrade 

Les deux talons se soulèvent d’environ 1 centimètre. Les genoux se fléchissent et se 

mettent en rotation médiale. Cette position met en évidence une gibbosité lombaire gauche 

suivi d’une gibbosité dorsale droite. 

Les clés!  

Les clés provoquent les réponses évoquées inéluctables attendues. Elles nous 

permettent de confirmer les éléments observés et synthétisés lors du bilan statique. Notons les 

observations les plus importantes : 

"l’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche provoque 

l’élargissement dans le plan frontal de l’hémithorax homolatéral avec un apex situé au niveau 

des 11ième et 12ième côtes vraisemblablement en augmentant la courbure lombo-thoracique, 



" L’élévation des membres supérieurs provoque une légère rentrée du menton, 

nous sommes donc en présence d’une cyphose cervicale haute. La patiente prend un point fixe 

afin d’augmenter encore sa lordose requis, 

" La rotation droite de la tête provoque un soulèvement important de sein gauche 

qui correspond probablement à la sortie de la flèche supérieure, 

Montée des membres inférieurs à l’aplomb de la lordose thoraco-lombaire 

" la levée des deux membres inférieurs augmente de façon importante la 

translation droite de sa mâchoire. 

6.2.4.BILAN KINESITHERAPIQUE CLASSIQUE 

Nous avons testé la mobilité globale des différentes régions du rachis, de manière 

analytique. Les amplitudes articulaires sont dans les limites de la norme. 

La force musculaire des muscles du tronc (muscles abdominaux, muscles spinaux) 

est tout à fait satisfaisante. 

L’extensibilité des muscles des membres inférieurs est également dans les limites 

de la norme. 

6.3.LE TRAITEMENT 

Nous avons réalisé 9 séances espacées chacune d’une semaine. L’ensemble de 

l’expérimentation a donc duré 9 semaines. La séance se compose d’un rapide bilan statique 

puis nous réalisons le travail assis-résisté pour finir enfin par le massage habituel de fin de 

séance. 



6.3.1.DIFFICULTES RENCONTREES 

La patiente a beaucoup de facilité à tenir la posture. A tel point que cela entrave 

l’apparition de RE, nous cherchons donc à augmenter la difficulté de la posture. Par 

amélioration de l’alignement scapulum-sacrum, la difficulté est augmentée. L’importance de 

la pré-installation est capitale et l’alignement doit être maintenu tout au long de la posture. 

Celle-ci doit être maintenue environ dix minutes afin que l’on atteigne l’épuisement du tonus. 

Souvent, la douleur dorsale bien connue de la patiente, apparaît au bout de quelques minutes. 

La douleur est localisée au niveau paravertébral droite au environ de T5-T9, elle fait penser à 

une crampe dont l’origine pourrait être le muscle trapèze inférieur qui est un muscle 

d’agrafage. Ceci confirme la pertinence de la posture. Par ailleurs nous observons que le tonus 

s’épuise un bref instant après la disparition de cette même douleur. L’autre explication d’une 

telle douleur pourrait être un blocage respiratoire ce qui correspond à un spasme du 

diaphragme. Nous restons donc toujours très attentif à la respiration profonde et libre de la 

patiente. 

Une autre difficulté est le choix du placement des mains lors de la posture. Comme 

nous l’expliquons dans le chapitre 4, il existe plusieurs possibilités de placement des mains 

lors de ce travail. Dans le cas de Mme P., nous avons choisi de placer nos mains sur la 

poitrine. Après quelques séances, nous avons essayé de placer une main unique sur la sortie 

de flèche supérieure (sein gauche latéralement), d’autant plus que nous sommes en présence 

d’une « boîte d’allumette » gauche, ce qui rend notre démarche indiquée. Toutefois, suite à 

cette séance, la patiente se plaint d’une douleur lombaire gauche inconnue jusqu’à ce jour qui 

persiste plusieurs jours après la séance. Nous choisissons de reconduire l’expérience à la 

séance suivante mais la réaction se reproduit. Lorsque nous reprenons le placement des mains 



sur les deux seins cette douleur n’est plus jamais réapparue. Nous n’avons pas d’explication à 

l’apparition de cette douleur en dehors du fait que la résistance étant placée de manière 

unilatérale, elle a pu provoquer une augmentation du dysmorphisme lombaire que nous 

n’avons pas su observer pendant la posture et donc que nous n’avons pas corrigé. Il est aussi 

possible, que la direction de notre appui n’ait pas été assez latérale et qu’elle ait produit, de ce 

fait, des réponses évoquées que nous n’avons pas su gérer. 

Nous avons lors de la première séance, essayé d’offrir un appui céphalique à la 

patiente, étant donné qu’elle présente lors du bilan morphologique statique, une propulsion de 

la tête. Malheureusement, la patiente a beaucoup de peine à comprendre ce qui lui est 

demandé, elle a tendance à se plier systématiquement autour de la zone de transition sans que 

nous arrivions à la corriger. Ce problème n’apparaît pas lorsque nous utilisons l’appui 

antérieur au niveau des seins. 

Il n’est pas toujours facile de faire comprendre au patient qu’il est important de 

maintenir la posture même si sa douleur connue augmente (ce qui est le cas chez Mme P.). En 

effet, si le patient relâche son effort au moment où la douleur se présente, il est logique de 

penser que sa symptomatologie augmente du moment où l’hypertonie augmente ; de ce fait, 

notre but de traitement ne sera pas atteint, bien au contraire ! Cette remarque nous montre à 

quel point la relation thérapeutique est importante en Reconstruction Posturale et qu’elle doit 

être basée sur une grande confiance, d’autant qu’il n’est pas facile pour le patient de 

comprendre les concepts de la RP. 

6.3.2.ADAPTATIONS NECESSAIRES 

Dans le cas de Mme P., nous avons dû garder l’appui manuel antérieur placé au 

niveau des deux seins, étant donné qu’une résistance unilatérale a provoqué l’apparition de 



douleurs. En dehors de cela, il n’y a pas eu de réelles adaptations mais une vigilance extrême 

et pointilleuse en ce qui concerne l’alignement scapulum-sacrum, sans quoi, notre posture ne 

pouvait être validée. 

6.4.LES RESULTATS 

6.4.1.COMPARAISON DU BILAN MORPHOLOGIQUE INITIAL ET 

FINAL 

Nous ne relèverons ici que les changements observés entre le bilan initial et le bilan 

final : 

Face (fig.2, annexe I) : 

•  la lumière entre les métatarsiens des gros orteils est moins importante, ce qui 

montre que la supination du premier rayon est moins importante, 

• il existe maintenant un contact entre les mollets, 

• les angles thoraco-brachiaux sont symétriques, 

• la clavicule gauche est visible sur toute sa longueur, 

• il n’y a plus de rotation ni de translation droite de la tête. 

Dos (fig.4, annexe I) : 

• le pied gauche est moins en varus, 

• le genou droit semble moins en rotation médiale, 

• les fesses sont plus symétriques, en effet, le bas de la fesse droite est moins 

rebondi. De plus, nous ne voyons plus les plis sur le haut du slip à droite, ce qui 



nous fait supposer que l’antéversion de l’hémi-bassin droit est moins 

importante et que par conséquent l’impact de la flèche est moins fort, 

• le membre supérieur droit ne touche plus le corps, 

• le membre supérieur droit semble moins en rotation médiale, en effet, la paume 

de la main est moins tournée vers l’arrière, 

• les angles thoraco-brachiaux sont plus symétriques, 

• la lordose lombaire semble moins profonde et la zone de transition semble 

moins poussée en arrière. 

Profil droit (fig. 6, annexe II) : 

• l’alignement général est meilleur. Le tragus, l’épaule et le grand trochanter sont 

revenus de placer au-dessus de la base du cinquième métatarsien, 

• le pilier inférieur semble être remonté au niveau du tiers supérieur du mollet, 

• le bassin semble moins en antéversion. La ligne séparant l’EIAS et le bas de la 

fesse s’est verticalisée et le bas de la fesse est moins rebondie, 

• la lordose lombaire est nettement moins importante, elle est moins longue et 

moins profonde, 

• la zone de transition est moins convexe en arrière, 

• la ligne sus-mamillaire reste effondrée (peut-être même davantage) tandis que 

la ligne sous-mamillaire est moins dirigée vers l’avant ce qui donne un ventre 

moins convexe en avant, 

• l’épaule droite semble davantage enroulée vers l’avant, 



• la lordose cervicale semble moins profonde mais malheureusement les cheveux 

nous empêchent de nous prononcer de manière sûre, 

• la tête est très légèrement moins projetée en avant. 

Profil gauche (fig.8, annexe II) : 

• le pilier de la lordose inférieure est remonté vers le milieu du mollet, 

• l’alignement est meilleur, 

• la lordose lombaire est moins prononcée, 

• la zone de transition est nettement moins convexe en arrière, 

• la ligne sus-mamillaire est davantage dirigée vers l’avant et la ligne sous-

mamillaire est moins dirigée vers l’avant, 

• la tête est moins projetée en avant. 

Synthèse : 

• les lordoses sont incontestablement moins prononcées, 

• la zone de transition est donc moins cyphosée, 

• l’alignement général est meilleur, 

• l’épaule droite est toujours basse et enroulée vers l’avant. Il n’y a eu aucune 

amélioration de ce dysmorphisme. 

  6.4.2.COMPARAISON DE L’ETAT DOULOUREUX DU PATIENT 

Lors de la 9e et dernière séance, la patiente n’a plus de douleurs dorsales et ceci 

sans avoir fait particulièrement attention aux ports de charges lors des activités de la vie 

quotidienne. Les douleurs se sont atténuées dès les premières séances mais elles ont vraiment 



disparues après la 7e séance. Toutefois quelques semaines après l’arrêt des séances, la patiente 

se plaint de ressentir à nouveau ses douleurs occasionnellement.  

7.PRESENTATION DU DEUXIEME CAS. MLLE R. 

 7.1.ANAMNESE 

Mademoiselle R., âgée de 22 ans, est étudiante en sociologie à l’Université. Elle 

pratique entre deux et quatre fois par semaine l’équitation et ceci depuis 10 ans environ. 

Elle présente de temps à autre des tensions cervicales et se plaint de douleurs 

lombaires mais uniquement après être montée à cheval. Ses douleurs disparaissent après une 

nuit de sommeil. 

La patiente souffre de migraines à une fréquence d’une tous les 2 mois. En ce qui 

concerne les antécédents personnels, la patiente a eu des entorses de chevilles bilatérales il y a 

de cela dix ans et a été victime de nombreuses chutes à cheval, qu’elle pense être le 

déclencheur de ses douleurs lombaires. Dernièrement, elle a suivi un traitement de 

physiothérapie classique pour des raisons d’instabilité de sa cheville gauche et de douleurs qui 

montaient jusqu’au genou. 

Il y a deux ans, la patiente a bénéficié d’un traitement de RP pour ses douleurs 

lombaires qui à l’époque étaient plus fortes. Le traitement a été bénéfique. 

Echelle de la douleur : 1, la patiente décrit une gène plutôt qu’une douleur 

lombaire. 

Plainte principale : douleurs lombaires après être montée à cheval 



 7.2.BILAN MORPHOLOGIQUE INITIAL 

  7.2.1.BILAN STATIQUE 

Face (fig.9, annexe III) : 

• Les deux gros orteils présentent un léger hallux valgus, plus prononcé du côté 

gauche, 

• les sustentaculums talis et les malléoles se touchent, 

• il existe une lumière qui s’étend des malléoles médiales au tiers supérieur des 

cuisses, 

• il y a un contact entre le tiers supérieur des deux cuisses, 

• le genou gauche est plus en rotation médiale que le droit, 

• le pli de l’aine droit semble plus creux que le gauche, 

• l’hémi-bassin gauche est projeté en avant, 

• les angles thoraco-brachiaux sont asymétriques. L’angle gauche est plus 

important et il est ouvert vers le bas, le droit est quasi inexistant, 

• le flan gauche présente une dépression au niveau de la taille, 

• l’aileron de Sigaud est légèrement plus saillant à gauche, 

• le membre supérieur droit touche le flan sur presque toute sa longueur et il 

semble plus long, 

• le sein gauche semble « soufflé » vers l’avant, 

• la clavicule gauche est rectiligne et elle est dirigée en haut et en arrière, 

• la clavicule droite est en rotation antérieure. Elle est dirigée en arrière et en 

haut, 



• la deuxième côte est saillante à droite, 

• l’épaule droite est tirée vers le bas, 

• la tête est en légère inclinaison droite. 

Dos (fig.11, annexe III) : 

• valgus de la cheville droit, 

• les malléoles médiales appuient de manière importante l’une contre l’autre, 

• le genou gauche est plus en rotation médiale que le droit, 

• la « culotte de cheval » semble plus importante à gauche, 

• le pli sous fessier gauche est plus profond, 

• le bas de la fesse droit est plus rebondi, 

• les angles thoraco-brachiaux sont asymétriques. L’angle gauche est plus grand, 

• le membre supérieur droit est plus proche du flan, plus en rotation médiale et 

plus postériorisé , 

• présence d’une dépression sur le flan latéral gauche, à la hauteur de la taille qui 

s’étend jusqu’aux muscles paravertébraux gauche, 

• lordose interscapulaire très importante avec un décollement des bords médiaux 

des deux scapulae, 

• pointe inférieure de la scapula droit plus saillante, 

• épine de la scapula gauche plus visible, 

• l’épaule droite est tirée vers le bas d’où un angle tête/trapèze plus ouvert, 

• contrairement à la vue de face, la tête ne semble pas ici en inclinaison, mais en 

légère rotation gauche avec l’apparition de la mâchoire à gauche. 



Profil droit (fig.13, annexe IV) : 

• l’alignement n’est pas correct. Le tragus de l’oreille est en avant de la ligne, 

tandis que l’épaule est en arrière. Le grand trochanter et la base du cinquième 

métatarsien sont alignés, 

• on note une légère extension de la première phalange du gros orteil droit, 

• le talon droit est proéminent en arrière, 

• le mollet dans son ensemble semble « poussé » en arrière, 

• la ligne entre le bas de la fesse et l’épine iliaque antéro-supérieure est 

horizontalisée, nous sommes donc en présence d’une antéversion de l’hémi-

bassin droit, 

• nous notons une lordose lombaire longue mais pas très aiguë, 

• le membre supérieur droit est trop en arrière, il masque très légèrement la 

lordose lombaire, 

• la ligne antérieure sus-mamillaire est interrompue par une voussure provoquée 

par l’angle de Louis puis elle est verticalisée. La ligne sous mamillaire est 

dirigée en bas et en arrière, 

• le sein gauche apparaît légèrement sur cette vue, 

• la pointe de la scapula est saillante en arrière, 

• la lordose cervicale est importante et elle semble s’étendre jusqu’à la région 

dorsale, 

• la tête est projetée vers l’avant. 

• Piliers droit de la lordose supérieure: colonne cervicale haute (C1-C2), 

       pointe de la scapula. 



• Piliers droit de la lordose inférieure : pointe de la scapula, 

       talon. 

Profil gauche (fig.15, annexe IV) : 

• l’alignement n’est pas correct, l’épaule est trop en arrière par rapport au grand 

trochanter et à la base du cinquième métatarsien, 

• nous voyons apparaître la dernière phalange du gros orteil droit, 

• le talon gauche est moins saillant vers l’arrière que le droit, 

• on voit apparaître tout le contour postérieur de la jambe droite en arrière, du 

talon au bas de la fesse, 

• la ligne entre le bas de la fesse et l’EIAS est plus verticale que sur le profil 

droit, 

• le bas de la fesse gauche est plus effacé qu’à droite, d’ailleurs nous voyons 

apparaître le bas de la fesse droite, 

• les lignes antérieures du thorax sont satisfaisantes, 

• on voit dépasser en arrière, une partie de la zone paravertébrale droite allant du 

milieu de la scapula jusqu’à la cinquième lombaire, 

• le membre supérieur gauche est très légèrement trop en arrière, 

• la lordose lombaire est visible mais moins aiguë que sur le profil droit, 

• la zone de transition est quasi inexistante, 

• la lordose cervicale est assez harmonieuse, 

• la tête est légèrement projetée en avant. 

• Piliers gauche de la lordose supérieure : colonne cervicale haute (C1-C2), 

       épine de la scapula. 



• Piliers gauche de la lordose inférieure : épine de la scapula, 

       talon. 

Décubitus dorsal : 

Lorsque la patiente est couchée sur le dos, nous voyons nettement l’émergence de 

l’aileron de Sigaud à gauche. Il se crée un espace entre le slip et le ventre du côté droit juste à 

l’intérieur de l’EIAS, qui nous confirme l’existence d’une antéversion de l’hémi-bassin droit. 

La patiente a une nette tendance à rentrer le menton. 

Profil droit au sol : lordose lombaire plane avec un apex au niveau de L3. Le 

contact avec le sol se fait aux environs de T9-T10. 

Profil gauche au sol : lordose lombaire plus courte et plus aiguë. Le contact 

avec le sol se fait plus bas au niveau de T11-T12. 

Palpation des cervicales : 

Dans le plan sagittal, on observe une rectitude importante de la colonne cervicale 

accompagnée d’une rentrée du menton. 

Dans le plan frontal, la palpation des masses vertébrales révèle une nette déviation 

droite de C1 et C2 puis de C3 à T1 nous palpons une déviation gauche. Les processus épineux 

de T1 à T4 sont déviés vers la droite. 

Au vue de cette palpation nous pouvons postuler que la courbure requise est à 

convexité gauche. 

7.2.2.SYNTHESE DU BILAN STATIQUE 

Le bilan nous confirme la présence d’une courbure cervico-thoracique à convexité 

gauche et une courbure thoraco-sacrée à convexité gauche. A la jonction de ces deux lordoses, 

on trouve une zone de transition à convexité droite. 



Les piliers ont été mentionnés sur les vues de profil, regardons maintenant par la 

modélisation des flèches, comment nous pouvons expliquer les différents dysmorphismes qui 

caractérisent notre patiente. 

Dans le cas qui nous concerne, nous retiendrons principalement : 

a) dans le bloc supérieur, une courbure longue cervico-thoracique à convexité 

gauche déclenchée par une flèche dirigée vers le bas, l’avant et la gauche. Son point d’impact 

est situé au niveau de C6-C7, mais assez latéralement puisqu’elle provoque un abaissement de 

l’épaule droite. Son impact provoque une rotation antérieure de la clavicule droite et une 

bascule antérieure de la scapula constatée par l’émergence de la pointe de cette dernière. Sur 

son trajet, elle va soulever l’angle de Louis et la deuxième côte à droite, avant de passer la 

ligne médiane. La particularité morphologique des 2 premières vertèbres cervicales (cyphose 

de C1 et C2) font penser à une activité de verrouillage par la chaîne antérieure du cou. Par le 

mécanisme d’inversion des points fixes, il provoque l’attitude paradoxale de cette région. Il 

faut noter que lors de la palpation dans le plan frontal, il nous a semblé que la colonne 

cervicale était en rectitude et nous nous interrogeons sur l’éventualité d’une étendue de cette 

cyphose cervicale haute vers les vertèbres sous-jacentes (ce qui expliquerait cette rectitude 

cervicale). La lordose commencerait donc plus bas. La sortie de la flèche est selon toute 

vraisemblance située au niveau du sein gauche. 

b) dans le bloc inférieur, une courbure thoraco-sacrée s’étendant de la pointe  

de la scapula aux talons. L’entrée de la flèche est donc très large. Nous supposons que par le 

passé, une flèche entrait au niveau du cadran supérieur de l’hémi-bassin droit et de par son 

impact provoquait sa bascule antérieure. Toutefois aujourd’hui l’entrée est devenue plus large 

puisqu’elle atteint les membres inférieurs. La direction de la flèche va vers l’avant, la gauche 



et le haut. Nous envisageons la sortie de la flèche inférieure au niveau de l’aileron de Sigaud 

gauche. 

c) à la réunion de ces 2 lordoses, nous trouvons une zone de transition. Elle est à 

convexité droite. Elle est courte et provoque donc l’impression d’une lordose qui ne s’arrête 

pas tout au long du rachis. 

Dysmorphismes principaux :  

! lordose cervico-thoracique +++, 

! cyphose cervicale haute, rectitude cervicale, 

! lordose lombaire, 

! tête propulsée en avant, 

! valgus de la cheville gauche. 

7.2.3.BILAN DYNAMIQUE 

Appui quadrupédique plantigrade 

Les talons se soulèvent d’environ deux centimètres. Les genoux sont en flexion. Il 

se dessine une gibbosité lombo-sacrée paravertébral gauche. Nous n’apercevons pas de 

gibbosité au niveau dorsal. Ce qui est frappant, ce sont les vertèbres dorsales qui restent 

enfoncées, donc en lordose. Il n’y a pas de saillie des processus épineux dorsaux ce qui atteste 

de leurs positions en lordose. Il y a un creux paravertébral droit au niveau de C6/C7, qui 

correspond très probablement à l’entrée de la flèche du bloc supérieur. 

Les clés 



Les clés provoquent les réponses évoquées inéluctables attendues. Elles nous 

permettent de confirmer les éléments observés et synthétisés lors du bilan statique. Notons les 

observations les plus importantes : 

"le recul de la tête provoque une augmentation importante de la lordose 

interscapulaire, 

"l’abduction de membre supérieur gauche provoque une avancée de l’EIAS droite, 

ce qui atteste d’une antéversion du bassin à droite, 

"l’élévation des deux membres supérieurs provoque une importante du menton, 

"l’élévation du membre supérieur gauche, provoque une cyphose cervicale haute 

et un soulèvement marqué de tout l’hémi-thorax gauche et particulièrement du l’aileron de 

Sigaud gauche ainsi que de la partie sus-ombilicale gauche ce qui correspond à la sortie de la 

flèche inférieure, 

"la rotation droite de la tête provoque le soulèvement dans le plan sagittal de 

l’hémithorax controlatéral et principalement du sein gauche qui signe probablement la sortie 

de la flèche supérieure, 

"la rotation gauche de la tête provoque une augmentation du soulèvement de la 

2ième côte que nous avons observé lors du bilan statique et qui est probablement dû à l’impact 

de l’entrée de la flèche supérieure. 

  7.2.4.BILAN KINESITHERAPIQUE CLASSIQUE 

Nous avons testé la mobilité globale des différentes régions du rachis, de manière 

analytique. Les amplitudes articulaires sont dans les limites de la norme. 



La force musculaire des muscles du tronc (muscles abdominaux, muscles spinaux) 

est tout à fait satisfaisante. 

L’extensibilité des muscles des membres inférieurs est également dans les limites 

de la norme. 

 7.3.LE TRAITEMENT 

  7.3.1.DIFFICULTES RENCONTREES 

La difficulté majeure lors du traitement de Mademoiselle R. est l’obtention de 

l’alignement scapulum-sacrum. En effet, déjà lors du placement préalable à la posture, il n’est 

pas aisé de l’obtenir, mais nous y parvenons. Par contre, lors de la posture elle-même, cet 

alignement est rapidement perdu par trop grande tension de la chaîne postérieure. Nous 

sommes donc contraint de la corriger très souvent, ce qui ne rend pas le travail aisé. Il est 

probable que l’introduction du travail assis-résisté dans un traitement complet, comprenant 

plusieurs postures, nous aurait semblé un peu prématuré. Cependant il nous semble intéressant 

de poursuivre notre travail malgré cette difficulté (étant donné que nous arrivons à obtenir 

l’alignement indispensable au début de la posture) afin de voir si nous parvenons tout de 

même à avoir une influence sur la lordose interscapulaire très importante. De plus, nous 

arrivons (pas systématiquement) à un épuisement de tonus musculaire et donc à valider notre 

posture. 

Chez Mlle R., nous avons utilisé la prise sur les seins qu’elle supportait bien et qui 

sur le plan proprioceptif est la plus facile à comprendre. 



  7.3.2.ADAPTATIONS NECESSAIRES 

En dehors du fait qu’il faut très souvent réaligner la patiente afin d’obtenir un 

alignement correct, nous n’avons pas eu recours à d’autres adaptations. 

 7.4.LES RESULTATS 

  7.4.1.COMPARAISON DU BILAN INITIAL ET FINAL 

Nous ne relèverons ici que les changements observés entre le bilan initial et le bilan 

final : 

Face : 

• l’hallux valgus à droite est moins important, 

• le poids du corps semble de manière générale déplacé à gauche. En effet, le 

quadrillage noir que l’on voit entre les membres inférieurs de la patiente sur la 

photo de la première séance, n’apparaît plus sur la vue de fin de traitement, 

• l’hémi-bassin gauche est davantage projeté en avant, 

• l’angle thoraco-brachial gauche est un peu moins « ouvert », 

• les clavicules sont moins saillantes et les épaules semblent moins tirées vers 

l’arrière, 

• la tête est moins en inclinaison droite. 

Dos : 

• le pied droit semble moins en valgus, 

• les genoux sont moins en rotation médiale et sont moins « poussés » en arrière, 



• apparition d’un pli sous fessier droit qui n’existe pas ou que très légèrement sur 

la photo du bilan initial, 

• le pli sous fessier gauche est légèrement moins long, 

• diminution de la profondeur de la lordose lombaire, 

• la dépression qui s’étend de la face latérale gauche du flan aux muscles 

paravertébraux est moins importante, 

• nette diminution de la profondeur de la lordose interscapulaire ainsi que la 

réduction du décollement des bords médiaux des scapulae, 

• l’épaule droite est moins basse. 

Profil droit : 

• la pointe de la scapula droite est moins saillante et la tête est moins projetée 

vers l’avant. 

Profil gauche : 

• l’alignement est meilleur, 

• la lordose lombaire est moins profonde, 

• la tête est moins projetée en avant. 

  7.4.2.COMPARAISON DE L’ETAT DOULOUREUX DU PATIENT 

A la fin des neuf séances, Mlle R. ressent moins de douleurs et elles se déclenchent 

moins vite lorsqu’elle monte à cheval. 



8.SYNTHESE ET COMPARAISON DES DEUX CAS 

Nous observons que les deux cas ont subit des modifications de la morphologie 

entre le début et la fin du traitement, même si celles de Mlle R. sont nettement plus discrètes. 

Nous pouvons donc affirmer que notre traitement a eu un effet bénéfique chez nos patientes. 

Dans le cas de Mme P. nous avons non seulement eu une amélioration de la 

morphologie de la patiente dans le sens d’un rapprochement vers le parangon, mais également 

une disparition des symptômes douloureux. De plus la zone corporelle qui nous intéresse, à 

savoir, région requise, a été modifiée de manière significative. Le fait que les lordoses sus et 

sous-jacentes soient moins prononcées, entraîne une zone de transition moins importante. 

Nous pouvons donc déclarer que l’utilisation du travail assis résisté est bien l’un des outils de 

choix pour les troubles de la morphologie requis 

Dans le cas de Mlle R. les modifications morphologiques et symptomatologiques 

sont beaucoup moins satisfaisantes, ce que nous tenterons d’expliquer dans le chapitre 

suivant. 

9.DISCUSSION 

Le but de notre étude est de vérifier que le travail assis-résisté est un des outils de 

choix pour améliorer, tant sur le plan morphologique que sur le plan symptomatologique, le 

bloc supérieur. Au vu des résultats obtenus, il semble que notre expérimentation confirme 

plutôt notre hypothèse. Dans les deux cas, la région interscapulaire a été modifiée dans le sens 

d’une amélioration, même si, comme nous l’avons dit précédemment, le cas de Mme P. est 

plus parlant. Il est clair qu’il aurait été très intéressant d’avoir plusieurs patients, afin de voir 

si notre hypothèse reste vraie sur un plus grand nombre de sujets. Toutefois la comparaison 



entre différents cas reste toujours très délicate dès lors où nous avons à faire à un être humain 

dans sa globalité et donc dans sa complexité. Une multitude de facteurs entrent en ligne de 

compte dont certains échappent au meilleur des thérapeutes. 

Ce que nous pouvons affirmer, c’est qu’incontestablement le travail assis-résisté est 

une indication lors de douleurs ou de dysmorphismes cervico-dorsaux. 

Nous observons que les modifications morphologiques ne concernent pas 

seulement la région interscapulaire mais également d’autres zones corporelles et ceci pour nos 

deux sujets. Nous voyons donc que même en utilisant une seule posture nous avons un effet 

sur l’ensemble du corps ce qui confirme une fois de plus l’existence des chaînes musculaires 

qui couvrent l’ensemble du squelette. 

Maintenant, nous devons tenter d’expliquer pourquoi les résultats sur la 

morphologie de Mlle R. sont moins bons et que l’on observe même une péjoration de certains 

dysmorphismes. Il y a évidemment plusieurs explications plausibles. D’abord, l’alignement 

scapulum-sacrum est plus difficilement atteint chez Mlle R. et ceci nous oblige à 

constamment corriger sa position. De plus, il arrive que la posture soit tenue moins longtemps 

ce qui nous empêche d’atteindre notre critère d’arrêt à chaque séance. Comme nous l’avons 

évoqué précédemment, la posture était peut-être prématurée. 

Dans notre pratique quotidienne, nous observons régulièrement que les patients 

dont la déformation va plutôt dans le sens d’une lordose unique s’étendant de la tête 

jusqu’aux membres inférieurs (avec tout de même une zone de transition courte) sont plus 

difficiles à traiter. En effet, tout se passe comme si l’hypertonie était plus difficile à atteindre, 

les réponses évoquées se font attendre et parfois même, nous n’arrivons pas à les observer. 

Ceci nous laisse dans l’impossibilité de valider nos postures. Mlle R. rentre un peu dans cette 



catégorie de patients, les réponses évoquées sont difficiles à obtenir et nous n’arrivons pas 

toujours à valider notre posture. Un traitement complet aurait probablement été plus efficace 

avec diverses postures, mieux adaptées à ses aptitudes. Il est probable qu’un travail alterné 

des chevilles en flexion de hanche ou un travail d’extension résisté des orteils (ERO) en 

position assise aurait été plus approprié. 

Le fait de voir certaines péjorations morphologiques nous confirme qu’il est 

indispensable de travailler dans les deux blocs avec diverses postures. Etant donné que les 

dysmorphismes sont multiples, traiter un patient à l’aide d’une seule posture est réducteur et 

ne peut suffire à la prise en charge globale d’un sujet, sauf dans les cas aigus comme nous en 

avons fait l’expérience avant de débuter ce travail. 

Les résultats sur la morphologie de Mme P attestent que la zone de transition  est 

essentiellement due à l’augmentation des deux lordoses sus et sous-jacente, puisqu’en 

diminuant l’hypertonie de la chaîne postérieure, et donc la force d’impact des flèches 

supérieures et inférieures, nous parvenons à diminuer l’importance de cette zone de transition. 

Toutefois, nous avons appris que la symptomatologie douloureuse de Mme P. est 

réapparue quelques semaines après l’arrêt des séances. Ceci démontre une fois de plus que 

l’utilisation d’une seule posture ne peut être un traitement en soi. Certes, nous avons obtenu 

des résultats encourageants sur la morphologie et la symptomatologie douloureuse de la 

patiente mais un traitement complet dans les deux blocs, en utilisant plusieurs postures, nous 

aurait sûrement aidé à obtenir un résultat à plus long terme. De plus, nous n’avons fait « que » 

9 séances, ce qui n’est pas beaucoup et nous n’avons pas espacé nos séances dans le temps 

afin de consolider nos acquis. 



La RP est une technique réalisée sur le long terme, ce n’est pas une technique 

« miracle » même si les résultats sont parfois étonnants. Malheureusement, notre système de 

santé va de plus en plus vers une volonté du « tout, tout de suite et pas cher » ce qui n’est 

souvent pas à l’avantage du reconstructeur. Ce sont des problèmes qu’il ne faut pas occulter, 

tout en restant conscients que nous avons entre les mains une technique précieuse, riche que 

nous devons continuer à faire progresser.  

10.CONCLUSION 

Nous avons émis comme hypothèse de départ que les dysmorphismes du bloc 

supérieur pouvaient être améliorés par la posture assis-résisté. Nous pouvons constater à la 

suite du traitement des deux patientes le bien fondé de cette hypothèse. 

Nous avons eu beaucoup d’intérêt à effectuer ce travail. Les nombreuses questions 

et interrogations tout au long de ce travail nous rendent humbles face au chemin qu’il reste à 

parcourir pour éclaircir ne serait-ce qu’un peu du fonctionnement extrêmement complexe du 

corps humain et plus précisément de l’appareil locomoteur. 

C’est grâce à notre pratique quotidienne et au travail généreux que nous offrent tous 

les jours nos patients que nous allons petit à petit avancer pour rendre la RP encore plus 

performante. Le chemin est long et complexe et c’est ce qui le rend précieux. 
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LEXIQUE 

 

 

 

BLOC FONCTIONNEL 

Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont 

interdépendants. 

•le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres 

supérieurs, le thorax et la colonne vertébrale jusqu’à Th7. 

•le bloc inférieur comprend la colonne vertébrale de Th7 à la 

pointe du coccyx, le bassin, la ceinture pelvienne et les membres 

inférieurs. 

 

 

CHAINES MUSCULAIRES 

Ensemble de muscles polyarticulaires, de même direction, qui se succèdent en s’enjambant 

sans discontinuité, comme les tuiles d’un toit. 

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 MANOEUVRE 
Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée. 

 

 

CLE 

Manœuvre spécifique, qui du fait de l’hypertonie des chaînes provoque une réponse évoquée 

inéluctable et, éventuellement des réponses évoquées aléatoires. 

Cinq manœuvres répondent à cette définition : 

- La première clé : le recul de la tête provoque l’augmentation de la (des) lordose (s). 

- La deuxième clé : l’abduction en rotation médiale du membre supérieur provoque 

l’élargissement dans le plan frontal de l’hémithorax homolatéral. 

- La troisième clé : l’inclinaison de la tête provoque l’élargissement dans le plan frontal de 

l’hémithorax contro-latéral. 

- La quatrième clé : l’élévation en rotation latérale du membre supérieur provoque le 

soulèvement dans le plan sagittal de l’hémithorax homolatéral. 

- La cinquième clé : la rotation de la tête provoque le soulèvement dans le plan sagittal de 

l’hémithorax controlatéral. 

 

 

CRITERE DE VALIDITE 

Une posture est valide lorsque la ou les manœuvres de deuxième catégorie qui la compose, 

provoquent l’aggravation d’un dysmorphisme donné par l’augmentation du tonus dans les 

chaînes musculaires. 



 

CRITERE D’ARRET 

Il signe l’efficacité d’une manœuvre et se traduit par la correction, ou la diminution du 

dysmorphisme préalablement aggravé par la manœuvre. Il signe l’épuisement de l’hypertonie. 

 

 

DYSMORPHISME 

Déformation de l’appareil locomoteur consécutive à l’hypertonie des chaînes musculaires, 

permanente (versus transitoire), acquise (versus héréditaire) et spontanée (versus induite par 

un agent exogène). 

 

 

FLECHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES  

Modélisation de type vectorielle reflétant le différents paramètres de la résultante des forces  

déterminantes d’une dépression lordotique (direction, sens, point d’application, module). 

 

 

HYPERTONIE MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE  

Augmentation spontanée, systématique, non linéaire du tonus basal dans les chaînes 

musculaires. 

 

 

 



 

INDUCTION  

Mouvement de grande amplitude relative (voir MGAR) sollicitant activement les chaînes 

musculaires (avec ou sans mise en tension passive autour d’une poulie de réflexion naturelle), 

dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de l’hypertonie des chaînes, provoque à 

distance des réponses évoquées. 

Les types d’inductions répertoriés à ce jour sont au nombre de trois : 

- les inductions inter bloc : l’induction est située dans un bloc, la 

réponse évoquée (cible) est localisée dans l’autre bloc. 

- les inductions intra bloc : l’induction et la réponse évoquée se 

situent dans le même bloc, mais dans l’hémicorps opposé. 

- les inductions intra articles : l’induction et la réponse évoquée 

se situent dans le même article, mais dans l’hémipalette 

opposée. 

 

 

MANŒUVRE  

Sollicitation active dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de l’hypertonie des 

chaînes, provoque à distance des réponses évoquées. 

On distingue deux catégories de manœuvres : 

- les manœuvres de première catégorie : Manœuvres correctrices 

d’emblée d’un dysmorphisme donné, dans un plan donné. Elles 



sont utilisées comme adjuvant de correction à une manœuvre 

essentielle dans une posture thérapeutique. 

- les manœuvres de deuxième catégorie : manœuvres aggravantes d’emblée d’un 

dysmorphisme donné. Ces manœuvres sont dites essentielles dans l’élaboration d’une 

posture thérapeutique, puisqu’elles mettent en jeu le principe actif de la méthode de 

Reconstruction Posturale (MRP). 

 

 

PARANGON MORPHOLOGIQUE  

Modèle idéal et virtuel de la morphologie humaine. Ses lignes sont symétriques, rectilignes et 

obliques. 

 

 

POSTURE  

Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et comportant 

obligatoirement une manœuvre aggravante (essentielles) et éventuellement une ou des 

manœuvres correctrices d’emblée (adjuvantes). 

 

 

REPONSE EVOQUEE  

Comportement anormal et transitoire dont l’expression la plus classique est biomécanique 

(voir trépied évoqué). D’autres types de réponses sont possibles : surdité sélective, 

ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, inhibition partielle ou totale 



de mouvement habituellement réalisables, manifestations neurovégétatives. Ces phénomènes 

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

On distingue deux catégories de réponses évoquées : 

- les réponses évoquées inéluctables : les réactions engendrées 

sont systématiques, stéréotypées et par conséquent prévisibles. 

Les réponses évoquées inéluctables sont l’exclusivité des clés. 

- les réponses évoquées aléatoires : les réactions engendrées ne 

sont pas stéréotypées, elles peuvent être présomptives 

(hautement probables) ou inopinées. 

 

 

SOLLICITATION ACTIVE INDUCTRICE  

Il s’agit d’une induction qui par irradiation provoque une réponse évoquée dont le thérapeute 

recherchera l’épuisement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE I   -   Mme P. Premier cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         fig. 1  Première séance                                             fig. 2  Dernière séance 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                fig. 3  Première séance      fig. 4  Dernière séance 



ANNEXE II   -   Mme P.  Premier cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        fig. 5  Première séance                                                 fig. 6  Dernière séance 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             fig. 7  Première séance       fig. 8  Dernière séance 



ANNEXE III   -   Mlle R.  Second cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    fig. 9  Première séance                                            fig. 10  Dernière séance 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          fig. 11  Première séance     fig. 12  Dernière séance 



ANNEXE IV   -   Mlle R.  Second cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      fig. 13  Première séance                                        fig. 14  Dernière séance 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             fig. 15  Première séance            fig. 16  Dernière séance 


