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RESUME 
 
 
 
 

Ce mémoire pose la question de l’efficacité du traitement par la Reconstruction 

Posturale! sur la coxarthrose. 

A travers le suivi, durant cinq mois, d’un patient de 39 ans atteint d’une coxarthrose 

gauche, nous démontrons que la Reconstruction Posturale! peut avoir, par la normalisation 

tonique des chaînes musculaires, une influence positive sur les algies et les troubles 

fonctionnels liés à cette pathologie. 

 Sur l’ensemble des techniques utilisées, nous en développons deux en particuliers qui 

montrent leur efficacité  dans le cas de notre patient. Il s’agit de l’extension résisté des orteils 

en position assise et le travail alterné des poignets en position debout. 

Les améliorations sont validées par différents bilans kinésithérapiques, fonctionnels et 

ceux propre à la Reconstruction Posturale! réalisés en début et fin d’étude. Le bilan 

radiologique n’est présent qu’en début de traitement le médecin jugeant qu’un contrôle 

radiologique par an est suffisant. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur d’éventuelles 

améliorations radiologiques. 

 
 
Mots clefs : 

- Rééducation 
- Reconstruction Posturale! 
- Coxarthrose 
- Extension Résisté des Orteils 
- Travail alterné des poignets 
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1. INTRODUCTION 

 

La coxarthrose (localisation à la hanche du rhumatisme dégénératif) est une 

affection fréquente occupant la première place dans la pathologie de la hanche. Son pronostic 

a très largement bénéficié de l'apport de la chirurgie prothétique. 

Le problème principal réside dans l'indication opératoire : elle dépend davantage 

de l’impotence fonctionnelle que du stade radiographique car les dissociations radio-cliniques 

sont fréquentes. La durée de vie de la prothèse étant limitée, il est souvent proposé au 

patient(1)  « trop jeune » d’attendre l’âge de 60 ans avant la mise en place d’une prothèse 

totale de hanche (PTH). Dans ce cas, se pose le problème des mesures à prendre avant 

l’implantation d’une PTH. En 2004, durant le congré de l’EULAR (The European League 

Against Rheumatism)(2), une liste de dix recommandations (voir annexe I) relatives à la prise 

en charge de la coxarthrose aussi bien d’un point de vue pharmacologique que non 

pharmacologique a été établie. Il y est, bien entendu, fait une place à la rééducation. 

Celle-ci  peut-elle freiner l’évolution de la coxarthrose ? 

C’est à cette question que notre étude de cas se propose de répondre en abordant 

la rééducation par la Méthode de Reconstruction Posturale!*1 (RP). 

 

 
 
 

                                                
1 * Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique.  
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2. RAPPELS 

 

2.1. La coxarthrose1 

 

2.1.1. Physiopathologie 

 

La coxarthrose primitive est plus fréquente chez la femme, un peu plus de la 

moitié des cas. Elle touche les patients dans la deuxième moitié de la vie : 10% des sujets 

après 70 ans. Elle se bilatéralise dans 40% des cas. Nous aborderons les coxarthroses 

secondaires dans le diagnostic étiologique.  La physiopathologie fait intervenir : 

- Un défaut intrinsèque de la vie cartilagineuse qui définit la maladie arthrosique, 

- Une hyperpression du pôle supérieur de l'articulation. Sans parler des défauts 

statiques, un sport de compétition peut être un facteur aggravant et déterminer une 

hyperpression, 

- Une éventuelle altération préalable du cartilage par une arthrite inflammatoire ou 

infectieuse, ou un traumatisme, avec ou sans fracture. 

Le chondrocyte semble jouer un rôle essentiel dans l'arthrose en maintenant un 

équilibre destruction-construction permanent. 

 

 

                                                
1 http://www.medinfos.com/principales/fichiers/pm-rhu-coxarthrose.shtml 30/9/06-14h 
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2.1.2. Diagnostic 

 

2.1.2.1. La clinique 

 

2.1.2.1.1. Signes fonctionnels 

 

La douleur siège au pli inguinal. Ses irradiations peuvent se faire à la fesse ou 

dans n’importe quelle partie de la cuisse. De façon atypique, comme dans toute pathologie de 

hanche, elle peut ne siéger qu'au genou faisant parler de gonalgie symptomatique, ou ailleurs 

dans la région de l'articulation et notamment au niveau de la région lombaire. 

Les troubles fonctionnels sont variables en intensité s'exprimant successivement 

par une raideur pour les actes de la vie quotidienne, une diminution du périmètre de marche, 

une boiterie ou enfin, la nécessité d'une canne pour marcher.  Les signes d'atteinte mécanique 

doivent être individualisés : ancienneté et aggravation lentement progressive, absence 

d'altération de l'état général, douleur de démarrage, en particulier lors du passage de la 

position assise à la position debout, cédant après un dérouillage bref.  

 

2.1.2.1.2. Signes cliniques 

 

La palpation profonde du pli de l'aine et la mobilisation sont douloureuses. 

Les amplitudes de rotation, d’abduction puis de flexion sont réduites . La marche 

à grands pas est entravée. 
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Il est possible de constater aux stades tardifs une amyotrophie, un 

raccourcissement du membre inférieur ou une attitude vicieuse en position debout.  

 

2.1.2.2. Les radiographies 

 

Elles confirment l'atteinte dégénérative et en précisent le type. 

La série de clichés comprend : 

Un bassin de face (pieds en rotation médiale de 20° pour visualiser l'angle 

cervicodiaphysaire). Deux faux profils de bassin droit et gauche (mais vrais profils de 

hanche).  

 

2.1.2.2.1. Signes radiologiques de la coxarthrose  

 

Ils précèdent souvent l'atteinte clinique. 

On retrouve de façon itérative : 

Un pincement de l'interligne, initialement localisé, des géodes et des 

condensations , une ostéophytose capitale et/ou cotyloïdienne. 
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2.1.2.2.2 Type de coxarthroses 

 

Il faut en opposer deux types fondamentaux : 

- La coxarthrose supéro-latérale, pouvant aboutir à une véritable subluxation, 

- La coxarthrose médiale est mieux tolérée. Elle se développe sur une hanche 

profonde, parfois par malformation protrusive. 

La morphologie de la tête fémorale et de la cavité cotyloïde renseigne sur le 

caractère primitif ou secondaire de la coxarthrose. Mais cela n’est possible que si les lésions 

sont peu évoluées. Rappelons que la hanche normale est définie par :  une tête régulière ,un 

angle cervico-diaphysaire (CC’D) <140° ,un angle d'obliquité du toit (HTE) <12° , un angle 

de couverture externe (VCE) >20° (fig. 1) et un angle d'antéversion du col (VCA)<20° (fig. 

2). 

Figure 1 : Coxométrie. Bassin de face. 
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L'angle de couverture externe du toit du cotyle, VCE, est supérieur ou égal à 25°, 

l'angle d'obliquité du toit du cotyle, HTE, est inférieur ou égal à 10°1 

 

 

Figure 2 : Coxométrie. Faux profil de Lequesne. 

L'angle de couverture antérieure du toit du cotyle, VCA, est supérieur ou égal à 

25° 

2.1.2.3.  L'imagerie en coupes 

 

La tomodensitométrie (TDM) n'est demandée que pour préciser l'antéversion du 

col. L'imagerie par résonance magnétique est utile au diagnostic différentiel : ostéo-nécrose 

aiguë (ONA), algodystrophie et cancer secondaire. 

 

                                                
1 http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/RADIOANATOMIE/021.html 3/10/06-20h 
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2.1.3. Diagnostic différentiel 

 

2.1.3.1. Les affections douloureuses de voisinage : 

 

- radiculalgies irradiant dans les membres inférieurs  

- atteinte des articulations de voisinage, comme le genou et les sacro-iliaques  

- atteinte osseuse de voisinage  

- artériopathie des membres inférieurs. 

Les atteintes péri-articulaires doivent être développées : 

 ! la « hanche à ressaut », anomalie bénigne, est l'accrochage lors de certains 

mouvements du tenseur du fascia lata sur le grand trochanter. Claquement et légère douleur 

en composent la symptomatologie, 

 ! la périarthrite de hanche relative à une tendinite du moyen fessier, avec 

symptomatologie douloureuse de la face externe de l'articulation, et signes palpatoires sur 

l'insertion tendineuse du grand trochanter et lors de l'abduction contrariée. Les radiographies 

montrent inconstamment une calcification ou un aspect hérissé de l'apophyse. L'injection 

locale de corticoïde amène la guérison.  
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2.1.3.2. Les autres coxopathies : 

 

Les coxopathies plus rares sont représentées par : 

- l’arthropathie tabétique 

- l’algodystrophie de hanche 

- la coxopathie de l'hémophile  

- la chondrocalcinose  

- la hanche radiothérapique... 

 

2.1.4. Diagnostic étiologique : les coxarthroses secondaires. 

 

Contrairement aux coxarthroses primitives à début tardif, les coxarthroses 

secondaires débutent plus précocement d'environ 10 ans.  
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2.1.4.1. Les malformations congénitales  

 

 - Luxation et subluxation. 

- Dysplasie simple, surtout du type de coxa valga (angle cervico-diaphysaire 

>140°), une insuffisance cotyloïdienne (insuffisance de couverture de la tête), un excès 

d'antéversion de la tête, à rechercher systématiquement lors de coxarthrose polaire supérieure, 

et beaucoup plus rarement protrusion acétabulaire.  

 

2.1.4.2. Les séquelles de dystrophie de croissance 

 

- Coxa plana sur ostéochondrite juvénile. 

- Coxa vara et retrorsa, sur épiphysiolyse de l'adolescent. 

- Beaucoup plus rarement, sur déformation complexe d'une poliomyélite ou d'une 

dysplasie polyépiphysaire.  

 

2.1.5. Evolution 

 

Comme dans toute arthrose, la coxarthrose évolue vers une aggravation lentement 

progressive. Schématiquement, après dix ans d'évolution, 40% des sujets relèvent d'une 

indication chirurgicale si elle n'a pas été posée avant.  
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Il faut savoir que : 

- la coxarthrose supéro-latérale est moins bien tolérée que la coxarthrose médiale. 

- chez la femme âgée, l'aggravation peut être beaucoup plus rapide 

- Il faut faire une mention à part pour une forme évolutive particulière qui 

représente 2% des coxarthroses : la coxite destructrice rapide. Elle se caractérise par une 

destruction rapide de l'interligne à la vitesse de 2mm/an, complète en deux ans, alors que la 

vitesse habituelle de destruction est de 0,5mm/an. 

 

2.1.6. Traitement conservateur  

 

2.1.6.1. Buts 

 

- Limiter les conséquences fonctionnelles. 

- Instaurer un traitement médical préalable en attendant le moment de 

l'intervention.  

 

2.1.6.2. Moyens 

 

Le traitement médical ne vise qu’à différer, autant que possible, le moment de la 
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chirurgie. Il comprend des mesures hygiéno-diététiques, la kinésithérapie, le traitement 

médicamenteux à base d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et de médicaments 

anti-arthrosiques. 

 

2.1.6.3. Indications 

 

Le traitement médical est institué lorsqu’il n'y a pas lieu d'intervenir, ou que le 

geste chirurgical doit être différé, il est poursuivi aussi longtemps que possible : 

- Le traitement de la douleur passe par les antalgiques habituels et les anti-

inflammatoires non stéroidiens. La physiothérapie peut être utile (électrothérapie avec 

courants de haute fréquence sous la forme d’ondes courtes ou ondes radar, les ultrasons et les 

autres formes de courant à basse ou moyenne fréquence, voire le courant galvanique), ainsi 

que la crénothérapie. 

- La kinésithérapie cherche à maintenir la trophicité musculaire et la mobilité de la 

hanche. De nombreuses techniques sont utilisées. Nous ne ferons que les citer(3). 

- Les techniques articulaires. Leur objectif est de réduire les contraintes par des 

techniques de décompression, ou par recentrage articulaire, afin d’améliorer la congruance 

des surfaces, et de ralentir l’usure de ces articulations. 

! Les techniques manuelles :  

Technique de lutte contre les raideurs et la douleur (Kaltenborn, Maitland, 
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Menell) 

Technique de recentrage (Sohier) 

! Mécanothérapie : Poulithérapie, tractions intermittentes et mobilisations 

passives continues (arthromoteurs). 

! Economie articulaire : la réduction de l'appui passe par une baisse pondérale et 

le repos relatif évitant la station debout et la marche prolongée. Dans certains cas, l'utilisation 

d'une canne du côté sain aide la marche. La « marche en décharge » repose sur le principe 

d’un déhanchement, elle est préconisée chez le patient atteint de dysplasie. 

 

- Les techniques périarticulaires :  

 ! Techniques capsuloligamentaires 

! Techniques musculaires : renforcement, étirement, détente et indolence 

musculaire. 

- Le traitement anti-arthrosique est parfois prescrit. Certains permettent une 

réduction des antalgiques au bout de quelques semaines.  

- Le traitement de la gêne fonctionnelle : aides techniques du type « enfile bas », 

« pince à long manche », opter pour des sièges hauts… 
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2.1.7. Place de la chirurgie 

 

- Le traitement correcteur 

Il se propose de corriger une malformation pour stabiliser ou améliorer une 

arthrose. Ce peut être une acétabuloplastie corrigeant une insuffisance cotyloïdienne par 

pratique d'une butée osseuse, ou une ostéotomie de varisation corrigeant un coxa valga. Leur 

efficacité est largement liée à la précocité du geste. Par exemple l’interligne articulaire doit 

être conservé d’au moins 50% dans les varisations. Le sujet doit être encore jeune, sinon il 

rejoint le deuxième tableau.   

- Le traitement palliatif : l'arthroplastie totale de hanche ou PTH. 

Il s’agit actuellement du traitement de référence. 

Dans ce cas de figure, il n'y a aucune urgence à pratiquer le remplacement 

articulaire. Le moment de l'indication chirurgicale dépend davantage de l’impotence 

fonctionnelle que du stade radiographique 

Les complications comme le descellement, l'infection locale et l'usure de la PTH 

en font une indication réservée, sauf exception, aux cas dont la clinique l’exige 

impérativement : douleurs intenses résistant aux antalgiques habituels, diminution importante 

du périmètre de marche, limitations fonctionnelles majeures... Il existe des échelles posant 

l'indication chirurgicale (par exemple, l'indice algo-fonctionnel des coxopathies).  

La mise en place d'une PTH a des résultats remarquables, avec reprise de l'appui 

et de la marche dans les jours suivants. Ces résultats sont bons, à très bons dans 85% des cas 
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pendant 10 à 15 ans mais varient selon les modalités chirurgicales1 (la voie d’abord - le 

remplissage - la technique de cimentage - la modularité des tiges -la nature de la bille - la 

fixation des cupules). 

 Ils sont moins bons chez le sujet jeune et obligent parfois à une reprise 

chirurgicale aux moins bons résultats. 

 

2.2. Qu’en pense Françoise MEZIERES ? 

 

En 19472, une kinésithérapeute, Françoise MEZIERES(1909-1991) fit une 

importante découverte scientifique qui allait bouleverser les principes de la rééducation. Deux 

ans plus tard, elle publia un opuscule "Révolution et gymnastique orthopédique" qui fut la 

première pierre d’une technique de kinésithérapie révolutionnaire, connue par la suite sous 

l’appellation de "Méthode Mézières".  

Françoise Mézières dans ses différents articles et conférences prend souvent 

comme exemple des cas de coxarthrose. Ainsi, dans son article DELENDA CARTHAGO(4), 

voici ce que nous rapporte F. Mézières : 

« Nous devons rappeler que, lorsque les déformations osseuses bloquent une 

articulation, les mouvements sollicités ne provoquent aucune douleur et ces cas  ne sont point 

de notre ressort. Par contre, et quelle que soit la déformation des surfaces articulaires, lorsque 

la moindre tentative de mobilisation provoque des douleurs, l’agitation du malade et ses 

                                                
1 http://www.maitrise-
orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/mo83_delaunay/delaunay_vf.shtml 
2 http://www.reconstruction-posturale.com/fr/quisommesns/origines.php 15/10/06-22h 
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défenses, il ne s’agit que de blocage musculaire et nous pouvons entreprendre le traitement 

avec l’assurance de sa complète réussite. 

D'après ce qui précède, nous nous garderons de nous adresser à la hanche, comme 

font les classiques ; nous devons reconnaître l'étiologie de ce mal si répandu, si douloureux, 

qui engendre tant d'infirmes, que la chirurgie (ultime recours) mutile alors qu'il est 

parfaitement curable. 

L'analyse des mouvements de la hanche nous éclairera. Le premier, la flexion, 

sera suffisamment explicite. 

Sur le squelette, et, sur le vivant lorsque le genou est f1échi, la flexion de la cuisse 

atteint le tronc. Sur le vivant, lorsque la jambe est étendue, le mouvement est limité, du fait de 

la distension des muscles ischios-jambiers, à 90° et encore, oblige-t-il la rétroversion du 

bassin et donc une inversion de la courbure lombaire. Ce mouvement sollicite donc l'élasticité 

de la chaîne postérieure dont l'enraidissement, bloquant l'articulation lombo-sacrée, 

immobilise, du même coup, l'articulation coxo-fémorale, 

Or, l'on sait que l'immobilité d'une articulation provoque son dessèchement, la 

sécrétion de la synovie faisant alors défaut. Il s'en suit une anarchie calcique d'où la 

détérioration de l'article. 

Nous avons observé que l'arthrose n'atteint, au début, qu'une seule hanche ; par la 

suite, l'autre est atteinte. 

Au départ, on constate, en élevant la jambe tendue vers 90° à partir de la position 

de décubitus dorsal, une résistance et un déjettement en dehors de la hanche, ainsi qu'une 

élévation de la ceinture ; cela dénonce la raideur de l'articulation lombo-sacrée qui, ne se 

cyphosant pas, se ferme latéralement de ce côté et s'ouvre du côté opposé (conformément à la 
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règle qui oblige un mouvement impossible dans un plan, à s'effectuer dam un plan 

perpendiculaire). 

La douleur de l'aine, dont se plaint le malade, est provoquée par la contracture des 

muscles adducteurs de ce côté, contracture qui provoque l'antéversion du bassin et sa rotation 

vers le côté opposé. La crête iliaque paraît plus saillante que l'autre. Le palper profond de 

l'articulation sacro-iliaque et de la fesse du côté opposé sera douloureux et permettra de 

déceler la contracture des muscles pelvitrochantériens et grand fessier. 

Lorsque l'arthrose est bilatérale, l'élévation des membres inférieurs vers 90°, à 

partir de la position de décubitus dorsal ne pouvant plus se compenser latéralement, se 

produira dans le plan perpendiculaire, non par l'inversion de la courbure lombaire (comme 

cela est normal), mais par le soulèvement du bassin, ce qui soulage la chaîne postérieure de la 

tension que lui impose cette posture. 

On doit donc admettre qu'il est vain de solliciter les mouvements perdus au niveau 

de l'articulation coxo-fémorale et qu'il faut seulement lever le frein qui l'immobilise, c'est-à-

dire, récupérer l'élasticité de l'ensemble de la chaîne postérieure, ce qui permettra à la région 

lombaire de se cyphoser. 

On constatera, au cours de ce traitement, que les douleurs qui affectaient la 

hanche (et qui étaient dues, non à la détérioration des surfaces articulaires, comme le croient 

les classiques, mais à la contracture de tous les muscles péri-pelviens) disparaissent à ce 

niveau pour apparaître au genou, puis pour affecter la région lombaire,  et souvent la région 

dorsale. 

Ce sont ces douleurs qui se sont occultées en bloquant l'articulation lombosacrée 

et en contracturant les péri-pelviens. Elles cèdent enfin et la mobilité normale est alors 

récupérée. » 
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Elle poursuit son propos en relatant l’histoire d’un cas dont les résultats sont 

étonnants. Les douleurs ont disparu, la mobilité a été normalisée mais c’est le rétablissement 

radiologique de l’articulation qui est surprenant. 

 

2.3. La Méthode de Reconstruction Posturale!1 

 

La Reconstruction Posturale® prend sa source dans les observations de Françoise 

Mézières qui a mis en évidence l’existence des chaînes musculaires et de leur perpétuel 

raccourcissement. En 1992, Michel JESEL, Professeur de médecine physique et de 

réadaptation au CHU de Strasbourg, Christian CALLENS, Directeur de l’IFMK de 

Strasbourg et Michaël NISAND (concepteur de la Reconstruction Posturale!), qui a eu le 

privilège de travailler pendant de longues années aux côtés de Françoise Mézières, ont pris 

l’initiative de créer un enseignement universitaire fondé sur les principes énoncés par cette 

dernière. Rapidement, l’interdisciplinarité qu’offre l’Université, fit faire des progrès 

considérables aux concepts et aux techniques thérapeutiques. Pour laisser à cette nouvelle 

technologie thérapeutique la liberté d’évoluer sans trahir, une nouvelle dénomination est alors 

décidée " la Reconstruction Posturale® " et un Diplôme Universitaire (DU) consacre cet 

enseignement. 

La Reconstruction Posturale® postule que les déformations acquises non-

traumatiques sont le résultat de l’hypertonie de certains groupes musculaires appelés chaînes 

musculaires*. Leur raccourcissement, les algies, les déformations et les dysfonctions de 

l’appareil locomoteur ne sont que les conséquences de cette hypertonie. 

Le tonus musculaire n’étant pas sous le contrôle de la volonté,  il était nécessaire de mettre au 
                                                
1 http://www.reconstruction-posturale.com/fr/formation/formation.php 15/10/06-23h 
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point un principe actif nouveau, capable de le normaliser sélectivement et durablement.   Ce 

principe actif est appelé Induction Normalisatrice (I.N.)*. Il est à la base de toutes les 

manœuvres*, de toutes les postures* de Reconstruction Posturale® : une sollicitation active 

localisée à un endroit donné du corps, va provoquer, par facilitation, une exacerbation 

transitoire du tonus des chaînes musculaires.  Dans un premier temps cette irradiation se 

manifeste à distance par l’apparition ou l’augmentation d’une dysmorphie préexistante. La 

diminution ou la disparition, dans un deuxième temps, de cette dysmorphie témoigne de 

l’épuisement de l’exacerbation induite par le reconstructeur. Dès lors, on comprend que : 

- Le bilan morphologique initial est d’une importance capitale pour faire un état 

des lieux de toutes les dysmorphies, en fonction desquelles la stratégie thérapeutique est 

élaborée. 

- Le traitement d’algies aiguës devient possible du fait du travail à distance de la 

zone algique.  Par ailleurs, les réponses aux SAI étant variables d’un individu à l’autre et 

d’une séance à l’autre, chaque séance est personnalisée. 

Hebdomadaires en début de traitement, les séances de Reconstruction Posturale® 

sont toujours individuelles et adaptées. Si la Reconstruction Posturale® obtient d’excellents 

résultats sur la crise algique, elle s’inscrit pourtant résolument dans les techniques de 

traitement de fond. Elle se distingue en cela des thérapies symptomatiques. 
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3. ETUDE DU CAS CLINIQUE 

 

3.1. Anamnèse 

 

M. B., 39 ans, se présente en consultation à notre cabinet le 25 septembre 2006 

pour une coxarthrose gauche. 

M. B. est un ancien sportif, footballeur de haut niveau, pratiquant d’autres sports 

dans le cadre de l’UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (UFR 

STAPS), à raison de six ou sept heures quotidiennes. 

Ses problèmes physiques l’ont obligé à interrompre toute activité sportive, (il 

pratique un peu de vélo pour se déplacer en ville) et à se réorienter professionnellement. Il est 

aujourd’hui responsable commercial d’un grand magasin. 

Suite à une déchirure musculaire du quadriceps gauche en 1992, les différents 

examens pratiqués ont mis en évidence un début de coxarthrose à gauche. Le repos nécessaire 

à la guérison de cette déchirure (6 mois) a modifié sa pratique sportive. Apparaît alors une 

coxalgie gauche, présente d’abord en fin de journée puis permanente, accompagnée d’une 

claudication. 

A cette douleur s’ajoute un blocage de la hanche (douleur de démarrage) 

intervenant lors du  passage de la position assise à la position debout, ou encore la nuit après 

avoir passé un moment en latérocubitus gauche. 

Dans ses antécédents nous notons :  

- une intervention sur le ménisque interne du genou droit réalisée sous 

arthroscopie, 
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- de nombreuses entorses de chevilles survenues au cours de sa carrière de sportif. 

Il nous précise également que la zone cicatricielle de la déchirure musculaire reste sensible 

encore aujourd’hui. 

M. B. est sujet au stress professionnel qu’il corrèle à l’intensité de la douleur. 

M. B. a suivi pendant longtemps une rééducation kinésithérapique et a consulté à 

plusieurs reprises des ostéopathes mais sans résultat significatif. 

 
3.2. Bilan kinésithérapique 

 

!Tableau I : Bilan articulaire de la hanche : il s’agit des amplitudes passives. 

 
L’examen du genou gauche montre que le flexum, observé au bilan statique, est 

totalement réductible. 

 

!Bilan musculaire de la hanche :  

Il y a un léger déficit de la force musculaire de la hanche gauche dans les 

différents mouvements (évaluation manuelle). 

 Amplitudes 

physiologiques 

Droite Gauche 

Flexion 120° 110° 90° 

Extension 0° 0° -5° 

Abduction 45° 45° 30° 

Adduction 15° 15° 10° 

Rotation latérale 45° 45° 30° 

Rotation médiale 45° 45° 30° 
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Le périmètre de la cuisse  droite (mesure prise à 10 cm du bord supérieur de la 

patella) est de 46 cm, celui de la cuisse gauche est de 43 cm. 

La partie supérieure des muscles fessiers est contracturée. 

 

!Bilan algique : 

La douleur apparaît par crise suivant les activités et les positions prises. Son 

intensité est comprise entre 7 et 10 sur l’échelle visuelle analogique (voir en ANNEXE II). 

Elle dure quelques minutes. 

Douleur est présente à la palpation du pli de l’aine gauche, à l’insertion 

trochantérienne des pelvi-trochantériens. 

 

3.3. Bilan fonctionnel 

 

Ces différents tests ont été réalisés sur M.B. le 3 octobre 2006. Ce sont des auto-

questionnaires. Les chiffres mis en exergue correspondent à la situation de M.B. (voir annexe 

III). 

 
!INDICE ALGOFONCTIONNEL DE SEVERITE DE LA COXARTHROSE DE 

LEQUESNE1 

Test permettant d’apprécier rapidement les incapacités du patient. Le bilan 

explore 3 dimensions : 1- douleur ou gêne 2- distance de marche, 3- difficultés de la vie 

quotidienne.  

Permet de suivre les effets du traitement.  

                                                
1 http://www.afrek.com/fiches/coxarthrose.pdf 
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Evolution du score :  

Du meilleur (0 = aucune douleur) vers le moins bon (2 = douleur même immobile)  

(1 = douleur seulement au mouvement, ou dans certaines postures)  

Pour la distance de marche, cotation de 1 à 8.  

Selon Lequesne, un score de : 

- 0 à 4 points correspond à une gêne fonctionnelle modeste ; 

- 5 à 7 points correspond à une gêne fonctionnelle moyenne ; 

- 8 à 10 points correspond à une gêne fonctionnelle importante ; 

- 11 à 13 points correspond à une gêne fonctionnelle très importante ; 

- 14 points et plus correspond à une gêne fonctionnelle insupportable ou presque. 

L’indice peut aller de 0 à 24 points. 

 
Le test donne un score de 11 points qui correspond à une gêne fonctionnelle importante. 

L’indication chirurgicale est portée à partir de 10 points. 

 
 

!COTATIONS DE LA HANCHE DOULOUREUSE/MENUCOURT1 

Ce bilan en 5 points permet de faire un tour d’horizon rapide de l’articulation et de 

l’autonomie du patient, en repérant les faiblesses majeures qui méritent d’être explorées plus 

avant (ainsi, la force des muscles).  

Evolution du score :  

Du plus bas (0 = douleur permanente) vers les cotations élevées.  

 
Le test donne un score de 11/20 à comparer avec les bilans à venir 
 
 

                                                
1 http://www.afrek.com/fiches/cbilanhanchenbd.doc.pdf 
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!BILAN DE LA COXARTHROSE SELON MERLE D’AUBIGNE 1 
 
  
 
Evolution du score :  

Du chiffre bas (0 = incapable de...) vers le chiffre haut (5 = peut faire aisément).  

Bilan d’autonomie de la coxarthrose.  

incapable = 0 

avec aide matérielle et humaine = 1 

avec aide humaine = 2  

avec aide matérielle = 3 

sans aide, difficile = 4 

sans aide, aisé = 5 

     

20 items, notes de 0 à 5, soit score maximum possible de 100 points.  
Score : 60 
 
 
 

!INDEX WOMAC (OSTEOARTHRITE GENOU ET HANCHE)5 

 Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis  

Ce bilan est adapté à l’évaluation de la qualité de vie du patient souffrant de 

douleurs du genou et de la hanche. Il peut servir également à évaluer le résultat d’une pose de 

prothèse totale ou partielle de genou, ou une prothèse de hanche. Le niveau de douleur est 

estimé par le patient. Un score de 100 points indique la pire douleur possible. 

Score (points) : 83  
 

 
 

                                                
1 http://www.afrek.com/fiches/rub2/bilancox.pdf 
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3.4. Bilan radiologique 

 

 

 

 

Figure 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 
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- Examen radiologique du bassin et de la hanche gauche du patient le 9 juin 1998, 

lecture faite par le radiologue (figures 3 et 4) :  

Il n’existe pas d’anomalie focalisée de la structure osseuse. 

Les interlignes sacro-iliaques sont réguliers. 

Au niveau coxo-fémoral, on note une ostéophytose en collerette droite sans 

pincement associé de l’interligne. 

Au niveau coxo-fémoral gauche, outre l’ostéophytose en collerette, on note un net 

pincement supéro-externe. 

L’insertion des psoas est calcifiée des deux cotés. Il n’existe pas d’autre 

calcification para-articulaire. 
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Figure 5 

 

  

- Examen radiologique du 11 septembre 2006, lecture réalisée par le radiologue (figure 

5): 

On observe la même coxarthrose débutante droite avec présence d’une petite 

collerette ostéophityque au pourtour de la tête. 

Au niveau de la hanche gauche, on observe une aggravation du pincement supéro-

externe, il s’y associe des géodes*. 
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3.5. Bilan de Reconstruction Posturale! (RP) 

 

Le bilan en RP revêt une importance fondamentale. Il permet d’évaluer 

l’importance et la localisation de l’hypertonie par les déformations induites1. Il permet 

d’élaborer une stratégie thérapeutique et de valider une posture, une séance ou un traitement 

par la restauration de la morphologie. Il comporte trois parties :  

1. Le bilan statique sert à faire un « état des lieux » des déformations spontanées, 

acquises, non traumatiques. Il se réalise debout (face, dos, profils), en flexion quadrupédique 

plantigrade* et en décubitus dorsal. Le bilan morphologique est réalisé en référence à une 

morphologie idéale et virtuelle : « Le Parangon »* 

2. Le bilan palpatoire est essentiellement cervical et thoracique haut (Th1 à Th4). 

Cette palpation permet d’infirmer ou de confirmer les éléments du bilan statique. Son intérêt 

découle du fait que les déviations objectivées témoignent des tensions qui s’exercent sur le 

rachis. 

3. Le bilan dynamique est le bilan des dysmorphies induites transitoires. Nous 

utilisons des manœuvres* d’élévation des membres inférieurs en décubitus dorsal et cinq 

manœuvres spécifiques appelées clefs*. Les manœuvres sont des mouvements de grande 

amplitude relative qui du fait de l’hypertonie des chaînes musculaires* vont provoquer à 

distance une réaction paradoxale et transitoire appelée réponse évoquée*. 

 

 
 
 
 
 

                                                
1 NISAND M. Cours du D.U. de Reconstruction Posturale, DEPULP, 2003 
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3.5.1. Les photographies 

 

Elles nous permettent d’objectiver la restauration morphologique en fin de séance 

et à la fin du traitement. Les photographies ont été prises le 20 novembre 2006 en début de 

séance.  

Il est à noter qu’il y a un décalage entre le bilan morphologique du patient réalisé 

le 3 octobre 2006 et les photographies prisent le 20 novembre 2006. 
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3.5.2. Bilan statique de face 

 

- Hallux valgus bilatéral grade I*.  

- Le pied gauche est versé en dehors.  

- Le premier et le cinquième orteil ne sont pas en appui sur le sol à gauche. 

- La cuvette en regard de la tête des métatarsiens sur la face antérieure du pied est 

plus marquée à gauche.  

- Les muscles courts extenseurs sont saillants.  

- Le tendon du long extenseur de l’hallux est plus saillant à droite alors qu’à 

gauche c’est le tendon de long extenseur des orteils qui est visible.  

- Les sustentaculum tali. se téléscopent.  

- Les lumières entre les deux membres inférieurs sont respectées jusqu’aux 

genoux puis absence de lumière.  

- Attitude en flexion de hanche et de genou à gauche grade IV.  

- La cuisse gauche est atrophiée. 

- Le bassin semble antéversé, il est translaté à gauche et en rotation à droite.  

- Les lignes axillo-pelviennes sont asymétriques et ne sont pas rectilignes. La 

droite présente deux coups de hache : un au dessus de la crête iliaque droite, le deuxième au 

niveau de la taille. Entre ces deux dépressions, on note une zone de convexité aiguë à droite. 

La ligne axillo-pelvienne gauche présente deux convexités gauches moins aiguë, une 

abdominale, la deuxième sous-axillaire. 

- La main gauche est écartée du corps (quatre travers de doigts). 

- La lumière thoraco-brachiale est plus large à gauche (trois travers de doigts). 

- L’ombilic est à droite de la ligne médiane (1 cm).  
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- Aspect plus convexe du massif pectoral gauche.  

- Les murs antérieurs axillaires sont échancrés des deux côtés grade I à gauche et 

II à droite. 

- Le mamelon droit est plus bas (un travers doigt). 

- L’épaule droite est plus basse (1 cm).  

- Pronation des deux avant-bras.  

- La tête est en inclinaison droite grade I. 

 

3.5.3. Bilan statique de dos 

 

- Atrophie musculaire de tout le membre inférieur gauche.  

- Le bord latéral du pied droit est oblique en avant et en dehors, ce qui donne cet 

aspect de pied plus large qu’à gauche. 

- La partie supérieure des fessiers est très développée surtout à droite, aspect de 

fesses contractées. Il y a une dépression sur la face latérale de la fesse droite quadrant 

supérieur. 

- Le bassin est translaté à gauche.  

- Dépression lordotique thoraco-lombaire de grade II allant de l’extrémité 

inférieure du sacrum jusqu’à la pointe des scapulae. L’apex de cette dépression se situe au 

niveau de L3. 

- Coup de hache à droite avec un pli cutané long et profond situé au dessus de la 

crête iliaque, oblique en haut et vers le dedans.  

- La pointe de la scapula est saillante à droite. 

- L’épaule droite est plus basse (1 cm) et enroulée vers l’avant.  
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- Pli cutané à la base de la nuque grade II.  

- Inclinaison céphalique à droite. 

 

2.5.4. Bilan statique de profil 

 

Profil droit :  

- L’alignement des masses est respecté à part la tête qui est projetée en avant 

grade I.  

- La main est en pronation et en avant sur la face antéro-latérale de la cuisse.  

- La ligne antérieure sus mamillaire est inclinée de 45° mais présente un léger 

bombement en regard des premières côtes (apparition d’une convexité à gauche visible depuis 

la droite). 

- La ligne antérieure sous mamillaire est rectiligne et verticale jusqu’à l’ombilic 

puis  convexe en avant et orientée vers l’arrière jusqu’au pubis. 

- Le membre inférieur gauche est visible en avant de la moitié de la cuisse jusqu’à 

la cheville. 

- Le bassin est anteversé. 

- Les piliers de la lordose supérieure sont l’occipital et la pointe de la scapula. 

- Les piliers de la lordose inférieure sont la pointe de la scapula et la fesse. 

 

Profil gauche :  

- La ligne antérieure sus mamillaire est inclinée de 45° mais présente un léger 

bombement en regard des premières côtes. 
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- La ligne antérieure sous mamillaire est rectiligne et verticale jusqu’à l’ombilic 

puis  convexe en avant et orientée vers l’arrière jusqu’au pubis. 

- La partie postérieure de l’hémicorps droit est visible de la cheville jusqu’à 

l’angle inférieur de la scapula doite. 

- Le genou gauche est en flexion de grade III. 

- Le bassin est anteversé. 

- La main est en pronation et en avant sur la face antéro-latérale de la cuisse. 

- Les piliers de la lordose supérieure sont l’occipital et le bord spinal de la 

scapula. 

- Les piliers de la lordose inférieure sont le bord spinal de la scapula et le talon 

gauche. 

 

3.5.5. Position quadrupédique plantigrade 

 

- Les talons sont au sol mais écartés.  

- Les genoux sont tendus en rotation médiale grade II 

- La fesse gauche est plus haute (1 cm) vers le plafond. 

- Cuvette lombo-sacrée plus profonde à droite.  

- La gibbosité lombaire à gauche présente un apex en regard de L4/L5. 

- La gibbosité thoracique droite est localisée en regard de Th4 à Th12 avec un 

apex en Th7. 

- Une concavité paramédiane droite est visible en regard de C5/C6. 
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3.5.6. Décubitus dorsal 

 

- Les membres inférieurs sont en rotation latérale à 10H05.  

- Le membre inférieur gauche est plus long de 0,5 cm. 

- L’hémi-bassin droit est propulsé grade III. 

- Les contours du dos au sol :  

à droite : dépression longue et profonde ; 

à gauche : absence de dépression.  

- Le menton est sorti avec saillie de la glotte.  

- Les membres supérieurs se placent spontanément en appui sur les coudes, les 

avant-bras en pronation, la main droite ne reposant pas sur le sol. 

- Il y a une voussure antérieure au niveau du massif pectoral gauche. 

- Il est à noter que la flexion du genou gauche n’est plus présent. 

 

2.5.7. Bilan palpatoire 

 

Il concerne la palpation des vertèbres cervicales et des premières thoraciques. 

Dans le plan sagittal, la lordose cervicale est de grade III. Dans le plan frontal, le massif 

articulaire de C1 est palpable en retro auriculaire à droite. En raison de la tension musculaire, 

nous avons des difficultés à palper les autres massifs articulaires. Les processus épineux des 

premières vertèbres thoraciques sont palpables à droite. 
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3.5.8. Bilan dynamique 

 

!Clefs : 

- Abduction du membre supérieur droit en rotation médiale :  

Réponse évoquée inéluctable : augmentation du diamètre frontal de l’hémithorax 

homolatéral dans sa partie supérieure.  

Réponse évoquée aléatoire : extension des orteils gauche (aggravation de la 

cuvette en regard de la tête de métatarsiens) et augmentation de la rotation latérale du membre 

inférieur droit. 

 

- Abduction du membre supérieur gauche en rotation médiale : 

Réponse évoquée inéluctable : augmentation du diamètre frontal de l’hémithorax 

homolatéral dans sa partie inférieure.  

Réponse évoquée aléatoire : rotation latérale du membre inférieur gauche avec un 

appui sur la face postérolatérale du mollet et abduction des deux membres inférieurs. 

 

- Inclinaison céphalique droite :  

Réponse évoquée inéluctable : augmentation du diamètre frontal de l’hémithorax 

controlatéral avec un apex supra mamillaire. 

Réponse évoquée aléatoire : flexion des orteils, plus à gauche et rotation latérale 

du membre inférieur gauche. 
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- Inclinaison céphalique gauche : 

 Réponse évoquée inéluctable : augmentation du diamètre frontal de l’hémithorax 

controlatéral. 

Réponse évoquée aléatoire : rotation latérale de tout le membre inférieur gauche. 

 

- Elévation du membre supérieur droit en rotation latérale : 

Réponse évoquée inéluctable  soulèvement dans le plan sagittal de l’hémithorax 

homolatéral. 

Pas de réponse évoquée aléatoire.  

 

- Elévation du membre supérieur gauche en rotation latérale :  

Réponse évoquée inéluctable : soulèvement dans le plan sagittal de l’hémithorax 

homolatéral. 

Réponse évoquée aléatoire : forte tension à la racine des deux cuisses avec leur 

soulèvement, sudation localisée sur les segments jambiers et sur les pieds surtout à gauche. 

 

- Rotation céphalique droite :  

Réponse évoquée inéluctable : soulèvement  dans le plan sagittal de l’hémithorax 

controlatéral. 

Pas de réponse évoquée aléatoire. 

 

- Rotation céphalique gauche :  

Réponse évoquée inéluctable : soulèvement  dans le plan sagittal de l’hémithorax 

controlatéral. 
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 Pas de réponse évoquée aléatoire.  

 

- Première clef en position assise : La passivité du patient n’est pas obtenue lors 

de l’asseoiement mais l’alignement Occiput-Scapulum-Sacrum (OSS) est possible. Le recul 

de la tête provoque l’augmentation de la lordose thoraco-lombaire par la nutation sacrée. 

 

!Elévation des membres inférieurs : 

- Elévation du membre inférieur droit (mise en tension de la chaîne postérieure 

autour de la poulie de réflexion pelvienne) : 

 Réponse évoquée aléatoire : soulèvement du membre inférieur controlatéral qui 

n’est presque plus au contact du sol. A partir de 60° d’élévation, il y a augmentation de la 

saillie de la glotte. 

 

- Elévation du membre inférieur gauche :  

Réponse évoquée aléatoire : à partir de 70°, soulèvement du bassin homolatéral 

jusqu’à la scapula. 

 

- Elévation des deux membres inférieurs :  

Réponse évoquée aléatoire : augmentation de la saillie de la glotte dés 45° puis le 

soulèvement du bassin (un travers de main à 60° d’élévation). 
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3.5.9. Synthèse du bilan 

 

Les différents éléments du bilan nous permettent de faire une synthèse à l’aide de 

la modélisation des flèches virtuelles transfixiantes* qui aide à comprendre les déformations 

dans les trois plans de l’espace. C’est la synthèse du bilan qui permet d’élaborer la stratégie 

thérapeutique. 

 

Les flèches : 

- La flèche du bloc supérieur :  

! Entrée de la flèche : l’abaissement de l’épaule droite permet de penser que cette 

entrée se fait sur la partie distale de l’épaule droite. Toutefois la projection antérieure de la 

tête plus marquée à droite, le pli nucal transversal, la palpation cervicale, la concavité visible 

dans la position quadrupédique et les réponses évoquées qui font plus saillir la glotte 

qu’abaisser l’épaule droite, nous amène à envisager une entrée de flèche plus sagittale. 

! Sortie de la flèche : la flèche est orientée vers l’avant, le bas et le côté gauche. 

Elle fait sortir le sein à gauche et se termine sur le bord latéral du thorax par une convexité 

sous-axillaire. 

 

- La flèche du bloc inférieur : 

! Entrée de la flèche : la légère dépression fessière, quadrant supérieur à droite 

nous indique l’entrée. 

! Sortie de la flèche : la flèche est orientée vers l’avant, la gauche et  légèrement 

vers le haut. La sortie de flèche se situe au niveau de la convexité gauche du bord latéral de 

l’abdomen ce qui a pour effet de faire avancer l’hémicorps gauche et tourner le bassin vers la 
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droite. En position debout ces deux composantes d’avancée et de rotation demandent une 

amplitude d’extension de hanche qui n’est pas disponible chez notre patient.  Pour maintenir 

le différentiel de rotation, c’est le genou qui se met en flexion. 

 

- Pilier droit : pointe de la scapula – pointe de fesse   

- Pilier gauche : bord spinal de la scapula – talon. 

 

Ces éléments du bilan et la modélisation des flèches virtuelles transfixiantes nous 

permettent de conclure à une courbure cervico-thoracique à convexité gauche qui descend 

jusqu’à Th4, une zone de transition à convexité droite jusqu’à Th10 puis une courbure 

thoraco-lombaire à convexité gauche. 

 

3.6. Objectifs du traitement 

 
Les objectifs du traitement sont avant tout antalgiques et fonctionnels (limitation 

des amplitudes articulaires, claudication…). Pour obtenir la sédation des algies et une 

restauration de la fonction, il faut normaliser le tonus, normalisation validée par la 

restauration morphologique.  

Il s’agira ensuite d’accompagner notre patient de manière préventive afin de 

limiter la détérioration des articulations coxofémorales et de retarder l’échéance 

chirurgicale. 

A la condition que le traitement de Reconstruction Posturale! se poursuive au 

long cours, nous pouvons espérer, peut-être, une modification structurelle de 

l’articulation. 
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4. PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES 

 

4.1. Choix des techniques 

 

La Reconstruction Posturale propose un ensemble de manœuvres susceptibles 

d’être efficaces chez notre patient. Le bilan nous oriente dans le choix des différentes 

manœuvres. Ainsi, les réponses évoquées provoquées par les abductions en rotation 

médiale droite et gauche, l’inclinaison céphalique droite et l’élévation du membre 

supérieur gauche en rotation latérale en font des manœuvres particulièrement indiquées au 

cas de M.B. Il s’agit pour ces différentes clefs d’inductions inter-blocs*. L’objectif est 

l’articulation coxo-fémorale gauche, la cible est le pied gauche. 

Un autre avantage de l’utilisation de la clef d’abduction en début de traitement est 

la prise de conscience de la profondeur de l’expiration. Parmi les moyens thérapeutiques 

propres à la Reconstruction Posturale, « la respiration1 a un rôle d'adjuvant indispensable. Mal 

réalisée, elle représente un frein rédhibitoire à l'épuisement de l'hypertonie induite. Le temps 

principal de cette respiration de travail est le temps expiratoire. Elle est affaire de pédagogie, 

de proprioception, de dosage et de temps.  

La régularité de la cadence respiratoire (critère fonctionnel) est le premier critère à 

exiger d'emblée, dès la première minute de traitement, sachant que chaque rupture de rythme 

est préjudiciable à l'épuisement de l'hypertonie induite. Un rythme régulier doit être respecté 

depuis le début la séance, jusqu'au massage de fin de séance (exclu), sans interruption entre 

deux postures. Le patient ne peut interrompre ce rythme que pour signaler une douleur, ou un 

                                                
1 C. DESTIEUX, Fiche Technique n°8, La Respiration en Reconstruction Posturale. Cours 
ULP. 
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problème particulier lié au travail en cours. 

La liberté de l'expiration (critère fonctionnel) est le second critère incontournable : 

l'expiration est buccale. Du fait de l'hypertonie des chaînes, elle peut être bruyante parce que 

freinée.  

La profondeur de l'expiration constitue le " curseur de réglage " de l'intensité de la 

manœuvre et est indispensable à l'obtention de l'épuisement de l'hypertonie induite. 

Les trois critères morphologiques : les trois séquences suivantes s'attacheront à 

rapprocher, en fin d'expiration, la morphologie du thorax dans les trois plans de l'espace, vers 

une morphologie idéale. Les critères morphologiques sont recherchés au " cas par cas ", selon 

la morphologie du patient : 

- dans le plan frontal, la ligne axillo-pelvienne doit être rectiligne, pour sa forme 

et oblique vers le bas et le dedans, pour sa direction. 

- dans un plan sagittal, la ligne thoracique antérieure doit se rapprocher de sa 

direction normale : oblique vers le bas et l'avant dans sa portion sus mamillaire et oblique vers 

le bas et l'arrière dans sa portion sous mamillaire. 

- dans le plan horizontal, la ligne entre les deux épines iliaques antéro-supérieures 

doit être rectiligne». 

M.B. présente un thorax « figé », la respiration reste très superficielle. La 2ème clef 

nous a permis de lui faire sentir la zone à mobiliser pour atteindre une expiration profonde. 

 

L’élévation du membre inférieur droit est utilisée comme induction intra bloc. 

L’objectif reste la coxo-fémorale gauche, la cible est le segment fémoral gauche. Nous avons 

veillé à corriger le différentiel de rotation du membre inférieur droit et à maintenir le membre 

inférieur gauche à l’aide de nos pieds afin d’augmenter l’efficacité de la manœuvre et de 
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sentir l’épuisement de l’hypertonie induite. En effet, le membre inférieur gauche ayant 

tendance à décoller du sol et à glisser en abduction, nous avons placé un pied contre la face 

latérale du genou et l’autre sur la face antéro-médiale de la partie supérieure de la cuisse. 

Le travail de la chaîne brachiale dans une stratégie intra bloc est réalisé à droite 

puis à gauche. Il nous a permis d’obtenir un relâchement des deux membres supérieurs et des 

épaules. Des réponses évoquées de type neurovégétatif au niveau des segments jambiers 

(sudation) nous a amené pratiquer ce travail de la chaîne brachiale en stratégie inter bloc. 

Autre manœuvre de choix, le travail alterné des chevilles. En travail caudo-

cranial, nous nous sommes servis de la correction des dysmorphies des membres inférieurs 

comme induction pour atteindre le bloc supérieur. Le travail alterné des chevilles, réalisé 

d’abord membres inférieurs au sol, puis dans la progression membres inférieurs en élévation, 

nous a permis d’exploiter l’aggravation de la saillie de la glotte. 

Nous  ne décrirons dans le détail que deux manœuvres qui ont montré leur 

efficacité dans le traitement de M.B. 

- L’Extension Résisté des Orteils (ERO) en position assise. 

- Le travail alterné des poignets en position debout. 

 

4.2. Justifications de l’ERO 

 

« Outre les dysmorphies1 et les dysfonctions du bloc inférieur, la difficulté ou 

l’impossibilité à obtenir une passivité totale lors du passage à la position assise est une 

                                                
1B. LEBRUN, M. NISAND, C. CALLENS, C. DESTIEUX, G. PUTALLAZ, S. GRAF, Fiche 

Technique n°13, L’Extension Résisté des Orteils. Cours ULP. 
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indication systématique de l’ERO. En effet, on peut penser que ce déficit de passivité 

témoigne d’une hypertonie de la chaîne antérieure des lombes. Il en est de même 

lorsque la passivité n’est pas parfaite lors de la descente et/ou de la montée des 

membres inférieurs en décubitus dorsal ». Nous avons vu lors du bilan que nous 

n’obtenions pas la passivité lors de l’asseoiement. L’ ERO  est donc particulièrement 

indiquée. « L’établissement1 d’une contraction inductrice au niveau des membres aura 

des conséquences différentes en termes de cible thérapeutique selon que cette 

contraction inductrice sera uni ou bilatérale.  

- si elle est bilatérale, elle atteindra électivement le bloc opposé.  

- si elle est unilatérale, elle atteindra volontiers l’hémicorps controlatéral, dans le 

même bloc, et plus aléatoirement l’autre bloc. L’ERO étant une manœuvre unilatérale 

dont la contraction inductrice se situe dans le bloc inférieur, la cible thérapeutique la 

plus aisément atteinte sera le membre inférieur controlatéral ».  

 

4.3. Justifications du travail alterné des poignets 

 

Nous avons opté pour la réalisation de cette manœuvre en position debout. La 

cible thérapeutique présomptive est l'aggravation transitoire d'une dysmorphie des 

membres inférieurs et notamment au niveau des pieds. La pré-correction des membres 

inférieurs et de la cuvette au niveau des têtes métatarsiennes permettra un épuisement 

plus rapide de l’hypertonie induite (paradoxe des extrémités). L’efficacité d’une 

manœuvre est proportionnelle à la distance induction-cible. 

                                                
1 M. NISAND, Fiche Technique n°3, La manœuvre d’extension résistée des orteils (ERO) en 
position assise. Cours ULP. 
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Le mouvement de grande amplitude de l’extrémité distale des membres 

supérieurs se propage par irradiation jusqu’aux pieds, elle transite par la zone lombaire 

et les articulations coxo-fémorales qui sont ici notre objectif. 

 
5. DESCRIPTION DE L’APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES 

 

5.1. Méthodologie 

 

5.1.1. Méthodologie de l’ERO à droite 

 

5.1.1.1. Installation  

 

- Le patient est installé en position assise de manière passive, mains aux scapulas.  

- Nous recherchons un alignement de l’occiput sur la zone scapulaire et sur le 

sacrum. 

- Le talon du membre est fléchi, en regard du creux poplité gauche. 

- Le Reconstructeur ayant besoin de ses deux mains, d’un pied et du poids de son 

corps, son placement devient essentiel pour la posture. Notre genou proximal (gauche) est 

fléchi et glissé sous le genou droit du patient. Notre pied droit sert de résistance à l’extension 

des orteils. Notre main distale (droite) sert à corriger le pied droit du patient. Notre main 

proximale intervient pour solliciter une correction ou aider le patient.  
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5.1.1.2. La chasse aux réponses évoquées proximales. 

 

- Le talon du membre controlatéral est posé sur sa face postérieure.  

- L’écart entre les deux membres inférieurs correspond à celui des hanches.  

- L’alignement milieu de la clavicule-hanche-genou-milieu de la cheville-3° 

orteil, est respecté et doit être maintenu. 

- Nous demandons à notre patient une extension maximale et continue des orteils. 

- Nous plaçons les doigts transversalement sous les têtes métatarsiennes pour 

éviter que celles-ci ne s’enfoncent dans le tapis, ce qui se traduit par la saillie des tendons 

extenseurs.  

- Nous empêchons grâce à la ferme médiale de notre pied le soulèvement des 

orteils. Pour ce faire, l’articulation métatarso-phalangienne de l’hallux du thérapeute vient se 

loger au-dessus et entre le premier et le deuxième orteil du patient, de manière à éviter 

l’adduction-dorsi-flexion du premier orteil. Un doigt est encore nécessaire pour empêcher 

l’extension du cinquième orteil, celui-ci se projetant en regard de l’apex de la ferme médiale 

de notre pied. 

 

- Les corrections systématiques, en termes d’alignement, durant ce travail sont :  

- la correction des membres inférieurs, 

- de faire l’effort de rester assis, de conserver autant que possible l’alignement de 

l’occiput, du scapulum sur le sacrum, 
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- de ne pas pousser la tête en avant (ce qui est très différent de lui demander de la 

reculer), afin d’éviter qu’une contraction involontaire, celle de la chaîne antérieure du cou, ne 

vienne obérer l’épuisement attendu de l’hypertonie.  

 

5.1.1.3. Évaluation de la posture. 

 

Le critère de validité de la manœuvre est rapidement obtenu : l’atteinte du bloc 

inférieur est signée par l’apparition de contractions involontaires de la partie haute du 

quadriceps controlatéral. Ces clonies importantes se propagent jusqu’au bout du pied. Des 

crampes apparaissent que nous avons fait céder par des manœuvres de soulagement en serrant 

fermement les adducteurs et les ischio-jambiers dans leur partie proximale. Elles annoncent 

l’épuisement de l’hypertonie. Ces pseudos crampes ont atteint d’abord le membre fléchi, puis 

le membre controlatéral. La disparition de ces dernières est contemporaine de la fin de la 

manœuvre. 

 

5.1.1.4. Difficultés rencontrées 

 

En début de traitement, le patient étant, pour des raisons personnelles, à jeun, les 

différentes postures, physiquement éprouvantes, ont du mal à être maintenues dans le temps. 

En raison d’une fatigabilité excessive, nous aidons le patient à tenir assis en 

crochetant ses coudes, de manière à privilégier la durée d’application indispensable au 
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déroulement complet de la manœuvre. 

Il nous a semblé intéressant de pratiquer l’ERO de manière bilatérale afin d’avoir 

un effet sur la hanche droite qui présente déjà des altérations arthrosiques. Il était juste 

demandé au patient, lors de l’ERO à gauche de rechercher un alignement de son genou, ce qui 

demandait un effort considérable. Mais au bout de quelques séances, l’alignement du membre 

inférieur gauche s’est amélioré et le travail a pu être réalisé normalement. 

 

5.1.2. Méthodologie du travail alterné des poignets en position debout, en appui postérieur 

 

5.1.2.1. Installation 

 

Il s’agit d’une induction inter bloc de sens crânio-caudal. Pour permettre cette 

irradiation distale, une installation préalable des membres inférieurs est indispensable. 

« La position1 debout en appui postérieur permet un alignement de facto, plus aisé 

du scapulum sur le sacrum, par comparaison à la position assise.  Dans cette position de 

départ, l'importance de la lordose du segment thoraco-lombaire est la résultante de plusieurs 

influences ayant des effets lordosants ou délordosants :  La position de la hanche en déflexion 

automatique (contrairement à la position assise mais comme en décubitus dorsal) peut 

générer : 

- un effet lordosant de nature musculaire : la chaîne antérieure des lombes est 

mise en tension autour de la branche ilio-pubienne (poulie de réflexion naturelle antérieure, 

chevalet de Dolto) en attirant, avec un point fixe inférieur, les vertèbres thoraco-lombaires 

vers l'avant, 
                                                
1 C. DESTIEUX, Fiche Technique n°7, La première clé en position debout. Cours ULP. 
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- un effet délordosant d'origine ostéo-articulaire : la réaction au sol provoque une 

rétroversion automatique du bassin, du fait de la situation antérieure de l'articulation coxo-

fémorale par rapport à l'axe pelvien d'antéversion et de rétroversion (dans le cadran antéro-

supérieur ou antéro-inférieur). 

La position de la cheville en dorsi-flexion relative : alors qu'en décubitus dorsal et 

en position assise le pied tend à décrire un angle plat avec le squelette jambier (propre des 

quadrupèdes), en position debout, le calcanéus reposant au sol (propre des primates et des 

humains), la plante du pied décrit un angle droit. 

 Cette position provoque : 

-un effet délordosant de nature musculaire : la chaîne postérieure est mise en 

tension à partir du bas, (poulie de réflexion naturelle postérieure), ce qui favorise la 

rétroversion du bassin. 

Par conséquent, en terme de " longueur musculaire disponible ", la position 

debout est doublement exigeante puisqu'elle impose une extension de la hanche, lordosante et 

une dorsiflexion de la cheville, délordosante. Il est vraisemblable que l'augmentation de la 

rotation médiale des genoux que l'on constate en position debout comparée au décubitus soit 

la conséquence de cette double exigence contradictoire. A ce titre, la rotation médiale peut 

être considérée comme une dysmorphie consensuelle. 

De cela, il découle que les réponses évoquées les plus attendues au niveau des 

membres inférieurs sont l'augmentation de la rotation médiale des genoux (avec ou sans 

recurvatum) et la flexion plantaire de la cheville, amenant le calcanéus à décoller discrètement 

du sol ». 

 

L'installation préalable des membres inférieurs. La correction transitoire passive 
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des principales dysmorphies des membres inférieurs mises en évidence lors du bilan est 

réalisée : 

- Les talons sont contre le mur, 

- les pieds sont joints des talons aux orteils, 

- afin d’éviter un recurvatum du genou droit, une cale postérieure (serviette 

enroulée) est placée en arrière de ce genou. Cette correction transitoire est passive, elle ne 

nécessite aucune contraction volontaire du patient.  

- l’inversion de la ferme virtuelle antérieure du pied se traduit par un soulèvement 

de l’hémipalette latérale et médiale, avec enfoncement de la tête des métatarsiens dans le sol. 

Nous avons placé une cale en mousse ferme, sous l’apex plantaire (troisième et quatrième 

têtes métatarsiennes) de cet enfoncement afin de corriger l’inversion de la ferme.  

 

5.1.2.2. Induction 

 

Il s’agit d’un mouvement de grande amplitude des poignets, il est pratiqué de 

manière bilatérale. 

La conception du mouvement est essentielle. Il s’agit d’une circumduction 

complète du poignet et de la main. Sur le plan proprioceptif, il faut que le patient réalise le 

plus grand cercle possible du bout des doigts. Quelle que soit la position de départ des mains, 

les humérus seront toujours dans le plan du dos et écartés en abduction à 45°. C’est au patient 

de maintenir l’écartement du coude et la position à 90° de flexion du coude, les avant-bras 

sont perpendiculaires au plan du dos. La tête ne doit pas décoller du mur et les talons restent 

au contact du sol. Les membres supérieurs ont tendance à perdre leur position de départ, nous 

avons demandé au patient de les ramener contre une résistance. 
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5.1.2.3. Les réponses évoquées 

 

M.B. a tendance à contracter de manière involontaire les adducteurs des scapulae 

ainsi que les muscles fessiers. Il lui est demandé de relâcher les épaules et de ne pas serrer les 

fesses. 

Le genou droit pousse en arrière mais il est contrecarré par la serviette. 

Le genou gauche reste fléchi. 

Les talons se soulèvent, nous lui demandons de les laisser au sol. 

Le patient décrit une très forte poussée des avants pieds sur les cales ce qui signe 

un enfoncement de la tête des métatarsiens. 

La pression des orteils sur le sol entraîne le blanchissement des orteils qui signe la 

flexion des articulations inter phalangiennes. 

 

5.1.2.4. Le critère de validité 

 

Les dysmorphies préexistantes des membres inférieurs ciblés sont aggravées. 

L’objectif thérapeutique est la correction des dysmorphies des membres inférieurs, objectif et 

cible sont confondus. L’irradiation de l’hypertonie transite par les articulations coxo-

fémorales. 
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5.1.2.5. Le critère d'arrêt  

 

La très forte tension ressentie dans le membre inférieur droit tend à s’équilibrer 

avec le côté gauche. Le genou droit pousse moins en arrière et le genou gauche est à la même 

hauteur que l’autre. De façon significative, nous observons une diminution de l’appui des 

orteils dans le sol. Tout cela signe un épuisement de l’hypertonie induite, les dysmorphies 

aggravées se corrigent pour tout ou partie. 

  

5.1.2.6. Conclusion 

 

L’usage de cette manœuvre n’est cohérent en terme de stratégie thérapeutique que 

si nous cherchons l’obtention de réponses évoquées aléatoires distales. L'installation préalable 

des membres inférieurs est indispensable pour faciliter l'irradiation distale de l'hypertonie 

induite, elle est un facteur favorisant de l’épuisement du tonus induit. 

 

5.2. Posologie 

 

Les résultats thérapeutiques et morphologiques de ces deux manœuvres sont 

remarquables ; elles sont pratiquées de façon régulière. Sans omettre  toutefois d’autres types 

d’induction dont l’efficacité s’est exprimée en terme de critère de validation*, de critère 

d’arrêt* et d’amélioration morphologique et symptomatique. 

Pendant toute la durée de l’étude, le rythme des séances est maintenu à une séance 

hebdomadaire (sauf exception) soit vingt séances. Compte tenu de l’amélioration 
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symptomatique et morphologique la suite de ce traitement est envisagé à des fréquences plus 

espacées: tous les quinze jours puis une fois par mois. 

 

6. BILAN DE FIN DE TRAITEMENT 

 

6.1. Résultats subjectifs du patient 

 

Les résultats se sont avérés positifs en terme de douleur et en terme fonctionnel 

dès les premières séances. En effet très rapidement (quatrième séance) le patient nous déclare 

qu’il souffre beaucoup moins, et qu’il sent sa hanche beaucoup plus souple. Progressivement, 

sa boiterie s’est améliorée pour disparaître complètement au terme de l’étude. 

 

6.2. Comparaison avec le bilan initial 

 

Les différents bilans sont réalisés le 12 février 2007 et nous permettent la 

comparaison avec le bilan initial du 20 novembre 2006. 
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6.2.1. Bilan kinésithérapique 

 
Tableau II : Bilan articulaire de la hanche 

 

 Amplitudes 

physiologiques 

Droite 

avant 

Droite 

après 

Gauche 

avant 

Gauche 

après 

Flexion 120° 110° 120° 90° 110° 

Extension 0° 0° 0° -5° 0° 

Abduction 45° 45° 45° 30° 40° 

Adduction 15° 15° 15° 10° 10° 

Rotation latérale 45° 45° 45° 30° 30° 

Rotation médiale 45° 45° 45° 30° 30° 

 

Bilan musculaire de la hanche :  

 

Un léger déficit de la force musculaire de la hanche gauche dans les différents 

mouvements (évaluation manuelle) persiste encore. 

Le périmètre de la cuisse  droite (mesure prise à 10 cm du bord supérieur de la 

rotule) est de 46 cm, celui de la cuisse gauche est de 44 cm (43 cm avant). 

Soit un gain d’un centimètre au niveau de la cuisse gauche. 

La douleur du côté gauche à la palpation du pli de l’aine est persistante. 
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Les fessiers n’ont plus l’aspect contracturé. 

 

Bilan algique : 

La douleur apparaît de moins en moins souvent et à des intensités moindre. 

 

6.2.2. Bilan fonctionnel (voir annexe IV) 

 

!INDICE ALGOFONCTIONNEL DE SEVERITE DE LA COXARTHROSE DE 

LEQUESNE 

Nous donne un score de 5 points qui correspond à une gêne fonctionnelle modeste (le 

score précédent était de 11 points). 

 

 

!COTATIONS DE LA HANCHE DOULOUREUSE/MENUCOURT 

  
Nous donne un score de 16/20 points (précédemment 11/20). 
 
 
 
 

!BILAN DE LA COXARTHROSE SELON MERLE D’AUBIGNE 1 
 
  

Score : 85 (précédemment 60). 
 
 
 

!INDEX WOMAC (OSTEOARTHRITE GENOU ET HANCHE) 

Score (points) : 54 (précédemment 83). 
 
                                                
1 http://www.afrek.com/fiches/rub2/bilancox.pdf 
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6.2.3. Bilan de Reconstruction Posturale! 

 

Comparaison des bilans morphologiques : 

Il est à noter qu’une prise de poids a été effective chez M.B. et que celle-ci peut 

modifier la lecture du modelé et en particulier au niveau des plis cutanés.  

De face : 

- Le pied droit repose mieux sur le sol, la tension des tendons des extenseurs n’est 

plus présente (cela n’est pas très visible sur les photographies). Il y a moins de compression 

entre les deux sustentaculum tali. 

- L’ensemble du buste est plus aligné. 

- Les bras tombent mieux le long du corps et l’espace thoraco-brachial en est 

d’autant modifié. 

De dos : 

- Les talons sont en contact 

- Les plis cutanés des flancs sont plus profonds certainement dû à la prise de 

poids. 

- La taille du patient s’est « allongée » (distance crâne /ligne bleu). 

- La hauteur des épaules s’est symétrisée. 

- Le pli transversal nucal est moins profond. 

- La lordose thoraco-lombaire est plus importante. 

 

Profil droit : 

- L’alignement des masses est meilleur, la tête étant plus à l’aplomb du reste du 

corps. 
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- Le membre supérieur droit est mieux positionné (noter la position de la main sur 

la cuisse). 

- La ligne sus mamillaire s’est horizontalisée, elle est aussi plus rectiligne. 

Profil gauche : 

- Le genou gauche est moins en flexum (grade I). 

- Le membre supérieur gauche est mieux positionné. 

- L’hémicorps controlatéral est toujours visible mais il l’est moins que lors du 

bilan initial. 

 

 

 

 

 

6.2.4. Les photographies 
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6.2.5. Discussion 

 

La Reconstruction Posturale! permet une appréciation des résultats moins 

subjective grâce aux photographies qui peuvent être prises à l’envi sans danger pour le patient 

et qui permettent une évaluation de la normalisation du tonus grâce à l’objectivation de la 

restauration morphologique. Il est intéressant de pouvoir corréler ces informations avec les 

améliorations algiques et fonctionnelles. 

Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi l’amélioration manifeste 

de la morphologie générale s’est accompagnée d’une aggravation de la lordose thoraco-

lombaire au bilan statique debout. Nous pouvons supposer que, puisque la lordose se déplace 

sur le corps comme les anneaux sur une tringle à rideaux, cette lordose ne pouvant plus 

s’exprimer au niveau lombaire en raison des pertes d’amplitudes articulaires de la coxo-

fémorale, elle avait simplement glissé vers le bas jusqu’à provoquer un flexum du genou. Dès 

le moment où nous sommes parvenus à une normalisation tonique, cette lordose a repris sa 

place « normale » à savoir la région lombaire. Sans doute n’est-elle pas parangonique mais 

elle n’est plus obligée de provoquer un flexum de genou.  

Ce flexum de genou peut-il être alors considéré comme une attitude antalgique ou 

adaptative à la perte d’amplitude de la coxofémorale et non une dysmorphie acquise non 

traumatique liée à l’hypertonie des chaînes ? 
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7. CONCLUSION 

 

Il est écrit dans la littérature que les différents traitements dits « classiques » 

améliorent les deux signes de la coxarthrose que sont la douleur et la raideur. 

Nous pouvons dire que, dans ce cas précis, le traitement par la Reconstruction 

Posturale!, après analyse des différents bilans réalisés à quatre mois d’intervalle, semble 

démontrer son efficacité (disparition de l’algie, gain d’amplitude, amélioration fonctionnelle 

et morphologique). Les objectifs fixés en début de traitement sont atteints. Quelle sera la 

durabilité des résultats ? Pouvons-nous espérer améliorer encore les différents paramètres ? Et 

surtout, l’évolution de la coxarthrose sera-t-elle stoppée ? 

Nous ne pouvons répondre aujourd’hui à ces différentes questions. Toutefois, il 

nous appartiendra de compléter cette étude avec les examens radiologiques après une année 

de traitement. 

Nous pouvons nous fixer comme objectifs futurs de conserver l’indolence, 

d’améliorer encore les amplitudes articulaires et de poursuivre la correction des troubles de la 

statique dans le but de retarder l’échéance chirurgicale et au mieux de l’éviter. 
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LEXIQUE 

AMPLITUDE CRITIQUE  

Amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse évoquée. 

 

BLOC FONCTIONNEL 

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

interdépendants. 

Description : 

On distingue deux blocs : 

! le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, et le 

thorax jusqu’à la zone de transition (T7). 

! le bloc inférieur comprend le tronc en dessous de la zone de transition (T7), la ceinture 

pelvienne et les membres inférieurs. 

 

BRAS DE LEVIER 

Distance comprise entre l’induction et le lieu de manifestation de la réponse évoquée. 

 

CAUSES D’ARRÊT  

Motifs susceptibles de provoquer l’interruption de la manœuvre alors même que le critère 

d’arrêt n’est pas atteint. 

Les motifs les plus fréquents sont : 

! l’absence de critère de validité 

! le critère de validité est atteint, mais l’aggravation induite n’est pas réductible 

! la survenue, pendant la manœuvre, d’une douleur qu’il n’est pas possible de neutraliser 

! l’apparition de réactions végétatives non gérables (surtout en début de traitement) 

 

CHAÎNE MUSCULAIRE 

Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se recouvrent comme les tuiles 

d’un toit.  

Ce concept a été inventé par Françoise Mézières en 1949. 

Description :  

Quatre chaînes ont été identifiées : 

! la chaîne postérieure 



 

! la chaîne brachiale (paire) 

! la chaîne antérieure du cou.  

Découverte par Michaël Nisand en 1981 et décrite par Françoise Mézières en 1984 dans 

« Originalité de la méthode Mézières » Maloine. 

! la chaîne antéro-intérieure 

Note : Pour des raisons didactiques, la Reconstruction Posturale a été amenée à rebaptiser 

cette chaîne, chaîne antérieure des lombes. 

 

CIBLE D’UNE MANŒUVRE  

Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée. 

 

CLÉ  

Manœuvre spécifique qui, du fait de l’hypertonie, provoque à distance une réponse évoquée 

inéluctable et éventuellement des réponses évoquées aléatoires. 

Description : 

Seules cinq manœuvres répondent à cette caractéristique. Elles sont toutes situées dans le 

bloc supérieur. 

! la rétropulsion céphalique provoque l’augmentation des lordoses 

! l’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque l’élargissement de 

l’hémithorax homolatéral 

! l’inclinaison céphalique provoque l’élargissement de l’hémithorax controlatéral 

! l’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion de 

l’hémithorax homolatéral 

! la rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax controlatéral. 

COMPENSATION  

Réaction de type mécanique, élémentaire et immédiate, avec ou sans contractions 

involontaires, en réponse à une induction pour affermir et verrouiller une hypertonie induite 

sous-jacente et/ou diluer géographiquement une mise en tension musculo-aponévrotique et/ou 

occulter une douleur. 

 

CRITÈRE D’ARRÊT 

Diminution ou disparition, au cours d’une manœuvre, d’une ou plusieurs réponses évoquées, 

du fait de l’épuisement de l’hypertonie induite. 

 



 

CRITÈRE DE VALIDITÉ 

Apparition, suite à une induction, d’une ou plusieurs réponses évoquées. 

 

DYSMORPHIE 

Déformation de l’appareil locomoteur consécutive à une hypertonie musculaire. Cette 

déformation est permanente (versus transitoire), acquise (versus héréditaire) et spontanée 

(versus induite par un agent exogène). 

 

FLÈCHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES 

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

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

 

GRADES 

Un des modes de quantification des dysmorphies. 

Grade 0 : nulle (référence) 

Grade 1 : minime 

Grade 2 : modéré 

Grade 3 : significatif (moyen) 

Grade 4 : important 

Grade 5 : très important 

 

HYPERTONIE MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE 

Augmentation spontanée, systématique, non linéaire du tonus basal. 

 

INDUCTION 

Mouvement de grande amplitude relative soumis à la servitude évoquée qui provoque à 

distance une ou plusieurs réponses évoquées. 

Description :  

Selon la localisation de la réponse évoquée, on distingue trois types d’induction :  

! l’induction inter-bloc lorsque la réponse évoquée apparaît dans le bloc fonctionnel 

opposé 

! l’induction intra-bloc, lorsque la réponse évoquée apparaît dans le même bloc, mais 

dans l’hémicorps controlatéral 



 

! l’induction intra-article, lorsque la réponse évoquée apparaît dans le même bloc, dans 

le même hémicorps, dans le même article, mais dans l’hémi-palette opposée. 

 

INDUCTION NORMALISATRICE 

Chronologie de séquences constituant le principe actif de la Reconstruction Posturale : 

mouvement de grande amplitude relative — irradiation — apparition d’une réponse évoquée 

— réduction ou disparition de la réponse évoquée. 

 

LOIS FONDAMENTALES 

Lois énoncées par Françoise Mézières (version finale en 1984), expliquant l’observation 

princeps de 1947. 

 

! Première loi : 

Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle. 

! Deuxième loi : 

Les muscles des chaînes sont trop forts 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 latéroflexions et/ou des 

rotations du rachis et des membres. 

! Cinquième loi : 

La rotation des membres s’effectue toujours en dedans. 

! Sixième loi : 

Toute élongation, tout effort, toute douleur, provoque instantanément un blocage respiratoire 

en inspiration. 

 

Note : la Reconstruction Posturale a été amenée à reformuler la cinquième loi. 

Au niveau des membres, l’hypertonie se traduit par l’augmentation des différentiels de 

rotation entre les différents segments.  

Modalités : 

Pour le membre inférieur, le plus souvent, le segment proximal (fémoral) tourne en dedans, 

alors que la résultante des rotations est latérale. 



 

Pour le membre supérieur, le plus souvent, le segment proximal (huméral) tourne en dehors, 

alors que la résultante des rotations est médiale. 

 

MANŒUVRE 

Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction pour obtenir 

des réponses évoquées.  

Considérant exclusivement les effets recherchés sur une dysmorphie identifiée, il convient de 

distinguer deux catégories de manœuvres : 

! Les manœuvres de première catégorie sont correctrices d'emblée : elles sont dites 

adjuvantes.  

! Les manœuvres de deuxième catégorie sont aggravantes d'emblée. Elles sont dites 

essentielles. 

 

MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE 

Concept propre à la Reconstruction Posturale qui recouvre : 

! Les mouvements en course totale disponible 

! Les efforts pour ramener un article ou une suite d’articles vers la morphologie normale 

! Les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle endogène ou 

exogène. 

 

OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE 

But d’une manœuvre 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. 

 

OBSERVATION PRINCEPS 

Observation faite par Françoise Mézières en 1949 et qui est à l’origine d’un concept original 

de rééducation appelé « méthode Mézières ».  

 

Description :  

"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. 

Étendant 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." 

 

Réf. : Mézières F. L’homéopathie française. Ed. G. DOIN. Avril 1972 ; N°4 - 195 

 

PARANGON MORPHOLOGIQUE 

Référentiel morphologique idéal. 

 

POSTURE  

Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et, eu égard à une 

dysmorphie cible, qui comporte obligatoirement une manœuvre aggravante. 

 

RECONSTRUCTION POSTURALE® 

Ensemble de techniques propres à normaliser le tonus musculaire et qui utilise la restauration 

morphologique comme critère de validation. 

 

 

 

 



 

RÉPONSE ÉVOQUÉE  

Réaction paradoxale provoquée à distance par une induction. Le démembrement du 

phénomène met à jour des réponses d’ordre neuromusculaire et/ou neurovégétatif et/ou 

comportemental.  

Description :  

! Les réponses évoquées d’ordre neuromusculaire : réactions qui se manifestent par des 

hypertonies induites avec ou sans contractions, se traduisant par l’apparition ou 

l’aggravation d’une dysmorphie. Des inhibitions transitoires partielles ou totales de 

mouvements habituellement réalisables sont aussi observées.  

On distingue :  

- les réponses évoquées inéluctables : réactions systématiques, stéréotypées, et par 

conséquent prévisibles. Elles sont l'exclusivité des clés. 

- les réponses évoquées aléatoires : réactions non stéréotypés, présomptives 

(hautement probables) ou inopinées. 

 

!  Les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif : réactions polymorphes (sudations 

localisées, dermographies, bâillements, sécheresse buccale...) 

 

! Les réponses évoquées d’ordre comportemental : réactions polymorphes (surdité 

sélective, ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, crises de larmes, 

fous rires…).  

 

SERVITUDE ÉVOQUÉE  

Asservissement de certains mouvements de grande amplitude relative au déclenchement de 

réponses évoquées. 

 

TRÉPIED ÉVOQUÉ 

Démembrement des réponses évoquées de type neuromusculaire.  

Description : 

On distingue les contractions musculaires volontaires, les contractions involontaires 

(conscientes ou inconscientes) et l’hypertonie induite (inconsciente). 

 

ZONE DE TRANSITION  

Région du dos correspondant à la zone frontière entre les 2 blocs fonctionnels.  



 

Description :  

Centrée sur T7, elle est habituellement convexe en arrière et s’étend sur 2 à 3 vertèbres. Des 

variations de forme, de longueur, et de situation sont fréquemment observées. 



 

ANNEXES I 

EULAR 2004 : Nouvelles recommandations sur la coxarthrose : des preuves à la 

pratique 

J.-P. Marre 

Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris 

L’EULAR est désormais devenu le premier congrès mondial de rhumatologie, au moins par le 

nombre (près de 12000 inscrits cette année), et cette société est chaque année plus active. En 

attendant 3 consensus de pratique en 2005 à Vienne, l’année 2004 sera marquée par les 

premières recommandations internationales consacrées spécifiquement à la prise en charge de 

la coxarthrose en ville. Ces recommandations ont été présentées et discutées lors d’une 

session qui a permis de constater que beaucoup de travail restait encore à faire : la plupart des 

études analysables dans la coxarthrose sont en effet consacrées à la prothèse de hanche. 

Néanmoins, il est possible de proposer une attitude basée sur des faits vérifiés dans la majorité 

des cas. Très proches des recommandations sur la gonarthrose, celles sur la coxarthrose ont 

cependant leurs particularités qui justifient cet article. À partir d’une évaluation récente de 

l’application des recommandations sur la gonarthrose en ville (Chevalier X. et al. 2003 et 

2004), nous essaierons de tracer quelques pistes pour une meilleure utilisation des 

recommandations sur la coxarthrose en pratique de ville. 

 

 

Origine et particularités des recommandations 2004 

L’EULAR a mis en place en 1998 un groupe de travail européen chargé de l’élaboration de 

recommandations sur la prise en charge de la gonarthrose et de la coxarthrose. Le groupe de 

travail qui a participé aux recommandations sur la coxarthrose comprend 22 experts de 

l’arthrose provenant de 13 pays. Le processus d’élaboration comportait 3 étapes. Chaque 

expert a d’abord fourni 10 propositions-clés sur la prise en charge de la coxarthrose. Les 10 

propositions retenues au final l’ont été par une méthode DELPHI à 3 tours. Dans un deuxième 

temps, les preuves cliniques supportant chacune de ces 10 propositions ont été 

systématiquement recherchées et analysées et le niveau de preuve (de 1 à 4) a été basé sur la 

qualité méthodologique des essais correspondants. Différents paramètres comme l’effet-taille, 

le nombre de patients à traiter ou le ratio coût/efficacité ont été calculés. Enfin, une discussion 



 

finale a permis de déterminer la force de la recommandation en fonction du niveau de preuve 

et d’un consensus d’expert. Toutes ces démarches ont été menées dans une perspective, non 

seulement d’efficacité, mais aussi de sécurité et de coût. 

 

 

Les 10 recommandations EULAR 2004 

1. La prise en charge optimale de la coxarthrose repose sur une combinaison de traitements 

non-pharmacologiques et pharmacologiques. 2. Le traitement de la coxarthrose doit être 

adapté en fonction : - des facteurs de risque de coxarthrose (obésité, paramètres mécaniques 

délétères, activité physique, dysplasie) ; - de facteurs de risque généraux (âge, sexe, 

comorbidités, cotraitements) ; - du niveau de la douleur ou du handicap ; - de la localisation et 

du degré de dégradation articulaire ; - des désirs et attentes du malade. 3. Les traitements non-

pharmacologiques de la coxarthrose devraient inclure des mesures d’éducation, des exercices 

physiques, des aides techniques (cannes, semelles), et une réduction du poids en cas d’obésité 

ou de surpoids. 4. En raison de son efficacité et de sa tolérance, le paracétamol (jusqu’à une 

dose de 4 g/jour) est l’antalgique oral de premier choix pour les douleurs légères à modérées 

et, en cas de succès, l’antalgique oral à long terme de préférence. 5. Les AINS, à la dose 

efficace la plus faible possible, peuvent être associés ou substitués chez les malades ne 

répondant pas au paracétamol. Chez les patients à risque digestif, une association AINS non-

sélectif avec gastroprotecteur ou un inhibiteur sélectif de la COX2 (ou coxib) peuvent être 

utilisés. 6. Les antalgiques à bases d’opioïdes, avec ou sans paracétamol, sont des alternatives 

utiles pour les patients chez qui les AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de la COX2 (ou 

coxib), sont contre-indiqués, inefficaces et/ou mal tolérés. 7. Les anti-arthrosiques d’action 

retardée (glucosamine, chondroïtine sulfate, diacérhéine, extraits d’insaponifiable d’avocat et 

acide hyaluronique) ont un effet symptomatique et une faible toxicité, mais les effets-taille 

sont faibles, les patients susceptibles d’en bénéficier le plus ne sont pas identifiés, les 

modifications structurelles cliniquement significatives et les aspects pharmaco-économiques 

ne sont pas correctement établis. 8. Les injections intra-articulaires de corticoïdes (radio- ou 

écho-guidées) peuvent être envisagées chez les patients souffrant d’une poussée évolutive ne 

répondant pas aux antalgiques ou aux AINS. 9. L’ostéotomie ou les mesures de chirurgie 

préventive peuvent être envisagées chez les adultes jeunes souffrant d’une coxarthrose, en 

particulier en cas de dysplasie ou de coxa vara/valga. 10. La mise en place d’une prothèse de 



 

hanche peut être envisagée chez les patients avec une coxarthrose radiologiquement évidente 

qui souffrent d’une douleur rebelle ou d’un handicap. 

 

 

L’expérience des précédentes recommandations sur la gonarthrose 

Une enquête de pratique sur l’application des recommandations de l’EULAR sur la 

gonarthrose avait été réalisée en 2002 sur un échantillon de médecins libéraux français : il 

s’agissait de l’enquête Arthroscan dont les résultats ont été présentés à l’EULAR en 2003 et 

publiés en 2004 (Chevalier X. 2003 et 2004). Un questionnaire avait été distribué dans toute 

la France, à 5500 praticiens libéraux, médecins généralistes (MG) et rhumatologues (Rh), 

entre septembre et octobre 2002. Il portait sur 3 situations cliniques d’une gonarthrose avérée 

chez une femme de 58 ans, sans comorbidité, avec une radiographie récente : situation 1 = 

simple douleur mécanique du genou ; situation 3 = poussée inflammatoire typique ; 

situation 2 = état intermédiaire avec une légère augmentation de la douleur, mais sans 

épanchement franc. Pour chacune des 3 situations, 8 questions ont été posées sur le recours 

possible à des explorations complémentaires et le choix thérapeutique en première intention 

(réponses à choix multiple possibles). Il n’était nulle part fait mention des recommandations 

2000 de l’EULAR. Le taux de retour a été de 70 %. Des explorations d’imagerie ont été 

largement prescrites, même dans la situation 1 où leur indication apparaît discutable : 17% 

des MG et 26 % des Rh. Le traitement non-pharmacologique n’a été prescrit en première 

intention que par 12 % des Rh. C’est plus que pour les MG (8,7 %), mais cela reste encore 

insuffisant. Plus de 85 % des praticiens préconisent l’utilisation du paracétamol comme 

médicament de premier choix en l’absence de poussée, conformément aux recommandations 

de l’EULAR (dose retenue entre 3 et 4 g/jour). 42 % des Rh y associent d’emblée un anti-

inflammatoire non-stéroïdien (AINS), sachant que les recommandations de l’EULAR limitent 

leur utilisation aux échecs du paracétamol ou aux poussées inflammatoires (Situation 3). Dans 

ce dernier cas de figure, la prescription d’AINS atteint très logiquement 70 % et une injection 

intra-articulaire de corticoïdes est réalisée par 60 % des Rh (contre 22 % des MG).  À la vue 

de comportements assez homogènes entre MG et Rh, il apparaît que les recommandations de 

l’EULAR sur la gonarthrose semblent avoir joué leur rôle structurant pour la prise en charge 

de cette maladie. Cependant, si les médecins français suivent globalement assez bien les 

recommandations de l’EULAR, 2 ans après leur publication, l’approche non-



 

pharmacologique reste encore trop peu utilisée en première intention et des progrès sur 

l’information des MG restent à faire. Ces résultats doivent donc nous amener à travailler sur 

l’applicabilité en consultation de ville de ces recommandations. 

 

 

Application en ville des recommandations 2004 : des preuves à la pratique 

L’objectif des nouvelles recommandations de l’EULAR sur la hanche est d’aider tous les 

intervenants impliqués dans la prise en charge des patients souffrant de coxarthrose, qu’ils 

soient rhumatologues, chirurgiens orthopédistes, kinésithérapeutes et médecins généralistes, à 

coordonner les soins autour de leurs patients. La première recommandation met l’accent sur 

la nécessité d’associer des moyens non-pharmacologiques et pharmacologiques. C’est à 

dessein qu’elle met les mesures non-médicamenteuses en première place, puisque celles-ci 

sont encore trop souvent négligées. Le niveau d’évidence de cette recommandation est de 4 

seulement, puisqu’il n’existe par d’étude démontrant dans la coxarthrose le bénéfice de cette 

association thérapeutique. Il s’agit donc uniquement d’une recommandation basée sur des avis 

d’expert, mais qui semble parfaitement légitime au vu d’études récentes (Puett D. 1994, 

Messier S.P. 2004). La deuxième recommandation vise à faire prendre en compte différents 

facteurs de risque, ainsi que les plaintes ou les attentes des malades. Le niveau d’évidence est 

de 3 car, à l’époque où ces recommandations ont été élaborées, il n’existait que des études de 

suivi de cohorte de qualité insuffisante. Il faut à ce titre absolument signaler que Lane et coll. 

ont très récemment publié dans Arthritis & Rheumatism, une très belle étude de suivi sur 

8 ans d’une cohorte, homogène et représentative, de femmes souffrant de coxarthrose en ville. 

Elle démontre sans aucun doute possible et pour la première fois que la progression 

radiographique de la coxarthrose est directement corrélée à l’intensité de la symptomatologie 

clinique. En d’autres termes, cette étude confirme enfin la responsabilité des poussées 

inflammatoires dans la dégradation articulaire puisque ce risque est multiplié par 3 en 

comparaison des coxarthroses sans poussées inflammatoires (Lane, 2004). Cette très belle 

étude justifie indirectement la prescription en première intention du paracétamol pour les 

douleurs quotidiennes de coxarthrose, légères à modérées, puisqu’il est efficace, bien toléré à 

long terme et peu coûteux (Recommandation 4).  Par ailleurs, cette même étude met l’accent 

sur le risque que fait courir la persistance d’une douleur sous paracétamol à dose efficace (1 g 

toutes les 6 heures), que cette poussée de coxarthrose soit de novo ou qu’elle survienne 



 

secondairement chez une coxarthrose jusque-là peu évolutive. Dans ce dernier cas, les 

recommandations 5 sur les AINS (niveau d’évidence = Ia) et 8 sur les infiltrations de 

corticoïdes (niveau d’évidence = Ib) prennent toute leur importance, la priorité étant de 

maîtriser cette poussée inflammatoire rapidement. Si l’on prend l’évolution d’une 

coxarthrose, les poussées inflammatoires ne sont en fait pas si fréquentes et elles doivent 

régresser très vite sous traitement AINS ou sous infiltration, avec ou sans mise en décharge.    

  La grande crainte étant, bien entendu, qu’une coxarthrose destructrice rapide survienne – 

définie par Lequesne et coll. comme une arthrose rapidement destructrice de la hanche avec 

un pincement de plus de 50 % de l’interligne articulaire en un an (1970). Dans le cas de la 

persistance d’une douleur inflammatoire malgré un traitement bien conduit, il ne faut pas 

attendre plus de quelques semaines pour refaire une radiographie de contrôle. Celle-ci 

montrera une progression très rapide de la chondrolyse, analogue à celle des coxites 

infectieuses, et en contraste avec celle observée dans la coxarthrose commune qui est estimée 

selon les études entre 0,2 et 0,3 mm/an. L’attitude consistera à éliminer une coxite infectieuse 

(ou microcristalline) et à intensifier le traitement, tout en sachant que le résultat n’en est pas 

garanti.  La recommandation 3 (niveau d’évidence 1 à 3) met en avant l’importance de 

l’éducation et de l’utilisation des aides techniques. Le niveau de preuve et les études ne sont 

pas homogènes pour ces différents moyens. Une méta-analyse encore récente de 10 essais 

comparatifs entre éducation des malades et AINS a démontré que l’éducation avait un effet 

spécifique sur la douleur de l’arthrose (qui représenterait au moins 20 % de celui des AINS) 

(Van Baar M.E. 1999). De plus, nombre d’expériences dans d’autres maladies chroniques ont 

bien montré qu’il existait une relation directe entre le degré de contrôle de la maladie et le 

niveau d’information du malade. Cette information détaillée facilite de plus l’instauration 

d’une connivence et d’un climat de confiance entre le malade et son médecin (Pendleton A. 

2000). Or, c’est seulement dans ce cas que pourra exister une adhésion aux dispositions les 

plus contraignantes de la prise en charge, comme par exemple un régime amaigrissant ou le 

port d’une canne. Les cannes ne sont pas toujours indispensables – et pas en permanence. Le 

malade doit comprendre qu’elles peuvent lui permettre de passer un cap difficile, puisqu’il a 

été montré qu’une canne peut réduire jusqu’à 50 % les contraintes exercées sur le membre 

inférieur opposé (à la canne) (Puett D. 1994). Deux protocoles de rééducation ou d’auto-

rééducation ont fait la preuve de leur efficacité sur la douleur dans la coxarthrose (Fransen M. 

2003). Par contre, les études sont beaucoup plus nombreuses pour le genou (17 études). Ces 

exercices sont réalisés à distance de la poussée congestive et en préalable à la reprise d’une 



 

activité physique régulière. Ils sont généralement constitués d’une alternance de contractions 

isométriques (renforcement musculaire) et isotoniques (entretien de l’amplitude articulaire) 

regroupées en séances quotidiennes. Les exercices sont faits à domicile et un kinésithérapeute 

visite le malade à 3 reprises (à 2 semaines, 6 semaines, 3 mois) pour le motiver et contrôler la 

qualité de réalisation des exercices. Ces exercices sont ensuite relayés par une activité 

physique en décharge (vélo, machine à ramer) ou en décharge partielle (activité aquatique), 

surtout à la phase initiale, quand la douleur limite l’activité en charge. Il faut de toute façon 

éviter de porter des charges supérieures à 10 % du poids corporel et procéder avec les 

activités en charge comme la tolérance le permet, en alternant des exercices en charge et en 

décharge au cours de la journée. La marche peut être choisie, mais il faut choisir une vitesse 

de marche qui n’augmente pas les symptômes articulaires. Les chaussures avec semelles 

souples qui permettent d’amortir les chocs et sont très intéressantes chez les malades atteints 

de gonarthrose (Keating M. 1993, Puett D. 1994). Il a ainsi été montré que les semelles visco-

élastiques réduisaient de 40 % les ondes de chocs et les contraintes articulaires. Elles 

permettraient ainsi de faire disparaître les douleurs dans un nombre non négligeable de cas. 

Pour la coxarthrose, les problèmes physiques sont similaires, avec des surfaces portantes 

encore plus réduites (2 à 3 cm2 pour une hanche saine), et la perte de la capacité d’absorption 

des chocs par le cartilage arthrosique est aussi précoce. En dépit du manque d’études 

expérimentales à la hanche, l’avis des experts conduit donc à les recommander fortement. La 

perte de poids est fondamentale puisque le surpoids est un facteur de risque majeur de 

survenue et de progression de la gonarthrose et de la coxarthrose dans la cohorte de 

Framingham (Felson D.T. 1998). Cette perte de poids se fera au mieux avec la reprise d’une 

activité physique qui renforcera l’efficacité du régime sur la perte de poids et la réduction de 

la douleur, comme cela a été démontré pour la gonarthrose (Messier S.P. 2004). La 

recommandation 7 (niveau d’évidence 3) est rédigée de façon assez explicative: il s’agit de 

moyens thérapeutiques qui ont démontré une efficacité assez modeste, essentiellement sur la 

douleur et la fonction articulaire. Ils méritent donc d’être essayés, mais le type de patient qui 

pourrait en bénéficier le plus reste malheureusement très mal défini. Enfin, la chirurgie est la 

modalité thérapeutique qui a été la mieux étudiée dans la coxarthrose, puisque plus de 50 % 

des études analysables concernent ses différentes modalités. Le niveau de preuve est élevé et 

il est même possible de comparer les différents types de chirurgie avec, à l’analyse des études, 

une nette recommandation pour les prothèses totales de hanche cimentées où l’effet-taille est 

supérieur à 1,5. Tous les détails devraient être disponibles bientôt lors de la publication.  



 

 

 

Conclusion 

Il faut voir dans ces recommandations un formidable outil de coordination des stratégies 

thérapeutiques entre les différents intervenants de la coxarthrose, ce qui ne remet en rien en 

cause le rôle du rhumatologue. Pour la première fois ces recommandations sont assorties de 

nombreux critères qui permettent de pondérer les attitudes en fonction d’objectifs d’efficacité, 

de tolérance et même d’un ratio coût/efficacité. Enfin, elles devraient permettre à l’EULAR 

de coordonner des projets de recherche sur les différents aspects thérapeutiques encore mal 

étudiés, comme la rééducation, les semelles et l’exercice physique. 

Synoviale, juin 2004, n° 132 



 

ANNEXE II 

EVA : ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE1 

Les échelles de mesure de la douleur visent à recueillir des informations reproductibles, 

valides et sensibles aux effets du traitement. Elles permettent de comparer l’intensité de la 

douleur à différents moments chez un même patient. 

En aucun cas elles ne peuvent être utilisées pour effectuer des comparaisons d’un 
patient à l’autre. 

Les concepteurs de la Démarche de Soins Infirmiers, ont choisi l’échelle visuelle analogique 
(EVA), parce qu’elle est simple, rapide et facile à utiliser par les malades. 

L’EVA est recommandée par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
(ANAES). 

L’échelle visuelle analogique se présente sous la forme d’une réglette à 2 faces orientées de 
gauche à droite sur laquelle se déplace un curseur. Une face ou recto est destinée au patient. 
Son envers ou verso est utilisé par l’infirmière pour mesurer l’intensité de la douleur. 

1) Face patient : 

Son extrémité gauche est marquée « pas de douleur ». Elle est reliée par un trait bleu à 

l’extrémité droite marquée « douleur maximale imaginable ». L’infirmière demande au 

patient de déplacer le curseur de la gauche vers la droite sur la ligne bleue selon ce qu’il 

perçoit de l’intensité de sa douleur. 

 

2) Face de mesure : 

L’infirmière retourne alors la réglette sur son envers qui est gradué de 0 à 10 de droite vers la gauche. 

Elle peut alors visualiser le score d’EVA localisé par le trait rouge du curseur que le patient a 

positionné. Elle réalise périodiquement une même évaluation afin d’informer le médecin sur 

l’efficacité du traitement antalgique ou de l’adapter selon le protocole thérapeutique. 

                                                
1 http://www.sniil.fr/html/DSI_echelle_eva.htm 



 

 

 



 

ANNEXE III 

INDICE ALGOFONCTIONNEL DE SEVERITE DE LA COXARTHROSE DE LEQUESNE 

1. douleur ou gêne nocturne :  
 

aucune douleur……………………………………….... 0  
seulement au mouvement ou dans certaines postures…. 1 
même au repos…………………………………….…… 2 
 
 
2. dérouillage matinal < 1 minute :  
 
aucun besoin………………………………………….…0  
inférieur ou égal à 1/4 d’heure……………………….….1 
plus de 1/4 d’heure…………………………………....…2 
 
3. douleur ou gêne en restant debout à piétiner pendant une demi heure :  
 
0 = pas de douleur, 
1 = oui, douleur 
 
4. douleur ou gêne à la marche :  
 
aucune douleur…………………………………………..0 
après quelque distance………………………….……….1  
dès le début et de façon croissante ……………...………2 
 
5. douleur ou gêne pendant la station assise prolongée (2 heures) :  
 
0 = pas de douleur, 
1 = oui, douleur 
 
6. distance de marche maximale en acceptant d’avoir mal :  
 
0 = aucune limitation 
1 = limitée, mais > 1 km  
2 = environ 1 km [15 min à allure normale]  
3 = 500 à 900 mètres [7 à 15 min à allure normale] 
4 = 300 à 500 mètres  
5 = 100 à 300 mètres 
6 = < 100 mètres  
7 = une canne ou une béquille  
8 = deux cannes ou deux béquilles sont nécessaires 
 
7. difficulté pour mettre ses chaussettes par devant :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne  
1 = douleur moyenne  



 

1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
8. difficulté pour ramasser un objet à terre :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne 
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
9. difficulté pour monter ou descendre un étage :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne 
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
10. difficulté pour sortir d’une voiture, d’un fauteuil :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne  
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
 
COTATIONS DE LA HANCHE DOULOUREUSE/MENUCOURT 

Douleur  
Douleur permanente ………………………………………………………………….………..0  
Douleurs importantes ……………………………………………………….…………………1  
Douleurs fréquentes avec gêne …………………………………………………………....…..2  
Douleurs intermittentes légères, ne gênant pas la fonction …………………………….……...3  
Aucune douleur ………………………………………………………………………………..4  
  
Mobilité  
Attitude vicieuse importante, gêne majeure ……………………………………………….…..0  
Attitude vicieuse franche, mobilité réduite ……………………………………………………1  
Limitation dans plusieurs directions avec début d’attitude vicieuse …………………….........2  
Limitation d’une amplitude sans attitude vicieuse …………………………………………….3  
Mobilité normale : flexion > 90° ………………………………………………………...……4  
  
Stabilité  
Déficit musculaire et douleur majeure ………………………………………..……………….0  
Déficit musculaire et douleur importante …………………………………...………………...1  
Déficit musculaire franc ou douleur …………………………………………………….…….2  
Contrôle musculaire imparfait …………………………………………………….…………..3  
Appui monopode stable et indolore …………………………………………………….……..4  



 

  
Force musculaire  
Aucun contrôle musculaire ……………………………………………………………………0  
Déficit majeur sur plusieurs groupes…………………...…………………………….………..1  
Déficit important ………………………………………………………………………………2  
Déficit modéré global ou net sur un groupe …………………………………………………...3  
Force normale sur tous les groupes ……………………………………………………………4  
  
Fonction   
Impotence  ………………………………………………………………………………….….0  
Utilisation de deux cannes béquilles …………………………………………………………..1  
Une canne béquille …………………………………………………………………………….2  
Une canne simple ……………………………………....………………………………......….3  
Marche, escalier, fonction normale …………………………………………...……………....4  
  

BILAN DE LA COXARTHROSE SELON MERLE D’AUBIGNE 

1. capacité à s’asseoir et se lever d’une chaise;                                         0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
2. capacité à se coucher dans un lit de 80 cm de haut, et se relever;         0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 
3. capacité à se mettre au sol, puis se relever;                                            0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
4. capacité à enfiler pantalon et chaussettes;                                              0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
5. capacité à lacer ses chaussures;                                                             0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
6. capacité à utiliser les WC;                                                                     0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
7. capacité à entrer dans une baignoire et en sortir;                                  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
8. capacité à ramasser un objet au sol;                                                      0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
  
9. capacité à porter une bassine pleine d’eau;                                           0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
10. capacité à monter et descendre un escalier;                                        0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
11. capacité à s’accroupir (fesses sur les talons);                                      0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
12. capacité à rester debout une heure;                                                      0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
13. capacité à marcher dans la rue 1 kilomètre;                                         0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
14. capacité à monter un trottoir d’au moins 18 centimètres;                    0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
15. capacité à prendre l’autobus et le train;                                               0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
16. capacité à monter et descendre de voiture;                                          0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
17. capacité à faire de la bicyclette;                                                           0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  



 

 
18. capacité à se déplacer en terrain accidenté;                                         0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
19.  capacité à rester en dehors du lit pendant 12 heures d’affilée;           0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
20. capacité à reprendre ses occupations professionnelles ou familiales. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 

INDEX WOMAC (OSTEOARTHRITE GENOU ET HANCHE) 

 

QUESTIONS :  
1. Douleur en utilisant les escaliers ?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
---------------------------------------------------X------------------------------------- 
 
2. Douleur en marchant sur terrain plat ?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
----------------------------------------------------------X---------------------------------- 
 
3. Douleur en restant debout immobile?  
 

Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
-----------------------------------------------------X--------------------------------------- 
 
4. Douleur assis ou même en position couchée ?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
----------------------------------------------------------------------X------------------------- 
5. Douleur la nuit au moment de dormir?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
-------------------------------------------------------------------------------X----------- 
 
Ne pas montrer au patient la méthode de cotation  
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur               Très douloureux  
                10                                             15                                           20  



 

ANNEXE IV 

Les chiffres encadrés en rouge correspondent au bilan initial. 

INDICE ALGOFONCTIONNEL DE SEVERITE DE LA COXARTHROSE DE LEQUESNE 

1. douleur ou gêne nocturne :  
 

aucune douleur……………………………………….... 0 
seulement au mouvement ou dans certaines postures…. 1 
même au repos…………………………………….….…2 
 
 
2. dérouillage matinal < 1 minute :  
 
aucun besoin………………………………………….…0 
inférieur ou égal à 1/4 d’heure………………………..…1 
plus de 1/4 d’heure…………………………………....…2 
 
3. douleur ou gêne en restant debout à piétiner pendant une demi-heure :  
 
0 = pas de douleur, 
1 = oui, douleur 
 
4. douleur ou gêne à la marche :  
 
aucune douleur…………………………………………..0 
après quelque distance………………………….……….1 
dès le début et de façon croissante ……………...………2 
 
5. douleur ou gêne pendant la station assise prolongée (2 heures) :  
 
0 = pas de douleur, 
1 = oui, douleur 
 
6. distance de marche maximale en acceptant d’avoir mal :  
 
0 = aucune limitation 
1 = limitée, mais > 1 km  
2 = environ 1 km [15 min à allure normale]  
3 = 500 à 900 mètres [7 à 15 min à allure normale] 
4 = 300 à 500 mètres  
5 = 100 à 300 mètres 
6 = < 100 mètres  
7 = une canne ou une béquille  
8 = deux cannes ou deux béquilles sont nécessaires 
 
7. difficulté pour mettre ses chaussettes par devant :  
 



 

0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne  
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
8. difficulté pour ramasser un objet à terre :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne 
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
9. difficulté pour monter ou descendre un étage :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne 
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 
 
10. difficulté pour sortir d’une voiture, d’un fauteuil :  
 
0 = aucune douleur 
0.5 = possible avec gêne  
1 = douleur moyenne  
1.5 = grande difficulté 
2 = impossible 

 

 

 

COTATIONS DE LA HANCHE DOULOUREUSE/MENUCOURT 

Douleur  
Douleur permanente ……………………………………………….…………..0  
Douleurs importantes ……………………………………...……………..……1  
Douleurs fréquentes avec gêne …………………………………......................2  
Douleurs intermittentes légères, ne gênant pas la fonction …………………....3  
Aucune douleur ………………………………………………………………..4  
  
Mobilité  
Attitude vicieuse importante, gêne majeure …………………………….……..0  
Attitude vicieuse franche, mobilité réduite ……………………………………1  
Limitation dans plusieurs directions avec début d’attitude vicieuse …………..2 
Limitation d’une amplitude sans attitude vicieuse …………………………….3  
Mobilité normale : flexion > 90° ………………………………………………4  



 

  
Stabilité  
Déficit musculaire et douleur majeure ……………………..………………….0  
Déficit musculaire et douleur importante ………………………..…………….1  
Déficit musculaire franc ou douleur …………………………………..……….2  
Contrôle musculaire imparfait………………………………………………....3 
Appui monopode stable et indolore …………………………………..………. 4  
  
Force musculaire  
Aucun contrôle musculaire ……………….……………………………………0 
Déficit majeur sur plusieurs groupes……………..…………...………………..1 
Déficit important ………………………………………………………………2 
Déficit modéré global ou net sur un groupe …………………………………...3 
Force normale sur tous les groupes ……………………………………………4  
  
Fonction   
Impotence  ……………………………………………………………………. 0  
Utilisation de deux cannes béquilles ………………………………...………...1  
Une canne béquille …………………………………………………...………. 2  
Une canne simple ……………………………………....……………..……….3  
Marche, escalier, fonction normale ……………………………………..……..4  
  

 

 

BILAN DE LA COXARTHROSE SELON MERLE D’AUBIGNE 1 
 
  
1. capacité à s’asseoir et se lever d’une chaise;                                               0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
2. capacité à se coucher dans un lit de 80 cm de haut, et se relever;               0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
3. capacité à se mettre au sol, puis se relever;                                                 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
4. capacité à enfiler pantalon et chaussettes;                                                   0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
5. capacité à lacer ses chaussures;                                                                   0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
6. capacité à utiliser les WC;                                                                           0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
7. capacité à entrer dans une baignoire et en sortir;                                         0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
8. capacité à ramasser un objet au sol;                                                             0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
  
9. capacité à porter une bassine pleine d’eau;                                                 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 

                                                
1 http://www.afrek.com/fiches/rub2/bilancox.pdf 



 

10. capacité à monter et descendre un escalier;                                               0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
11. capacité à s’accroupir (fesses sur les talons);                                            0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
12. capacité à rester debout une heure;                                                            0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
13. capacité à marcher dans la rue 1 kilomètre;                                              0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
14. capacité à monter un trottoir d’au moins 18 centimètres;                         0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
15. capacité à prendre l’autobus et le train;                                                     0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 
16. capacité à monter et descendre de voiture;                                                0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
17. capacité à faire de la bicyclette;                                                                 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
18. capacité à se déplacer en terrain accidenté;                                               0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 
19.  capacité à rester en dehors du lit pendant 12 heures d’affilée;                 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
20. capacité à reprendre ses occupations professionnelles ou familiales.       0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 

 

 

INDEX WOMAC (OSTEOARTHRITE GENOU ET HANCHE) 

QUESTIONS :  
 
1. Douleur en utilisant les escaliers ?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
--------------------X---------------------------------X---------------------------------- 
 
2. Douleur en marchant sur terrain plat ?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
--------------------X-------------------------------------X------------------------------- 
 
3. Douleur en restant debout immobile?  
 

Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
---------------X------------------------------------X------------------------------------- 
 
4. Douleur assis ou même en position couchée ?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
----------------------X------------------------------------------------X------------------ 



 

 
5. Douleur la nuit au moment de dormir?  
 
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur                Très douloureux  
-----------------------X-------------------------------------------------------X------------ 
 
Ne pas montrer au patient la méthode de cotation  
Pas du tout ou très peu               Un peu de douleur               Très douloureux  
                10                                             15                                           20  

 

 


