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RESUME 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ce mémoire fait l’étude de sept patientes présentant une scoliose idiopathique de l’adulte,

traitées par la méthode de Reconstruction Posturale® pendant une période de neuf mois

environ. 

 

L’analyse des résultats met en évidence des réductions angulaires significatives sur des 

scolioses considérées habituellement comme fixées. 
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Avant propos 

 
Je voudrais commencer ce mémoire par une note personnelle, sans quoi, je ne 

serais pas à la plume aujourd’hui… 

J’étais en 3ème année à l’école de Masso-Kinésithérapie de Strasbourg, quand j’ai 

entendu parler de Reconstruction Posturale pour la première fois. Après 2 heures de théorie 

″alléchante″, comme vous la découvrirez par la suite, j’avais hâte de voir tout ceci en 

pratique, car quelque peu sur mes réserves…Nous étions alors un groupe de 20 étudiants, une 

copine de promo ayant servi de ″cobaye″. Debout, pieds joints, elle avait des jambes en ″o″ 

avec environ 1cm d’écart entre ses genoux. Après 45 minutes de séance, à nouveau mise 

debout, ses deux genoux se touchaient… 

Je n’avais jamais vu ça jusqu’alors… 

Comment ne pas approfondir une technique qui donne des résultats aussi 

surprenants ? Comment ne pas la mettre à l’épreuve sur la pathologie déformante la plus 

spectaculaire, la scoliose idiopathique ? 
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1. INTRODUCTION 

 

A travers la littérature, les médias, son propre voisinage parfois, la personne 

scoliotique a toujours eu un statut à part. En étant ″tordu″, on est différent. Cela commence 

dès l’enfance, à l’école. 

La Reconstruction Posturale (RP) offre à une personne scoliotique un espoir 

raisonnable de vivre sans corset, étirements ou opération. 

Pour les praticiens de Reconstruction Posturale®, la scoliose n’est que le 

paroxysme d’un processus déformant présent, à minima, chez chacun d’entre nous. Car nous 

sommes tous déformés, à part les statues Grecques… 

L’hypothèse propre à cette méthode, est que sous l’effet de l’hypertonie des 

chaînes musculaires qui recouvrent l’ensemble du corps, la colonne vertébrale se déforme et 

exagère les courbures dans les différents plans de l’espace. D’une façon générale, c’est tout le 

corps qui se déforme sous l’effet de cette hypertonie des chaînes, que nous subissons tout au 

long de notre vie. 

Prenons l’exemple d’un arc, plus on tire sur la corde (les muscles), plus le bois (la 

colonne) se courbe. C’est ce qui se passe dans la scoliose avec en plus, une torsion de ce 

bois…car lorsque la déformation ne peut se faire dans un plan, elle migre ailleurs ou dans un 

autre plan…le corps humain se concevant en trois dimensions ! 

Si cette hypothèse s’avère exacte, il n’est plus question de muscler un dos en 

général et scoliotique de surcroît. 

Ce mémoire résume le traitement par Reconstruction Posturale®, d’une cohorte 

de sept patientes adultes présentant une scoliose idiopathique. La période de traitement 

étudiée s’étend sur une durée de 9 mois environ. 
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1.1.Rappels concernant la Scoliose Idiopathique 

 

Définition de la Scoliose Idiopathique 

La scoliose idiopathique se définit comme étant une déformation dans les trois 

plans de l’espace de tout ou une partie de la colonne vertébrale, associant dans le plan 

frontal une déviation latérale, dans le plan sagittal une lordose segmentaire, et dans le plan 

horizontal une rotation, sans que l’on retrouve d’étiologie formelle au décours de l’examen 

clinique et radiologique standard (1). 

 

1.1.1.  Etiologie 

 

L’étiologie de la scoliose idiopathique reste mystérieuse. De nombreuses 

hypothèses des plus variées et des plus contradictoires jalonnent l’histoire médicale de la 

maladie. A l’heure actuelle, «un seul facteur étiologique ne semble pas suffisant à provoquer 

la torsion du rachis dans l’espace, mais c’est une conjonction de facteurs étiologiques qui est 

nécessaire à la survenue du phénomène. Parmi l’ensemble des facteurs étiologiques qui sont 

proposés, il est toujours difficile de savoir si l’anomalie observée est une cause ou une 

conséquence de la déformation rachidienne» (2). 
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Différents facteurs étiologiques sont évoqués : 

 

* L’Hérédité 

 

Cowell (1972) sur 110 cas retrouve «dans 69 % des cas une atteinte de la mère ou 

du père et dans 36 % des cas une atteinte des frères et sœurs. Si le père est atteint, toutes les 

filles sont atteintes, mais aucun fils ne l’est. Les résultats de cette étude sont présentés comme 

étant compatibles avec un mode de transmission lié au sexe, à pénétrance et expressivité 

variable.» (3) 

 

* La Croissance 

 

D’après CLAVERT J.M. : 

«- elle est nécessaire à la constitution d’une scoliose ; 

- la progression de la déformation est nette pendant le pic de croissance rapide pubertaire ; 

- les scolioses de faible angulation demeurant relativement stables après la maturité 

osseuse.» (4) 

Classiquement, on admet que la scoliose n’évolue plus à l’âge adulte. Elle est dite 

fixée. Et pourtant, les mêmes auteurs indiquent que les scolioses graves s’aggravent, chez 

l’adulte, de 1° par an en moyenne. 
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* Facteurs tissulaires et métaboliques 

 

CLAVERT J.M. écrit : «L’existence d’une scoliose dans des maladies affectant le 

tissu conjonctif comme la maladie de MARFAN, d’EHLERS-DANLOS, l’homocystinurie, 

l’ostéogénèse imparfaite, suggère une responsabilité du collagène ou des protéoglycanes 

dans la genèse d’une scoliose.» (5) PONSETI expérimenta l’utilisation de farines de pois de 

senteurs dans l’alimentation chez le rat, et obtenait des scolioses réactionnelles consécutives à 

cette intoxication alimentaire .(6) 

 

* Facteurs neurologiques et fonction de l’équilibre 

 

La régulation nerveuse de l’équilibre postural occuperait une place importante 

dans la genèse de la scoliose idiopathique. CLAVERT J.M. explique : «Le but du système de 

l’équilibration est de résister aux forces de gravité appliquées sur le corps et de contrôler les 

mouvements et la position des yeux. Ce système fait intervenir des afférences provenant de la 

proprioception (tendons, ligaments, articulations et muscles), des systèmes oculaires et 

vestibulaires. Ces impulsions sont intégrées dans le tronc cérébral et le cervelet. Les 

efférences se font vers les mêmes éléments du squelette par les voies vestibulo-spinales et 

réticulo-spinales. 

La lésion clinique de ces structures (maladie de FRIEDREICH, syringomyélie) 

conduit habituellement à des scolioses. YAMADA, sur 150 scolioses idiopathiques a observé 

79% d’anomalies de fonctionnement de l’équilibre portant sur la proprioception et sur les 

réflexes oculomoteurs. Ces anomalies disparaissent chez le scoliotique vers l’âge de 20 ans.  
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Les théories actuelles penchent plutôt vers un retard de maturation du système 

nerveux que d’une maladie de celui-ci» (7) 

 

* Facteurs musculaires 

 

Les études réalisées se regroupent autour de l’E.M.G, de la biochimie et de 

l’histologie. 

REUBER, en étudiant l’activité électromyographique des muscles paravertébraux 

de la concavité et de la convexité, montre qu’en dessous d’une courbure de 25° d’angle de 

Cobb la différence d’activité n’est pas significative. Au dessus de 25° l’activité côté convexe 

est plus élevée que côté concave. Les muscles de la convexité devraient se contracter plus 

intensément pour compenser l’inflexion latérale(8). Il est probable que cette étude soit à 

l’origine de l’abandon de l’hypothèse d’une participation musculaire dans la genèse de 

scoliose idiopathique. 

Dans la fibre musculaire paraspinale, l’activité en ATPase est diminuée tandis que 

le taux de calcium est augmenté. 

YAROM publie que les études histologiques retrouvent une atrophie modérée des 

fibres de type I (lente) dans les paravertébraux côté concave (9). 

Cependant, l’ensemble des auteurs s’accorde à penser qu’il est difficile de 

déterminer si ces anomalies sont primitives et responsables de la scoliose ou si elles 

traduisent une adaptation au travail musculaire asymétrique… 
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* La Mélatonine 

 

La mélatonine est une neuro-hormone sécrétée par la glande pinéale. Elle agit sur 

le système nerveux central, surtout sur les voies de la proprioception au niveau du thalamus, 

du tronc cérébral et peut être de la moelle épinière. Son autre rôle est hormonal et entre 

indirectement dans les processus de la croissance. 

MACHIDA et DUBOUSSET démontrent en 1995 par un travail expérimental, 

que 100 % des poulets présentent une scoliose après pinéalectomie. (10) 

En 1996, ces même auteurs concluent que le dosage de mélatonine effectué toutes 

les trois heures pendant 24 heures chez des adolescents présentant une scoliose évolutive 

(plus de 10° d’aggravation au cours des douze mois précédents) était significativement plus 

bas, aussi bien chez les adolescents stabilisés que chez les témoins. (11) La voie de recherche 

hormonale est donc actuellement à l’ordre du jour. 

 

* Scolioses expérimentales 

 

On peut également provoquer des scolioses expérimentalement : 

- «par résection des muscles paravertébraux ; 

- par résection des ligaments costo-transversaires et des segments costaux ; 

- par épiphysiodèse unilatérale du cartillage neuro-central ; 

- par section des nerfs intercostaux ; 

- par microcoagulation unilatérale des artères intercostales sur 4 étages ; 

- par lésions stéréotaxiques du tronc cérébral ; 
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- par immobilisation plâtrée en déviation latérale mais aussi en lordose thoracique 

forcée» (12). 

En guise de résumé de ce chapitre, le schéma ci-dessous offre la synthèse des 

connaissances actuelles : schéma de la pathogénie de la scoliose idiopathique (d’après 

J.BERARD et R.KOHLER) 

 

 

 

La synthèse des connaissances actuelles donne comme explication : «un 

dysfonctionnement transitoire du système nerveux central portant sur le système de 

l’équilibre postural intégrant les informations visuelles, proprioceptives et vestibulaires. Ce 

dysfonctionnement induirait une torsion du rachis qui tenterait de rétablir l’équilibre 

postural. Le déséquilibre étant le plus souvent postéro-latéral, il induit une compensation en 

lordo-scoliose. Ce dysfonctionnement disparaît vers la fin de la croissance avec la maturation 

du système nerveux central. Un défaut de synthèse de mélatonine pourrait être la cause de ce  
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retard transitoire de maturation nerveuse. Il pourrait lui même être sous la dépendance d’un 

gène défectueux.» (13) 

Pour le reconstructeur, la vraie scoliose est extrêmement intéressante en ce qu’elle 

représente l’exagération de la tendance naturelle du rachis à se déformer sous l’excès de tonus 

des chaînes musculaires. En effet, il est aisé de démontrer, par un examen attentif, que 

l’ensemble de la population présente une vraie scoliose (avec gibbosité). Mais il se trouve que 

cette déformation, qui reste en général à l’état endémique et discret, dérape dans un certain 

nombre de cas, à l’approche de la poussée de croissance pubertaire. L’aggravation rend alors 

la déformation visible et mesurable. On parle alors de Scoliose Idiopathique. 

 

1.1.2. Epidémiologie 

 

DIMEGLIO écrit : «la scoliose est considérée comme une maladie grave qui dure 

toute la vie, en ce qu’elle a des conséquences sociales, professionnelles et psychologiques.» 

(14) 

Le dépistage reste essentiel car il permet des traitements plus précoces, plus 

efficaces et moins contraignants et donc mieux supportés par les enfants. 

«Sur 211 764 enfants examinés, parmi 666 764 scolaires, ont été dépistées 

cliniquement 3189 scolioses, soit 1,5 % de la population examinée. Parmi 1263 

radiographies effectuées on a retrouvé 58,4 % de scolioses véritables (plus de 10° 

d’angulation) ». (15) 
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1.1.3 Histoire naturelle 

 

1.1.3.1 Pendant l’enfance 

 

Pour LEWONOWSKI, toutes les scolioses avant 11 ans sont suspectes et une 

I.R.M est recommandée pour écarter toute maladie neurologique sous-jacente : une cavité 

syringomyélique, un astrocytome ou une malformation d’Arnold-Chiari. (16) 

Pour O’BRIEN et col., l’importance de l’angulation par contre, n’est pas un 

argument en faveur d’une anomalie neurologique sous jacente. (17) 

 

1.1.3.2 Pendant la phase de croissance 

 

Chez l’enfant, la notion d’évolution liée à la croissance n’est pas contestée. Le 

traitement ne pouvant être entrepris qu’en toute connaissance du pronostic, il faut inventorier 

dès le premier examen, tous les éléments favorables et défavorables. (18) 

Mme DUVAL-BEAUPERE propose dans le graphique ci-après les lois évolutives 

des scolioses  
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«Les trois segments de ligne ont une pente spécifique, le croisement p1 p2 a lieu 

en début de puberté. Le changement de pente authentifie l’augmentation du risque scoliotique 

qui peut être multiplié par 2, 4, ou 8. L’établissement d’une courbe pour chaque enfant est 

justifiée puisque chaque scoliose obéit à une vitesse de croissance et une évolution 

spécifique.» (19) 

Concernant l’angle de COBB, MOULIES D et FIORENZA F notent que «pour le 

pronostic au premier examen, la barre se situe autour de 30° . 40 % des scolioses dont 

l’angle est inférieur à 20° évolueront défavorablement alors que pour un angle compris entre 

20 et 29°, ce chiffre passera à 75 % .» (20) 
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Malgré tout, l’établissement d’un pronostic pour une scoliose évolutive reste 

difficile, même si certains critères sont bien établis (test de Risser, périmètre thoracique, 

signes de maturité sexuelle). 

 

1.1.3.3 A l’âge adulte 

 

M.GUILLAUMAT affirme : «le dogme, encore trop répandu, selon lequel les 

scolioses idiopathiques sont stabilisées après la fin de la croissance et son corollaire selon 

lequel ces courbures ne nécessitent plus d’attention particulière, doit être définitivement 

aboli. Si la maturation osseuse complète correspond effectivement à la fin de la forte poussée 

évolutive de l’adolescence, il apparaît que beaucoup de ces courbures continuent à se 

modifier, certes sur un rythme différent, plus lent». (21) Ceci du fait de l’absence du facteur 

de croissance. 

Les travaux de DURIEZ et PONSETTI concluent qu’à l’âge adulte l’aggravation 

moyenne d’une courbure est régulière (et non par poussées) de l’ordre de 1° par an pour 

l’angle de Cobb. (22) 

Les facteurs de cette aggravation retrouvés dans la littérature sont de deux ordres: 

mécanique et hormonal. Selon GUILLAUMAT M : 

«Les facteurs mécaniques sont largement prédominants : arthrose interfacétaire 

surtout concave de la zone apicale due à l’usure asymétrique progressive des articulaires 

postérieures. 

Ultérieurement cette arthrose devient plutôt un facteur d’enraidissement. 

De même, les zones jonctionnelles sont le siège de discopathies par contrainte 

rotationnelle et cisaillement là ou les disques sont les plus obliques et où la rotation  
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vertébrale change rapidement sur un court segment. Ceci entraîne un glissement ‘latéral 

évolutif’ encore appelé dislocation. Cette aggravation anatomique prédomine sur les secteurs 

thoraco-lombaire et lombaire avec évolution en cypho-scoliose. Les scolioses double 

majeures ″résisteraient″ davantage à l’usure des ans.» (23) 

Les facteurs métaboliques et hormonaux enfin, apparaissent en second plan, telle 

l’ostéoporose post ménopausique. 

 

1.1.4. Conséquences d’une scoliose à l’âge adulte 

 

Cette revue sommaire de la littérature sur la maladie scoliotique fait apparaître 

que sa pathogénie est encore floue, son aggravation probable durant la croissance et, on est en 

droit de se demander: quelles sont finalement les conséquences de cette affection ? 

A travers la littérature, aucune corrélation entre l’importance de la déformation et 

l’importance des douleurs n’a jamais pu être mise en évidence. WEINSTEIN démontre à 

travers une étude, que la fréquence des rachialgies (mal de dos) chez les sujets scoliotiques est 

pour 80 % comparable à celle de la population générale ! Il précise cependant : «la fréquence 

des douleurs est plus importante pour des scolioses lombaires ou dorso-lombaires surtout 

lors des dislocations latérales à l’extrémité inférieure de la courbure». (24) 

MOULIES D et FIORENZA F stipulent : «la plupart du temps ces douleurs sont 

calmées par le repos, de topographie variable, généralement non corrélées à la localisation 

ou à l’amplitude de la déformation». (25) Il n’y a donc apparemment pas de relation 

directement proportionnelle déformation-douleurs comme on pourrait le penser… 

Il en est de même pour le risque d’insuffisance cardio-respiratoire : 

NACHEMSON en 1968 précise : «pour des scolioses thoraciques majeures, d’une angulation  
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supérieure à 90°, la mortalité serait trois fois supérieure à la normale, la réduction de la 

capacité vitale serait de 50 % entraînant des risques d’insuffisance cardio-respiratoire». (26) 

Mais plus récemment, PEHRSSON ne retrouve pas de mortalité accrue sur les courbures 

idiopathiques ne dépassant pas 100°…(27) 

Il en va de même concernant les compressions médullaires éventuelles, ainsi que 

les paraplégies scoliotiques. 

Conclusion, apparemment en dessous d’un angle de 90-100°, il n’y aurait pas de 

conséquences franches sur la morbidité, ni sur la capacité respiratoire et ni sur les douleurs 

par rapport à la population générale. 

Il semblerait alors, et sans nullement vouloir le minimiser, que le problème majeur 

serait et resterait le côté dysesthétique de cette déformation vertébrale, qu’il faudrait accepter 

toute sa vie durant… 

 L’hypothèse propre à la Reconstruction Posturale est la suivante : 

La douleur, expression d’un conflit non-résolu entre chaînes musculaires hypertoniques 

antagonistes, n’apparaîtrait que dans le cas où une «déformation consensuelle» n’aurait pu 

être trouvée ou exploitée. 

 

 

 

                              Si pas de dysmorphies → algies précoces 

                                 

Si dysmorphies → algies tardives 
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Evitement du conflit possible Evitement du conflit impossible 

 

- changement de 

localisation 

- changement de plan 

(courbure scoliotique) 

- changement de points 

fixes 

 

- court terme : algies et/ou 

altérations fonctionnelles 

- long terme : altérations 

organiques (arthrose, 

discopathies)  

       

 

1.2. Classification 

 

PONSETTI et FRIEDMAN ont proposé une classification des scolioses en 

fonction de leur topographie. 

On décrit ainsi des scolioses : 

 

* à une seule courbure majeure 

 

- cervico-thoracique, de convexité gauche qui s’étend de C6 ou C7 à T6 ou T7 avec une 

vertèbre sommet située en C7 ou T1 ; 

- thoracique (25 %), habituellement de convexité droite, VS située entre T2 et T11 ; 

- thoraco-lombaire (19 %) est aussi en général droite, étendue de T5 ou T6 à L2 ou L3 avec 

VS située en T12 ou L1 ; 
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- lombaire (25 %) siège le plus souvent à gauche : elle est étendue de T11 ou T12 à L3 ou L4, 

VS située entre L2 et L4. 

 

* à deux courbures majeures (30 %) 

 

Elles sont dorsales et lombaires et sont à 10 % prés de même angulation avec un 

nombre de vertèbres par courbure identique à une ou deux près : 

- courbure thoracique droite et lombaire gauche, la plus fréquente ; 

- double thoracique, qui est plus rare, associant une courbure thoracique supérieure gauche 

courte (C7 ou T1 à T5 ou T6), à une courbure thoracique droite plus longue (T6 à T12). (28) 

 

2. TRAITEMENTS ACTUELS D’UNE SCOLIOSE 

 

A l’heure actuelle, le traitement proposé est orthopédique à la puberté, chirurgical 

si cela n’est pas suffisant et éventuellement kinésithérapique. 

 

2.1. Traitement kinésithérapique classique 

 

Pour résumer les choses de façon succincte, son principe actif consiste en une 

musculation des spinaux et des abdominaux pour renforcer une ″ poutre composite ″ anti-

gravifique, suivi d’exercices d’auto grandissement, d’assouplissements du rachis, de 

proprioception vertébrale, du verrouillage lombaire, de kinésithérapie respiratoire et en 

l’apprentissage de la bonne position et du bon port de charge. 
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Pour la plupart des auteurs, il est admis que la rééducation est incapable d’arrêter 

l’aggravation d’une scoliose si celle ci est réellement évolutive. Elle continue cependant à être 

prescrite régulièrement. 

Pour ONIMUS, «il est prouvé que la kinésithérapie n’a aucune efficacité comme 

moyen thérapeutique pour stabiliser une scoliose structurale évolutive lors de la croissance. 

La kinésithérapie n’a donc pas d’intérêt par elle même, mais prend une importance quand 

elle est associée à un traitement orthopédique ou chirurgical.» (29) 

Cet auteur préconise des exercices d’auto grandissement. Récemment, GRAF a 

démontré que l’auto grandissement rachidien est impossible1. 

Pour l’ensemble des auteurs, il est admis qu’aucun traitement n’est préconisé pour 

les scolioses de moins de 20° si ce n’est la surveillance orthopédique. La kinésithérapie, 

lorsqu’elle est prescrite, ne l’est qu’à visée antalgique2. 

Indiquons toutefois qu’en 1986 G.MOLLON et J-C RODOT publient les résultats 

d’une étude sur 210 cas qui conclut à l’efficacité de la kinésithérapie sur les scolioses 

structurales mineures évolutives. La période étudiée se situe entre 10 ans et demi et 15 ans et 

demi. A été considéré comme favorable, toute aggravation de l’angle de Cobb inférieur à 3° 

sur cette période de 4 ans et demi. Il est regrettable qu’on ne retrouve dans cette publication 

aucune précision quant aux techniques utilisées pour cette étude multicentrique.(30)  

Pour tous les auteurs, il est évidemment admis que, une fois constituée, une 

scoliose de l’adulte est irréversible, s’aggravant de 1° en moyenne par an sur une vie et 

qu’aucun traitement, excepté la chirurgie, ne peut influer sur ce phénomène.(31) 

                                                 
1 GRAF S. L’autograndissement  rachidien existe t’il ? Etude biomécanique portant sur 19 cas. Mémoire de 
Diplôme Universitaire. Université Louis Pasteur de Strasbourg. 1998. 
2 Une étude portant sur l’apport de la Reconstruction Posturale sur l’évolution des scolioses idiopathiques de 
moins de 20° doit débuter en Septembre 2005 à Strasbourg en collaboration avec les orthopédistes du Service de 
chirurgie infantile des Hôpitaux Universitaires, Monsieur JC Bernard (Centre médico-chirurgical de réadaptation 
des Massues de Lyon) et un groupe de séniors reconstructeurs de la région Alsace. 
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2.2. Traitement Orthopédique 

 

GUILLAUMAT M indique : «Il n’a en théorie pas sa place chez un adulte à sa 

vie active. Néanmoins, corsets courts ou lombostats peuvent rendre service pour passer un 

cap douloureux plus aigu ou permettre une adaptation du poste de travail. Un véritable 

traitement orthopédique, avec correction plâtrée et corset à temps plein, retrouve des 

indications chez des sujets plus âgés, invalidés par des douleurs ou un déséquilibre.» (32) 

De manière schématique il est admis qu’a partir de 20° d’angulation chez un 

enfant-adolescent, on commence à parler corset. 

Ce traitement orthopédique consiste donc en une succession de plâtres et/ou 

corsets. Ils sont portés à temps plein (22h/24), ou à temps partiel (surtout nocturne 12h/24). 

GREEN a été le premier à démontrer que 18 heures par jour était tout aussi efficace que 24. 

KARGER C indique que l’objectif du traitement orthopédique est d’arrêter ou au 

moins freiner l’évolutivité de la courbure tout en restaurant les équilibres tridimensionnels. Il 

s’agit de maintenir le potentiel de croissance vertébrale, d’améliorer l’aspect cosmétique du 

tronc en réduisant les gibbosités et respecter la fonction respiratoire(33). Premier élément 

discutable, la réduction des gibbosités (par exemple : plâtre Elongation-Dérotation-Flexion), 

pose déjà problème dans son concept de base: en effet, repoussant celle-ci en avant et au 

centre, elle augmente obligatoirement les lordoses, que les orthopédistes déclarent être la 

forme native de la scoliose. 

L’indication orthopédique dépend de l’âge de découverte de la scoliose (test de 

Risser entre autre), de l’angulation initiale, du siège de la courbure, de la réductibilité, de 

l’importance de la rotation vertébrale et de la gibbosité. Elle est posée pour une angulation à  
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partir de 20° (mais inférieure à 40°) en période pubertaire, lorsque le risque évolutif lié à la 

scoliose est à son maximum. (34) 

Il est admis que le corset n’est pas destiné à corriger l’angulation constatée mais à 

la stabiliser, et que, il n’est pas sûr que le corset arrête le processus évolutif. (35) 

De plus, la prescription d’un corset est une décision lourde de conséquences, car il 

va falloir vivre, manger, dormir avec ce corset pendant plusieurs années, jusqu’à la fin de la 

croissance osseuse du rachis, c’est à dire à Risser 4. A noter que le corset est impuissant dans 

les courbures cervicales et thoraciques hautes. 

DIMEGLIO A souligne : «le corset est d’autant plus efficace que la courbure est 

basse lombaire, souple et que l’enfant est maigre. Une réduction de 20 à 50 % sous corset 

donne les meilleurs résultats à long terme. 

Un traitement par corset est considéré comme un échec quand la courbure 

progresse de 5°. 

Le risque d’échec chez un malade porteur d’un corset de Milwaukee, qui a une 

courbure entre 20 et 30° à Risser 0 est de 40 %, alors que dans l’histoire naturelle d’une 

scoliose il est de 68 % dans cette tranche angulaire. 

L’électrostimulation est inefficace et donne des résultats en tout point comparable 

à l’histoire naturelle.» (36) 

 

2.3. Traitement Chirurgical 

 

La Chirurgie des scolioses a pris son essor après la deuxième guerre mondiale. Si 

un seul nom devait résumer cette période, se serait sans doute celui de P.HARRINGTON. Il 

développa dès 1952, sur des enfants atteints de poliomyélite un matériel d’ostéosynthèse  
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postérieure par tiges et crochets en compression convexe et détraction concave. Les 30 années 

qui suivirent donneront lieu à de multiples améliorations avec, entre autre, le visage 

pédiculaire et les greffons osseux associés. 

H.CARLIOZ constate : «La chirurgie est une chirurgie définitive et lourde ! Elle 

consiste en une correction-fusion et doit permettre la meilleure correction possible de la 

scoliose dans les trois plans de l’espace et en assurer le maintien définitif en fondant en un 

‘bloc’, par arthrodèse les vertèbres de cette courbure corrigée. Des tiges métalliques, fixées 

sur les vertèbres à l’aide de crochets stabilisent le montage. La plupart du temps la voie 

d’abord est postérieure, rarement antérieure et parfois combinée.» (37) 

Les spécialistes s’accordent à dire que l’indication chirurgicale se pose pour une 

angulation qui atteint 45 à 50° chez des enfants scoliotiques, abaissée à 40° en cas de lordo-

scoliose. L’idéal étant de n’opérer qu’après 13 ans d’âge osseux, au delà de Risser 1. 

A l’âge adulte, «une chirurgie satisfaisante reste possible, autour de 50 ans, au 

cas où la gêne fonctionnelle ou la détérioration anatomique l’exigerait» précise 

GUILLAUMAT M (38). 

Concernant les résultats de cette chirurgie à moyen et long terme, DIMEGLIO 

indique : 

«La chirurgie est délabrante, elle sacrifie les structures les plus nobles du rachis, 

l’arthrodèse bloque définitivement une structure osseuse destinée à être mobile.»  

- STAGNARA  indique : «Transformer un vertébré en un amphioxus osseux a quelque chose 

de choquant, même si ce n’est que fusion partielle». 

- «Il est faux de croire qu’après l’arthrodèse tout est fini, la déformation du rachis continue 

d’évoluer, les compensations d’amont et d’aval se développent. La courbure pourtant bien 

instrumentée continue de progresser et ce, en l’absence de toute pseudarthrose.  
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Imperceptiblement, des gibbosités réapparaissent, et malgré un angle de Cobb fixé, certaines 

morphologies se dégradent ! » (39). On est alors amené à ré intervenir pour réséquer les côtes 

gibbeuses selon des techniques comme celles de MANNING ou SCHOLLNER. 

La chirurgie est considérée comme un échec par les orthopédistes puisqu’il s’agit de 

transformer une colonne vertébrale flexible en une tige rigide. 

D’après DIMEGLIO A : 

- «17 % des malades opérés seront réopérés ! 

- 76 % des malades opérés par instrumentation de HARRINGTON ont, 12 ans après, des 

lombalgies, ce qui significativement est plus élevé que dans la population témoin.»(40) 

TRAMMEL rapporte 20 % de subluxations rotatoires sur 636 instrumentations du 

rachis. HAYES rapporte 81 % de rétrolysthésis après instrumentation en L4. (41) 

En conclusion : le traitement orthopédique est préconisé à partir d’une angulation 

de 20°, et devient chirurgical quand elle passe à 50° environ, en tenant compte du contexte 

propre à chacun.  

A l’évidence, il s’agit là d’une chirurgie lourde qui, plus que jamais, pose avec 

acuité la question de balance bénéfice-risque. 

La kinésithérapie classique, dans le contexte du traitement de la scoliose n’a 

qu’un rôle d’appoint. 

 

_______________________  
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En conclusion de ces 2 parties, il est à retenir 2 éléments essentiels, admis par 

tous les auteurs : 

- que la Masso-Kinésithérapie classique ne peut empêcher l’apparition et 

l’aggravation d’une scoliose durant la phase de croissance osseuse, et ne peut la 

corriger une fois constituée, à l’âge adulte ; 

- qu’une scoliose jamais ne régresse spontanément une fois constituée, et que 

l’aggravation de cette scoliose est de un degré en moyenne par an sur une vie. 

Aucun traitement actuel, excepté la chirurgie, ne peut influer sur ce phénomène. 

Nous n’avons trouvé aucune publication référencée faisant état de réduction des valeurs 

angulaires sur une scoliose de l’adulte, que ce soit par évolution spontanée ou par un 

quelconque traitement rééducatif. De ce fait, toute étude rapportant une amélioration, ne 

serait ce que sur un seul cas, pourrait être considérée comme significative. 

 

 

_______________________ 

 

3. TRAITEMENT DE LA SCOLIOSE PAR LA METHODE DE RECONSTRUCTION 

POSTURALE 

 

3.1. Définition de la Reconstruction Posturale (R.P) 

 

La Reconstruction Posturale est un ensemble de techniques propres à normaliser 

le tonus des chaînes musculaires, et qui utilise comme critère de validation la restauration 

morphologique. C’est une rééducation neuro musculaire. 
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3.2. Description de la méthode 

 

3.2.1. Hypothèse pathogénique 

 

Michaël NISAND écrit : «Tout se passe comme s’il existait une participation des 

centres supérieurs dans la genèse des dysmorphies, et que les manœuvres de Reconstruction 

Posturales avaient pour effet de réajuster l’activité posturale de ces centres. 

Les informations erronées des centres supérieurs seraient relayées par des groupes de 

muscles archaïques, dont l’état d’excitabilité serait augmenté, et qui créeraient ainsi des 

contraintes mécaniques anormales au niveau de l’appareil locomoteur. 

Ces contraintes sont susceptibles de jouer le rôle de frein et ainsi, de restreindre les 

performances du sportif. Dans ce cas de figure, il ne sert à rien de ‘pousser le moteur’, en 

gardant le frein à main serré. 

Mais à un stade plus avancé, ces contraintes participeraient à l’aggravation de diverses 

déformations acquises non traumatiques : scolioses, genu varum , ″pieds plats″. Les lésions 

structurelles consécutives sont d’apparition plus tardives3.»   

 

3.2.2. Principe 

 

La RP postule que l’hypertonie des chaînes musculaires participe à la déformation 

tridimensionnelle du rachis et des membres. 

 

                                                 
3 NISAND M. Place de la Reconstruction Posturale dans les algies rachidiennes. Conférence Rachis et Sport. 
SMATCH. 25 juin 2005. 
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3.2.3. Le principe actif 

 

«L’outil thérapeutique est la Sollicitation Active Inductrice. Il s’agit de 

sollicitations actives localisées, réalisées dans une 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 un ensemble de réactions regroupées sous le 

terme générique de ″réponses évoquées″»4.  

Le diagramme ci-dessous illustre ce principe, propre à la RP :  

 

 

 

                                                 
4 Cours de Reconstruction Posturale. Université louis pasteur Strasbourg. 
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Le Reconstructeur a pour objectif la normalisation du tonus des muscles 

concaténés, ce qui se traduira, en cas de succès, par la réduction des dysmorphies et de la 

sédation des algies éventuelles. La restauration de la morphologie sera donc à la fois un 

objectif de traitement et un mode d’évaluation des résultats. 

L’ensemble des éléments de ce chapitre nous amène à réaliser des postures de 

travail. La posture se définissant comme étant un ensemble de une ou plusieurs manœuvres 

maintenues dans le temps et comportant au minimum une manœuvre aggravante. 

Le reste de la description détaillée de la méthode de traitement par 

Reconstruction Posturale est décrite en annexe 1. 

 

3.3. Exemples 

 

 Les photos ci contre montre les apports de la Reconstruction Posturale après quinze 

séances chez une jeune adolescente en période de croissance d’une part, et chez un adulte 

ayant une importante propulsion de tête. 

Chez la jeune fille, on peut constater la meilleure symétrie des espaces thoraco-brachiaux et 

de la hauteur des épaules.  

Chez l’adulte, on observe que la propulsion de tête en avant s’est réduite d’environ un carreau 

(ils mesurent 5 cm) 

Les corrections morphologiques obtenues, objectivées par les photographies, 

valident la normalisation du tonus des chaînes musculaires.  

 

 

 



  
 

Figure 1 : avant traitement 
 

 

Figure 1 bis : après 15 séances 

  
 

Figure 2 : avant traitement 
 

Figure 2 bis : après 15 séances 
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4. PRESENTATION DE LA COHORTE TRAITEE PAR LA METHODE DE 

RECONSTRUCTION POSTURALE 

 

4.1. Introduction 

 

La cohorte traitée pour cette étude se compose de 7 personnes, toutes des femmes. 

La moyenne d’âge se situe entre 28 et 36 ans, une patiente ayant 56 ans. Aucune n’a 

d’antécédents médicaux particuliers, hors ‘problèmes de dos’, à part la patiente n° 7, opérée à 

l’âge de 6 ans d’une communication inter ventriculaire. 

Elles ont toutes une scoliose idiopathique allant d’au moins 18° pour la patiente 

n°6, jusqu’à 53° pour la patiente n°4, sauf donc la patiente n° 7, qui sera tout de même 

intégrée à cette étude. 

Un point particulier mérite d’être souligné : 2 des 7 patientes présentent une 

scoliose lombaire droite et dorsale gauche : il s’agit de la patiente n°6 (19°) et de la patiente 

n° 2 (25°). Or, dans la littérature, la population scoliotique compte 98 % de personnes ayant 

une scoliose lombaire gauche et dorsale droite5 ! 

Présentation des patientes : 

- Patiente n°1, 36 ans présente une scoliose lombaire gauche de 22° et dorsale droite de 15°, 

avec hyper cyphose dorsale ; 

- Patiente n°2, 33 ans présente une scoliose lombaire droite de 25° et dorsale gauche de 15 ; 

- Patiente n°3, 31 ans présente une scoliose lombaire gauche de 20 ; 

- Patiente n°4, 56 ans présente une scoliose lombaire gauche de 53° et dorsale droite de 44 ; 

- Patiente n°5 présente une scoliose lombaire gauche de 28° et dorsale droite de 53 ; 

                                                 
5 Cours à l’école de Masso-Kinésithérapie ( STEIMER et DURIN- STRASBOURG) 
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- Patiente n°6 présente une scoliose lombaire droite de 19° et dorsale gauche de 18° avec 

hyper cyphose dorsale ; 

- Patiente n°7 présente une scoliose dorso-lombaire gauche de 20°. 

 

4.2. Critères de sélection 

 

Les patients sont des adultes ayant fini leur croissance osseuse et présentent une 

scoliose véritable, avec rotation du corps vertébral et gibbosité, objectivée par l’examen 

clinique et confirmé par l’examen radiographique. 

Cette scoliose doit être idiopathique, c’est à dire sans origine décelable, et sans 

qu’elle soit le résultat d’une pathologie avérée que pourrait présenter le patient, comme par 

exemple une scoliose consécutive à une affection comme la poliomyélite. 

Exception faite de la patiente n°7, ces conditions sont respectées. 

Quant à la patiente n°7, bien qu’opérée à l’âge de six ans d’une communication inter 

ventriculaire, elle a été intégrée à la cohorte traitée. En effet, la littérature mentionne la 

chirurgie thoracique comme étant une étiologie possible de la scoliose. Ceci afin de tester 

l’apport éventuel de la Reconstruction Posturale sur une scoliose de forme native 

potentiellement connue. 
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4.3. Choix de la technique 

 

Toutes ces patientes ont bénéficié de kinésithérapie classique durant de 

nombreuses années sans diminution significative des algies, ni des valeurs angulaires. 

D’autres thérapies (ostéopathie, acupuncture, microkinésithérapie…) avaient aussi été tentées, 

sans succès. 

Pendant la phase pubertaire, la patiente n°5 effectuait deux séances de kinésithérapie par 

semaine. 

Elle a toujours refusé par ailleurs tout recours à un traitement orthopédique, et 

encore moins chirurgical. 

D’une façon générale, elles se plaignaient toutes de douleurs du dos (motif de la 

consultation) et de ce que le résultat antalgique des séances de kinésithérapie classique ne 

durait guère plus de 48 heures. 

La proposition de commencer un traitement fondé sur une conception novatrice, et 

des techniques forcément différentes, a rencontré une adhésion immédiate, bien que teintée 

d’un certain scepticisme.  

Ce n’est que dans un 2ème temps qu’il leur a été proposé de participer à une étude 

visant l’évaluation de cette méthode dans le cadre de la scoliose idiopathique. 

Malgré l’absence de prise en charge par les organismes sociaux, tous les patients 

de la cohorte ont immédiatement accepté de participer à cette étude. 
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5. PROTOCOLE D’ETUDE DE CETTE POPULATION 

 

5.1. Critères de validation 

 

Ils sont subjectifs avec l’échelle de la douleur et objectifs avec les mesures 

cliniques, photographiques et radiographiques (télémétrie). 

 

* Subjectifs 

 

Interrogatoire sur la douleur : localisation, intensité, fréquence échelle visuelle 

analogie pour l’intensité de cette douleur. 

 

* Objectifs 

 

• Cliniques 

- mesure de la taille debout et assise ; 

- mesure de la D.A.O : déviation de l’axe occipital : distance entre la verticale passant par C7  

  et le sommet du sillon inter fessier ; 

- mesure de la hauteur des gibbosités en cm ; 

- mesure des flèches sagittales, cervicale et lombaire : distance entre la verticale et la vertèbre  

   la plus éloignée de cette verticale dans la concavité lombaire et cervicale ; 

- distance doigts-sol ; 

• Radiographique : angle de Cobb 
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• Photographiques 

 

5.2. Rythme des séances 

 

Cette étude a été réalisée sur une période de neuf mois environ, comportant une 

vingtaine de séances en tout par patient, à raison de 2 à 3 séances par mois. Une exception, la 

patiente n°5, qui était en traitement un an déjà avant que l’étude ne commence. 

Il est à préciser que les télémétries de fin de traitement ont été réalisées de 2 à 3 

mois après le dernier rendez-vous : la raison en est, que les patientes n’avaient presque plus 

de douleurs à la fin du protocole (cinq d’entre elles ont une note de 0-1/10 sur l’échelle de la 

douleur), et n’étaient donc plus très motivées pour une exposition supplémentaire aux rayons 

X. 

Une séance de RP a donc été proposée à chacune d’entre elles dans les 10 jours 

environ qui précédaient leur télémétrie finale respective. Ceci pour se retrouver 

approximativement dans les conditions de sortie à l’issue des 9 mois (où les autres critères de 

validation finale avaient déjà été relevés). 

 

5.3. Manœuvres de Reconstruction Posturale appliquées à la cohorte traitée 

 

En Reconstruction Posturale, il n’y a pas deux séances identiques pour un même 

patient et il n’y a pas un même traitement pour deux patients différents. 

Cependant, sur l’ensemble des manœuvres appliquées à cette population, certaines 

ont été utilisées à une fréquence qui les rend remarquables, du fait de la restauration  
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morphologique , utilisée comme critère de validation, qui s’observait entre le début et la fin 

des séances. Il s’agit de:  

- l’IPCI : Induction Par Contraction Involontaire (surtout du côté homo-latéral à la courbure 

lombaire) ; 

- le travail assis résisté ; 

- le travail sur la chaîne brachiale. 

 

5.4. Difficultés rencontrées 

 

En dehors du caractère impérieux du rythme des séances (habituel dans cette 

méthode comme dans d’autres) aucune difficulté spécifique n’a été rencontrée. 

Concernant la mesure de la gibbosité: compte tenu de l’imprécision de ce critère, 

il a été procédé à 3 mesures successives à chaque fois. 

La pratique de la RP implique théoriquement que le patient soit en slip, qu’il 

s’agisse d’un homme ou d’une femme. Le contexte médico-légal et médiatique actuel, bien 

réel, associé aux conditions d’exercice dans un village, incite à la prudence.  

Ceci nous a poussé à opter pour le maintien du soutien-gorge pendant les séances 

en pratique quotidienne. Cependant, dans le cadre de cette étude, compte tenu des prises de 

mesure et de la précision liée à cette pratique délicate, l’abandon du soutien-gorge a fait 

l’objet d’une décision consensuelle. 



  33  

6. RESULTATS ET ANALYSES 

 

* Les résultats concernant la douleur tout d’abord, sont consignés dans la ″fiche saisie 

scoliose″ n°1 (page 34). Ils montrent une amélioration globale de la cohorte traitée. 

* Les résultats des mesures cliniques et radiologiques effectuées sont consignés dans les 

″fiches saisie scoliose″ n°2 et 3 (pages 35 et 36). 

* Les graphiques page 37 représentent l’évolution, avant et après traitement, des angles 

lombaires et thoraciques pour les patientes concernées par cette étude. 

* Le bilan photographique et radiographique de la patiente n°7 est également joint à partir 

de la page 38 à titre d ‘exemple. 

* Le bilan détaillé de la patiente n°2, ainsi que ses résultats photographiques et 

radiographiques se trouvent en annexe n°2 pour exemple. 

* Les bilans photographiques et radiographiques des autres patientes (n° 1, 3, 4, 5 et 6) 

sont consignés dans l’annexe n° 3. 
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FICHE DE SAISIE SCOLIOSE N°1 
 
 
 
 
 
 
Tableau I : les scores EVA (Échelle Visuelle Analogique), sur une échelle de 0 à 10, mettent 
en évidence les progrès 

 
 

 PATIENT 

 N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 

6-7 7 3-4 7-8 0 7 7-8 Avant 

traitement        

0 1 0 0-1 0 4-5 3 Après 

traitement        
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FICHE DE SAISIE SCOLIOSE N°2 
 
Tableau II : mise en évidence des améliorations de l’ensemble des paramètres cliniques 
étudiés. Toutes les valeurs sont données en centimètres. En grisé, les valeurs après le 
traitement. 
*DAO : Déviation Axe Occipital 
**DDS : Distance Doigts-Sol 
 
 

PATIENT 
 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 

157 171,5 159,5 163,5 168 165,2 164,5 Taille 

debout 158,5 172 160,5 164,2 168 165,8 165 

79 89,1 81,8 78 85,3 84,1 87 
Taille assise 

82 89,6 84 79,6 85,3 84,6 87,4 

2,5 à G 1,6 à D 1,5 à D 2,2 à G 0 1,7 à D 0 
DAO* 

2 à G 0 1 à D + 1 à D 0 1 à D 0 

0 0 0  13 0 15 
DDS** 

0 0 0  0 0 14 

7,7 6,6 7,6 6,8 5,8 5,3 7,3 Flèche 

cervicale 7 5,8 7,3 5,3 5,8 5,3 6,3 

4,8 6,7 4,3 4,8 5,8 6,5 6,8 Flèche 

lombaire 4,7 6,3 3,7 3,8 5,8 5,3 6,8 

  < 0,5 0,9 à 1 2,2 < 0,5 0,5 Gibbosité 

thoracique   < 0,5 0,6 2,7 < 0,5 < 0,5 

  1 2,2 0,5 1,4 0,5 Gibbosité 

lombaire   0,7 2 0,5 1,1 < 0,5 

1,2 cm 1,8 à 2      Gib.Thoraco 

lombaire 0,6 cm 1,3      
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FICHE DE SAISIE SCOLIOSE N°3 

 

Tableau III : ce tableau rend compte de l’amélioration moyenne (en degrés et en pourcentage) 
de la courbure thoracique et lombaire pour chaque patient. Les angles de Cobb ont été 
calculés par trois radiologues différents. La dernière colonne représente la moyenne des 
améliorations sur l’ensemble de la cohorte. Pour des raisons médicales (suspicion de début de 
grossesse), les télémétries du patient N°3 n’ont pas pu être réalisées. 

 
 

Patient 
 

N°1 N°2 N°4 N°5 N°6 N°7 

Moyenne des 

améliorations
0,33° 0° 1° 5,33° 5,5° 8° 3,36° Angle 

thoracique 2,08% 0% 2,27% 9,91% 31,60% 38,76% 14,10% 

4,33° 1° 0° 2° 7,33° 8° 3,78° Angle 

lombaire 20,69% 4% 0% 7,14% 38,67% 38,76% 18,21% 
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Figure 3 : histogramme de la moyenne de l’amélioration des angles de Cobb pour les 
courbures thoraciques (les angles de Cobb ont été mesurés à trois reprises). 

 
 

Figure 3 bis : histogramme de la moyenne de l’amélioration des angles de Cobb pour les 
courbures lombaires. 
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Figure 4 : 02/04/2004 
 

 

Figure 4 bis : 10/11/04 

  
 

Figure 5 : 02/04/2004 
 

Figure 5 bis : 10/11/04 
 



  
 

Figure 6 : 02/04/2004 
 

 

Figure 6 bis :10/11/04 

  
 

Figure 7 : 02/04/2004 
 

Figure 7 bis : 10/11/04 
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PATIENTE N° 7 

 
 

Figure 8 : 13/04/2003 
 

Figure 8 bis : 24/04/2005 
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L’analyse des bilans télémétriques montrent une réduction de l’angle de Cobb de 

moitié quasiment pour les patientes n°6 et 7, qui avaient toutes les deux une vingtaine de 

degré au départ ! (20° à 10° pour la patiente n°7 au niveau thoraco-lombaire, et 18° et 19°, à 

10° et 11° pour la patiente n°6) 

Réduction également de cet angle respectivement de 3° et 4° pour les patientes 

n°2 et n°1. 

A noter la disparition sur le compte rendu radiologique des troubles statiques de 

profil pour les patientes n°1 et 6… 

Pour les patientes n°4 et 5, toutes deux porteuses d’une scoliose plus importante, 

l’angle de Cobb passe de 53° à 47° en thoracique chez la patiente n°5 et reste stable chez la 

patiente n°4 à 53°, toujours en thoracique. Au niveau lombaire, il passe de 28° à 22° chez la 

patiente n°5, et de 44° à 42° chez la patiente n°4. 

La patiente n°3, n’a pas eu l’aval de son médecin traitant pour effectuer la 

télémétrie finale, pour des raisons gynécologiques. 

L’ensemble des mesures cliniques et radiologiques convergent vers une baisse des 

valeurs angulaires. A ce constat remarquable, il y a toutefois une exception. Il s’agit de la 

hauteur de la gibbosité de la patiente n°5, qui passe de 2,2 à 2,7 cm. Faut-il considérer 

obligatoirement cette augmentation comme une aggravation ? Rappelons en effet qu’il est 

important de considérer une déformation dans les trois plans de l’espace, et non pas seulement 

en deux, comme l’angle de Cobb, qui n’est qu’une projection en ombre chinoise de la réalité !  

Il n’est pas insensé d’envisager que la gibbosité, postérieure et médiane au début 

de la maladie scoliotique, se latéralise par la suite jusqu’à devenir franchement frontale dans 

certains cas graves. La mesure de la gibbosité indique une baisse alors qu’il y a aggravation 

de la maladie. Dans ce contexte, on peut comprendre que la réduction de cette scoliose  
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passerait probablement par une sagittalisation de la gibbosité, ce qui se traduirait par une 

augmentation transitoire de la mesure classique. 

D’une manière générale, les praticiens constatent que l’amélioration des douleurs 

survient avant l’amélioration morphologique, qui elle précède l’amélioration radiologique. 

Ceci semble se confirmer ici. 

Les angles de Cobb ont tous été remesurés par deux autres radiologues, et les 

résultats figurent dans un tableau récapitulatif en annexe 4. 

 

7. DISCUSSION 

 

«La dépression se répand par les mass media, sa fréquence croît de telle sorte 

que les médecins n’arrivent plus à satisfaire la demande, et que les «thérapeutes» de tout poil 

qui se lancent sur le marché sont assurés de trouver immédiatement une clientèle. Et quel que 

soit le traitement proposé, la clientèle sera satisfaite…» Lucien ISRAEL (42). 

Cette phrase pose le vaste problème de l’effet placebo, ainsi que celui de 

l’évaluation subjective des effets d’un traitement. 

En Reconstruction Posturale®, on apprécie les résultats :  

- morphologiques par l’observation, entre le début et la fin d’une séance  

- avec les mesures cliniques  

- avec les photographies  

- avec les radiographies. 

Ce sont autant de critères qui réduisent le caractère subjectif d’un soin, même si 

bien sûr, il peut y avoir même en Reconstruction Posturale un décalage entre 

l’amélioration morphologique et l’amélioration des douleurs. 
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Du fait de l’absence dans la littérature d’amélioration spontanée des valeurs 

angulaires dans les scolioses idiopathiques de l’adulte, les résultats de cette étude peuvent être 

considérés comme significatifs, tant par les mesures cliniques que radiographiques. 

Inconsciemment ou consciemment, presque tout le monde n’accordera de valeur qu’aux 

radiographies, bien que l’ensemble des résultats aille dans le même sens. Pourquoi ? La 

douleur apparaît trop subjective, ce qui est synonyme d’imprécision… Les mesures cliniques, 

nonobstant leurs répétitions (3 fois pour chaque prise), sont réputées opérateur dépendant. Les 

photographies sont sujettes à caution, surtout depuis l’avènement du numérique. 

Toutefois, il nous apparaît important de tenir compte de cet aspect subjectif de la 

douleur lors d’une thérapie, car, rappelons le, elle est quand même presque toujours le motif 

principal de la consultation, y compris pour les patientes incluses dans cette étude. 

La douleur apparaît donc souvent trop subjective, et le facteur pécunier est réputé 

comme pouvant influer sur cette subjectivité, soit pour se justifier à soi-même sa dépense de 

soins (en cas de non remboursement), soit lorsqu’on poursuit un traitement (remboursé). 

Précisons que dans le cas de ces 7 personnes scoliotiques après le traitement par RP, les 

résultats concernant la douleur sont satisfaisants (cinq patientes ont une note de 0-1/10 sur 

l’échelle visuelle analogie de la douleur), et également et surtout linéaires : l’amélioration 

concerne chacune d’entre elles, sachant qu’une moitié des patientes a payé la totalité des 

séances ″de sa poche″, tandis que l’autre moitié s’est vue rembourser la totalité par sa 

mutuelle. 
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8. CONCLUSION 

 

«Si ce livre a ouvert plus de questions que le lecteur ne s’en posait au début, il 

aura atteint son but.» Lucien ISRAEL (43) 

Quelques éléments méritent d’être soulignés : 

- le délai de deux à trois mois entre la dernière séance et la radiographie finale 

serait de nature à minorer les résultats. Il paraît souhaitable que cet intervalle 

soit respecté dans les études portant sur la scoliose . Ceci afin d’éviter les biais 

méthodologiques. Citons pour exemple la réalisation de télémétries 

immédiatement après ablation du corset, encore trop fréquentes, chez les 

adolescents scoliotiques. 

- En dépit de la courte durée du traitement et de la faiblesse numérique de la 

cohorte, il est possible de déclarer les résultats significatifs du fait que l’ensemble 

des auteurs reconnaissent que, seule la chirurgie peut réduire une scoliose de 

l’adulte. Celle-ci est dite ″fixée″, car il est admis que jamais elle ne régresse 

spontanément. Toutefois, les auteurs s’accordent sur le fait que les courbures 

continuent de s’aggraver, de un degré par an en moyenne. 

- de plus nous n’avons retrouvé dans la littérature aucune publication faisant état 

d’une correction de scoliose de l’adulte sous traitement, en dehors de la chirurgie. 

De ce fait, l’objectivation d’une diminution de valeur angulaire sur un seul cas 

devient significative. 

La seule source d’erreur potentielle susceptible d’infirmer le caractère 

significatif de ces résultats, résiderait dans la prise de mesures, laquelle est 

opérateur dépendant. Pour certains spécialistes, la marge d’erreur se résume à  



  47  

l’épaisseur du trait de crayon si l’image est de bonne qualité, tandis que dans la 

littérature une variation de ± 5° semble être admise. C’est pour tenir compte de 

cette erreur type que nous avons fait retracer les angles de Cobb par deux fois et 

par des opérateurs différents, pour chaque télémétrie utilisée dans cette étude. 

Après cette remesure, l’écart maximum constaté entre les trois opérateurs, pour 

un même patient, entre les valeurs des angles de Cobb (thoracique ou lombaire) 

pour les télémétries initiales est de 7,5°. La moyenne des écarts pour les six 

patientes est de 3,4°. Pour les télémétries finales, l’écart maximum est de 7°. La 

moyenne des écarts est de 3,7°. Ce qui donne une moyenne de variation de ± 1,8°. 

Cette étude semble donc démontrer la réductibilité de la scoliose de l’adulte 

par une technique non invasive. Par ailleurs, ces résultats sont susceptibles de 

relancer le débat sur l’hypothèse d’une participation musculaire dans la genèse 

de la scoliose idiopathique, et dans son aggravation chez l’adulte. 

Bien entendu, il serait souhaitable de confirmer ces résultats par une étude 

statistique portant sur une cohorte plus importante, avec une durée de suivi plus 

longue et un groupe témoin. 
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LEXIQUE 
 
 
 
AMPLITUDE CRITIQUE 
Amplitude requise, nécessaire et suffisante pour provoquer une réponse évoquée (voir 
Réponse Evoquée). 
 
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. 
 
BRAS DE LEVIER 

Distance séparant l’induction de la réponse évoquée. 
 
CHAINE MUSCULAIRE  

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 (voir 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 controlatéral ; 
- 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’une dysmorphie donné par augmentation du tonus dans les 
chaînes musculaires. 
 
CRITERE D’ARRET 

Il signe l'efficacité d'une manœuvre et se traduit par la correction, pour tout ou partie du fait 
de l'épuisement de l'hypertonie induite, de la dysmorphie aggravée par la manœuvre. 
 
CAUSES D’ARRET 

Raisons susceptibles de provoquer l'interruption de la manœuvre sans que le critère d'arrêt 
(voir critère d'arrêt) soit atteint. 
Les quatre causes principales sont : 
- le critère de validité (voir critère de validité) ne peut être atteint ; 
- la manœuvre devient douloureuse sans qu'il soit possible de neutraliser cette douleur ; 
- la dysmorphie induite n'est pas réductible ; 
- les réactions végétatives sont trop importantes (surtout en début de traitement). 
 
DYSMORPHIE 

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 les 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 musculaire 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. 



 
MANOEUVRE 

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'une dysmorphie 
donnée, 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'une dysmorphie 
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). 
 
MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE (MGAR) 
Cette notion propre à la Méthode de Reconstruction Posturale recouvre : 
- les mouvements physiologiques réalisés en course externe ; 
- les tentatives pour réaliser des mouvements en course externe, lesquels seraient empêchés 
par un obstacle mécanique (d'origine exogène ou endogène)ou par une inhibition réflexe ; 
- les efforts pour ramener transitoirement un article ou une suite d'articles vers la morphologie 
normale. 
 
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, dysmorphie) 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. 
 
POSTURE  

Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et comportant 
obligatoirement une manœuvre aggravante (essentielle) et éventuellement une ou des 
manœuvres correctrices d’emblée (adjuvantes). 
 
RECONSTRUCTION POSTURALE  

Ensemble de techniques propres à normaliser le tonus des chaînes musculaires, et qui utilise 
comme critère de validation, la restauration morphologique. 
 
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 mouvements 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 stéréotypés, elles 
peuvent être présomptives (hautement probables) ou inopinées. 
 
SOLLICITATION ACTIVE INDUCTRICE (SAI) 
Il s'agit d'une induction qui par irradiation provoque une réponse évoquée dont le thérapeute 
recherchera l'épuisement.  
 
SERVITUDE EVOQUEE 

Mouvement de grande amplitude relative dont l'application, du fait de l'hypertonie des 
chaînes, est asservit à l'usage de réponses évoquées. 
 
TREPIED EVOQUE 

Expression biomécanique de la réponse évoquée qui se manifeste à distance de l'induction par 
des contractions volontaires, des contractions involontaires induites (de perception consciente 
ou inconscientes) et par l'hypertonie induite (toujours inconsciente). 
 
OBSERVATION PRINCEPS 

«Lorsqu'un fastueux matin de printemps 1947, nous vîmes entrer dans notre cabinet une 
patiente présentant une superbe "cyphose", nous étions bien loin de nous douter que notre 
profession et le sort de légion de malades allaient être changés. Il s'agissait d'un sujet 
longiligne, très grande et maigre. Un corset de cuir et fer avait causé, non l'enraiement attendu 
des progrès, décidément inexorables, de son mal, mais des ecchymoses sur les hanches et 
autour des épaules, et encore sept vertèbres étaient à vif ainsi que l'angle inférieur des 
omoplates. Mais la malade ne s'en plaignait pas et elle venait parce qu'elle ne pouvait plus 
lever les bras ni travailler. 
Nous essayâmes, naturellement, les exercices de ″redressement″ et le travail des dorsaux en 
vue de fortifier les "extenseurs" du dos, mais la raideur était telle que rien n'était possible. 
Etendant alors notre malade à terre, en décubitus dorsal, nous appuyâmes sur les épaules et 
nous vîmes, à notre stupéfaction, se produire une énorme lordose lombaire alors que, 
examinée debout, la malade ne présentait absolument qu'une cyphose dorsale. Pour éviter 
d'ajouter un mal à celui qui existait déjà, nous basculâmes le bassin en arrière en amenant les 
genoux sur l'abdomen et, à notre nouvelle stupeur, nous vîmes l'hyperlordose lombaire ainsi 
effacée se reporter à la nuque, la tête se renversant en arrière sans qu'il fût possible de ramener 
le menton près du cou. 
La porte sur la vérité était, devant nous, grande ouverte mais nous refusions de nous y engager 
et, doutant de nos yeux, nous renouvelâmes plusieurs fois l'expérience et, finalement, devant 
une consœur.» 
 

LES SIX LOIS FONDAMENTALES 

(énoncées en 1984 par Françoise Mézières)  
- Première loi : les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même 
muscles. Il convient de rappeler ici la définition précise, que donnait F. Mézières d’une chaîne 



musculaire : une chaîne musculaire se définira comme étant un ensemble de muscles 
polyarticulaires et de même direction, qui se succèdent en s’enjambant comme les tuiles d’un 
toit. 
- Deuxième loi : les muscles des chaînes sont trop toniques et trop courts. 
- Troisième loi : toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque 
instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système. 
- Quatrième loi : toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéro-
flexions et des rotations du rachis et des membres. 
- Cinquième loi : la rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes s’effectue toujours 
en dedans. 
- Sixième loi : toute élongation, détorsion, douleur, tout effort implique instantanément le 
blocage respiratoire en inspiration. 
 
LE PARANGON 

«Or, si les mesures et les calculs sont fastidieux et sources d’erreurs, nous disposons tous de 
moyens bien simples et naturels, nous avons tous des yeux et aussi le sens inné de la beauté 
(bien que les modes absurdes faussent le goût). De même l’oreille discerne les notes justes et 
les notes fausses, de même l’œil doit reconnaître la forme saine et la dysmorphie. Et l’on 
vérifie aisément en examinant le malade que : 
- 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. » 
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