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RESUME

La ligamentoplastie constitue le traitement de choix après déchirure du
ligament croisé antérieur (LCA). Toutefois, des complications existent, la plus
fréquente étant la raideur du genou. Elle est abordée de différentes manières sur le
plan thérapeutique.

Nous avons envisagé cette rééducation sous un nouvel angle : celui
d’une rééducation neuromusculaire par le biais de la méthode de Reconstruction
Posturale. Cette rééducation à distance nous a permis d’obtenir des améliorations
angulaires du genou tout en diminuant les douleurs.

MOTS CLES

Reconstruction Posturale, flexum du genou, ligamentoplastie, travail à distance.
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1. INTRODUCTION

Les atteintes de l’appareil locomoteur sont de plus en plus fréquentes
ces dernières années, suite à l’essor massif des activités sportives. Elles concernent
surtout « les structures tissulaires contribuant à la mobilité, à la stabilité et à la force
de l’appareil locomoteur », écrit Mondolini G [1]. Toschi P. évoque un « véritable
problème de société » lorsqu’il aborde le nombre d’entorses graves du genou : près
de 16000 cas chaque année en France [2].

Le ligament croisé antérieur du genou (LCA) a une grande importance
dans la stabilité du genou et les conséquences de sa déchirure peuvent être
fonctionnellement invalidantes. Suivant la gravité de l’entorse, différents traitements
sont proposés afin de contrôler le tiroir antérieur du genou. L’évolution est alors
généralement favorable, mais des séquelles existent dans un certain nombre de cas.
« La littérature montre que la lésion du LCA perturbe la proprioception du genou et
qu’aucune reconstruction ne peut la rétablir complètement. Quelle que soit la
technique utilisée, il n’est pas possible de recréer la physiologie normale des
propriocepteurs du genou. Il faut tenir compte des lésions associées, des douleurs,
de l’instabilité augmentant le déficit de proprioception 1». Parmi les techniques
proposées pour le traitement de ces séquelles, nous développerons le traitement
kinésithérapique par Reconstruction Posturale! (RP) et discuterons autour d’un cas

1

Kerkour Khelaf. Symposium romand de physiothérapie. Lausanne, novembre 2007.
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clinique : mademoiselle B, 26 ans, étudiante, souffrant de gonalgies consécutives à
une reconstruction du LCA et traitée par la méthode de RP.

2. RAPPELS

2.1. Anatomie et biomécanique du LCA
Le ligament croisé antérieur s’insère de la face postéro médiale du
condyle latéral au bord médial de l’épine tibiale antérieure suivant un trajet oblique
en bas, en avant et en dedans (fig 1).

Figure 1 : anatomie du ligament croisé antérieur

Sa vascularisation n’est pas homogène et certaines zones sont même
avasculaires. Il est principalement innervé par le nerf articulaire postérieur qui
provient du nerf tibial.
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Il s’agit d’une structure anatomique complexe, tridimensionnelle et qui
constitue le frein primaire à la translation tibiale antérieure.2

2.2. Physiopathologie de la rupture du LCA

La rupture du LCA est liée à l’activité sportive dans 85% des cas : il
s’agit d’une lésion fréquente, invalidante et évolutive. Le traumatisme à l’origine de la
lésion peut être appuyé ou non. Sans appui, la lésion survient de façon indirecte
dans un contexte où le quadriceps est fortement contracté (saut, shoot dans le vide).
Dans le cas de traumatismes en appui, la rupture survient à l’occasion d’un contact
ou avec l’intervention d’un élément extérieur dont le rôle devient prépondérant.3 Un
craquement est ressenti par le patient de même qu’une sensation de déboîtement.
Cette lésion peut être partielle ou totale et peut s’accompagner de lésions
méniscales, capsulo-ligamentaires ou chondrales.

Le traitement varie suivant les lésions. L’évolution naturelle du genou
après rupture du LCA non opérée est une arthrose fémoro-tibiale par l’augmentation
permanente de la translation tibiale antérieure qu’elle entraîne.

2

Anatomie et biomécanique du ligament croisé antérieur. Cahier d’enseignement de la Sofcot, 2004,

Vol : 86, p 1-7.
3

Histoire naturelle du genou après rupture du ligament croisé antérieur chez l’adulte. Cahier

d’enseignement de la Sofcot, 2004, Vol : 86a, p 8-16.
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2.3. Traitements usuellement proposés

Le traitement a pour objectif de supprimer l’instabilité et la laxité
occasionnées par la lésion du LCA. Un examen clinique précis permet de déterminer
la nature de cette lésion. Elle peut être classée en 4 catégories et peut être
associée à une autre lésion (méniscale ou ligamentaire). Cette classification
détermine le traitement [3] :
•

Traitement kinésithérapique pour une rupture isolée du LCA [4].
Il s’agit d’une rééducation fonctionnelle consistant en une récupération des
amplitudes articulaires, de proprioception et qui peut suffire si aucune
instabilité n’apparaît.

•

Traitement chirurgical avec une reconstruction du LCA.
Elle n’est que rarement préconisée sur une rupture fraîche [5] mais sans être
trop tardif [6].
Plusieurs

techniques

existent

et

varient

selon

plusieurs

critères :

positionnement du tunnel tibial et fémoral, choix du greffon, méthode de
fixation. La ligamentoplastie est suivie d’une rééducation qui tient compte du
transplant prélevé et de la qualité de la fixation.
La rééducation est prudente, progressive, et se décompose en 3 phases afin
de respecter la transformation du tendon transplanté en ligament efficace [7].
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2.4. Séquelles connues des ligamentoplasties

Malgré le traitement chirurgical, il peut persister :
•

Une instabilité chronique.

•

Des douleurs [8].

•

Une raideur du genou (entre 2 et 14% des cas de reconstruction du LCA4
présentent un flexum).
Deux cas existent [9] :
-

Une perte de l’extension seule, connue sous le nom de syndrome du
Cyclope [10]. Elle est due à l’apparition d’un nodule fibreux antérieur sur le
greffon tendineux.

-

Une raideur mixte, c’est-à-dire une diminution de la flexion et de
l’extension due cette fois à des adhérences intra-articulaires, rétractions
capsulosynoviales et parfois quadricipitales5 ou à un phénomène
inflammatoire et à des rétractions6[11].

•

5

6

Un syndrome algo-neuro-dystrophique*.

Conférences d’enseignement de la Sofcot. 1993 ; 45 91-108.
http://www.sofarthro.com/ANNALES/ANNALES_1999/COMMUNICATIONS/arthrolyse

2/7/07 -11h35
* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique.

genou.htm
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2.5. Traitements proposés pour les séquelles chirurgicales

Les progrès des techniques chirurgicales de ces dernières années ont
considérablement amélioré les suites opératoires. Cette liste de traitements
préconisés dans les séquelles constatées ne se veut pas exhaustive. Citons
seulement que ces traitements vont de la simple fenêtre thérapeutique [11] jusqu’à
des reprises chirurgicales [9] qui peuvent être proposées lors d’instabilités
résiduelles ou dans le cas d’une non-récupération des amplitudes articulaires (allant
de la mobilisation sous anesthésie générale, à l’arthrolyse*7 du genou et même
jusqu’à la nouvelle reconstruction du LCA). Les techniques rééducatives de
renforcement musculaire ont aussi leur place, excepté en phase inflammatoire [12].

Concernant les douleurs, plusieurs facteurs peuvent influencer leur
survenue après ligamentoplastie :

prise du

greffon, technique

chirurgicale,

rééducation. Le démembrement des différents types de douleur rencontrés après
reconstruction du LCA [8], montre la complexité d’établir un diagnostic différentiel.
Savalli ne relève pas moins de 11 étiologies différentes, chacune ayant un traitement
adéquat.

7

Tayot O.,Aït Si Selmi T. Les raideurs du genou après greffe du LCA. 8

chirurgie du genou.

ème

journées lyonnaises de
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3. La méthode de Reconstruction Posturale

3.1. Origine et fondements

3.1.1.

Origine

La méthode de Reconstruction posturale née en 1991, est issue de la
méthode dite « Mézières». En effet, c’est Françoise Mézières qui, en 1947, fit de son
observation princeps* un concept révolutionnaire : le concept des chaînes
musculaires.

3.1.2.

Fondements

Elle énonce six lois [13] issues de ses observations et qui figurent
parmi les principes de base de la RP (ANNEXE I)

«Il n’est que des lordoses» affirme-t-elle, et elles coulissent sur le corps
tout entier «tel un anneau sur une tringle à rideau» [14].

Elle distingue deux lordoses, une supérieure et une inférieure qui
s’articulent autour de la septième vertèbre thoracique [15]. Le plus souvent, ces
lordoses sont divergentes puisque la supérieure regarde vers le haut et l’arrière alors
que l’inférieure regarde vers le bas et l’arrière (fig. 2).

8

Figure 2 : les 2 lordoses et leur direction d’après

Figure 3 : zone de transition d’après M.

M. Nisand

Nisand

La divergence de direction explique la convexité de la zone de
transition*. (fig. 3)
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3.1.3.

Définitions

3.1.3.1. Chaîne musculaire

Une chaîne musculaire se définit comme étant un ensemble de
muscles polyarticulaires de même direction, qui se succèdent en s’enjambant
comme les tuiles d’un toit.

Les chaînes musculaires sont au nombre de 4 :
o

La chaîne postérieure : elle s’étend de la base du crâne à la pointe des pieds
et remonte sur la face antérieure de la jambe. (fig. 4)

o

La chaîne antérieure des lombes : elle est composée du diaphragme (fig. 4)
et du muscle psoas-iliaque.

o

La chaîne antérieure du cou : elle s’étend sur la face antérieure des vertèbres
cervicales et thoraciques jusqu’en T4. (fig. 4)

o

La chaîne brachiale (paire) : elle s’étend de l’épaule à la face palmaire des
doigts. Elle est composée de muscles fléchisseurs, rotateurs médiaux du bras
et pronateurs de l’avant-bras. (fig. 4)

10

Figure 4: les 4 chaînes musculaires

8

3.1.3.2. Les blocs fonctionnels

Un bloc fonctionnel se définit comme une zone corporelle à l’intérieur
de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont interdépendants. Il en
existe 2 (fig. 5) :
!

Le bloc supérieur : il comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres
supérieurs et le thorax jusqu’à la zone de transition (T7).

!

Le bloc inférieur : il comprend le tronc en dessous de T7, la ceinture
pelvienne et les membres inférieurs.

8

http://www.reconstruction-posturale.com/fr/telechargement/pdf/memoires/Corbellari.pdf 11/11/08 –

20h27
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Figure 5 : schéma des blocs fonctionnels d’après M. Nisand.
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3.1.4.

Naissance de la Reconstruction Posturale

À la mort de F. Mézières, un de ses proches collaborateurs, Michaël
Nisand, qui a étroitement travaillé avec elle pendant de nombreuses années, reprend
le flambeau. Il obtient la création d’un diplôme universitaire pour cet enseignement et
change alors de dénomination : il l’appelle Reconstruction Posturale.

La RP, à ses débuts, est la réplique fidèle de la méthode Mézières.
Mais, depuis 1995, d’importantes différences conceptuelles et techniques existent
entre ces deux méthodes. M. Nisand, lors de la conférence de Lausanne [16],
s’interroge : « RP : déviance ou continuation ? ». Il conclut en disant : « Eu égard aux
changements fondamentaux dans les concepts et les techniques, on peut considérer
qu’il s’agit d’une déviance ». Il ajoute : «mais on peut aussi conclure que la RP est
une continuation de l’œuvre de Françoise Mézières».

3.2. Définition de la RP

La méthode de Reconstruction Posturale se définit comme un
ensemble de techniques propres à normaliser le tonus musculaire et qui utilise la
restauration morphologique comme critère d’évaluation. Il s’agit d’une méthode
neuromusculaire.
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3.3. Hypothèse étiopathogénique

M. Nisand écrit [17] : «Tout se passe comme s’il existait une
participation des centres supérieurs dans la genèse des dysmorphies*, et que les
manœuvres* de Reconstruction Posturale avaient pour effet de réajuster l’activité
posturale de ces centres.

Les informations erronées des centres supérieurs seraient relayées par
des groupes de muscles archaïques, dont l’état d’excitabilité serait augmenté, et qui
créeraient ainsi des contraintes mécaniques anormales et permanentes au niveau de
l’appareil locomoteur. Ces contraintes sont susceptibles de jouer le rôle de frein et
ainsi, de restreindre les performances chez le sportif». «Mais, à un stade plus
avancé, ces contraintes participeraient à l’aggravation de diverses déformations
acquises non-traumatiques : scoliose, genu varum, genu valgum, « pieds plats ». Les
lésions structurelles consécutives sont d’apparition plus tardive.»

3.4. Concept des flèches virtuelles transfixiantes

La RP, comme en témoigne sa définition, s’intéresse à la morphologie
du patient. L’étude méticuleuse de celle-ci est essentielle. Afin de faciliter et de
modéliser la lecture des dysmorphies, le praticien utilise les « flèches virtuelles
transfixiantes ». Il s’agit d’une modélisation de type vectoriel reflétant les différents
paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique

14

(direction, sens, point d’application, module).9 On distingue deux dépressions
lordotiques et donc deux flèches : une pour le bloc supérieur et une autre pour le
bloc inférieur.(fig 6)

Figure 6 : Modélisation des flèches

10

Par une observation rigoureuse des contours et du modelé du corps, le
thérapeute détermine la trajectoire de ces flèches :
!

Le point d’application de la flèche est déterminé par une dépression,
souvent paramédiane droite.

9

NISAND M. - "Un autre regard sur les déviations rachidiennes".XXXIV° Journées de la Société

de Réadaptation du Nord-Est (SORNEST) – Palais des Congrès de Remiremont (88) : "les
déviations rachidiennes de l'enfance… à l'âge adulte". mars 2006.
10

Dessins de Christian Callens, directeur de l’IFMK de Strasbourg.
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!

La sortie est déterminée par une voussure qui est le plus souvent dans
l’hémicorps controlatéral.

Tout se passe comme si, la flèche traversait la ligne médiane, en repoussant les
vertèbres vers l’avant et la gauche. Cette lecture doit pouvoir être corroborée par la
radiographie.

Après avoir modélisé les déformations, le thérapeute détermine les
extrémités des dépressions lordotiques et leur apex. Pour cela, il utilise une
analogie : celle d’un pont. Il se définit par deux piliers et un tablier. Pour modéliser
ces lordoses, le thérapeute réalise un bilan statique, puis un bilan dynamique et
palpatoire.

3.5. Principe actif

Le principe actif de la Reconstruction Posturale est l’induction
normalisatrice*. Cette dernière peut être schématisée en trois temps : induction,
apparition de réponse(s) évoquée(s)* par irradiation, réduction ou disparition des
réponses évoquées par normalisation tonique (fig 7).
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Figure 7: schéma illustrant le principe thérapeutique propre à la Reconstruction Posturale

11

.

L’induction est réalisée par un mouvement de grande amplitude
relative*, MGAR, qui est soumis à « la servitude évoquée *» et qui provoque une ou
plusieurs réponses évoquées. On distingue trois types d’induction (fig 8), [18] :

11

!

Inter-bloc (en bleu)

!

Intra-bloc (en vert)

!

Intra-article (en blanc)

Schéma de Christiane Destieux, MKDE, moniteur de Reconstruction Posturale, ULP Strasbourg.
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Figure 8 : les différents types d’induction.

L’induction normalisatrice est réalisée à partir de postures* qui
comprennent au moins une manœuvre dite essentielle. Cette posture est validée
lorsqu’elle provoque à distance des réponses évoquées, et en particulier lorsqu’il
s’agit de l’aggravation transitoire d’une dysmorphie identifiée. Le lieu d’apparition de
ces réponses évoquées est appelé cible*, et la distance entre l’induction et la cible
est appelée bras de levier. L’épuisement de cette réponse évoquée à distance donne
le critère d’arrêt de la posture, mais il ne peut être obtenu qu’avec un bras de levier
suffisant garant de l’efficacité de la manoeuvre.12

12

N.B : il existe un « paradoxe des extrémités* » pour lequel la règle du bras de levier ne se vérifie

pas.
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3.6. La RP dans le cas d’un flexum de genou : hypothèse de travail

Lorsque Chanussot et Danowski [19] abordent la pathomécanique de la
stabilité du genou, ils évoquent deux types de stabilité : l’une d’origine passive et
l’autre d’origine neuromusculaire (ANNEXE II).

La stabilité d’origine neuromusculaire est responsable du réglage de la
raideur active des muscles péri-articulaires et fait appel à deux phénomènes :
!

Un phénomène d’anticipation (feedforward) d’origine centrale faisant appel à
la programmation neuromotrice posturale. Cette anticipation est responsable
de la raideur musculaire préalable à tout mouvement.

!

Un phénomène de rétroaction (feedback) d’origine périphérique, permettant
d’adapter en permanence la tension des muscles péri-articulaires du genou
en modulant les influx d’origine centrale.

J.M. Coudreuse et son équipe [20] se sont intéressés aux troubles de la commande
neuromusculaire dans les lésions du LCA opérés par ligamentoplastie. Ils concluent
ainsi :
•

«Il existe un déficit musculaire en flexion et en extension».

•

«On ne peut donc pas retenir comme seule cause à ce déficit de force une
amyotrophie».

•

«Il est probable que cette absence d’activation est liée à une appréhension
ou à une moins bonne commande neuromusculaire».
Si l’on part de cette hypothèse, un flexum de genou peut s’envisager

non plus sous le seul angle d’un déficit de force, pour lequel on réaliserait un

19

renforcement musculaire, mais sous l’angle d’un dérèglement de la commande
neuromusculaire, sur lequel la RP pourrait agir.

La RP, avec son principe actif et la règle du grand bras de levier,
présente l’énorme avantage d’être une rééducation à distance. Dans le cas clinique
qui nous occupe, les hydarthroses répétées, dues à une inflammation récurrente du
genou, contre-indiquent toute rééducation localisée.
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4. ETUDE D’UN CAS CLINIQUE

4.1. Bilan initial

4.1.1.

Anamnèse et bilan de la douleur

Lors de la première consultation de RP, mademoiselle B, âgée de 26
ans, étudiante assistante sociale, présente des douleurs inflammatoires au genou
gauche à type d’épanchement intra-articulaire lors de la pratique de la danse et de la
natation uniquement.

En 1998, Mlle B fait une chute en snow-board qui a pour conséquence
une rupture du ligament croisé antérieure du genou gauche. Gênée par l’instabilité
de son genou depuis trois ans et suite à une douleur violente à la réception d’un
saut, mademoiselle B bénéficie d’ une ligamentoplastie du croisé antérieur à partir
d’un transplant prélevé aux dépens du tendon patellaire (intervention de KennethJones) et d’une réinsertion méniscale interne (ANNEXE III). Puis, elle bénéficie d’une
rééducation fonctionnelle classique pendant 3 à 4 mois (ANNEXE IV) , mais il
persiste un léger flexum (ANNEXE V). Le chirurgien lui propose une arthrolyse
qu’elle refuse.

En 2004, gênée par des douleurs chroniques, elle consulte un
ostéopathe dont le traitement n’a pas apporté les résultats thérapeutiques
escomptés.
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Alors qu’en 2006 elle reprend son activité sportive, les épanchements
intra-articulaires répétés de son genou la conduisent à consulter son médecin
généraliste (ANNEXE V) qui lui prescrit de nouvelles séances de kinésithérapie afin
d’améliorer ses amplitudes articulaires. Melle B commence également à ressentir des
répercussions sous forme d’algies au niveau d’autres régions corporelles notamment
du dos, qu’elle attribue à ce flexum de genou.

Mlle B se plaint de douleur essentiellement lors de la pratique de la
danse et de la natation. Elle la situe à «l’intérieur du genou, plutôt derrière la
patella». Elle se traduit par un épanchement intra-articulaire qui rend le genou
gauche chaud, rouge et gonflé par rapport au droit. Elle la cote à 4 sur l’échelle
EVA*(ANNEXE VI). La mobilisation passive est douloureuse en fin d’amplitude, EVA
2. Elle définit son incapacité comme minime (stade 1),(ANNEXE VII) même si elle
reconnaît devoir un peu modifier sa marche pour ne pas souffrir de son genou. La
cotation ARPEGE donne un résultat de 20/27 (ANNEXE VIII) et confirme un résultat
moyen [21] , c’est-à-dire :
o Reprise d’un autre sport à un niveau moindre
o Score de l’évaluation fonctionnelle :
•

Stabilité " 7

•

Douleur " 6

•

Mobilité " 7
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4.1.2.

Bilans classiques

4.1.2.1. Bilan des genoux

4.1.2.1.1 Inspection – palpation

En position debout, le genou gauche présente une attitude en flexion.
En décubitus dorsal, ce genou présente un vrai flexum par rapport à droite ; il n’est
pas réductible.

À l’inspection, le genou gauche est d’aspect normal : il n’est ni enflé ni
rouge contrairement à ce que décrit la patiente en période aiguë. La cicatrice, située
en regard du tendon rotulien, est fine et elle ne présente pas de rougeurs ni
d’adhérences aux tissus profonds.

4.1.2.1.2 Bilan musculaire.

Tableau I : résultats de la centimétrie, réalisée à l’aide d’un mètre-ruban.
Repère

Genou droit

Genou gauche

5 cm au-dessus de la base de la patella

39 cm

38 cm

20 cm au-dessus de la base de la patella

52 cm

51 cm

La différence de volume n’est pas réellement significative pour conclure
à une amyotrophie. [22] L’évaluation manuelle de la force musculaire* du genou
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révèle une diminution de la force musculaire à gauche cotée à 4 des ischio-jambiers
et du quadriceps par rapport au coté sain.

4.1.2.1.3 Amplitudes articulaires

Tableau II : résultats des amplitudes en passif
Mouvements

Genou droit

Genou gauche

Mobilisation de patella

Normale

Signe du rabot*

Mesure de la flexion

150°

120° avec apparition
d’une douleur en fin de
course

Mesure de l’extension

Recurvatum 5°

Flessum 10°

Mesure de la rotation

Libre et symétrique

Libre et symétrique

4.1.2.2. Bilan du rachis.14

4.1.2.2.1 Statique

Le bilan se fait à l’aide d’un fil à plomb qui représente la verticale. Dans
un plan sagittal ou frontal, la distance entre la vertèbre apex d’une courbure et le fil à
plomb est appelée flèche.

14

Cours de gymnastique médicale. Zimmermann F. IFMK Strasbourg, 1997.
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Plan sagittal :
L’aplomb passant par le sommet du sillon inter fessier n’est pas tangent au
niveau de la colonne thoracique et pas non plus au niveau de la tête.
! Flèche cervicale (occiput):

4 cm

! Flèche cervicale maximale (C3-C4):

4,5 cm

! Flèche thoracique (T4):

0,5 cm

! Flèche lombaire maximale (L1):

6 cm

Conclusion : déséquilibre avant du tronc par rapport au bassin [23] et
présence d’une hyperlordose lombaire car la flèche lombaire est supérieure
à 4,5 cm.

Tableau III : Mesures de l’antéversion du bassin* par le test de Huck adapté
Hémi-bassin D

Hémi-bassin G

Distance crête iliaque/EIAS

8,5 cm

8,5cm

Distance crête iliaque/EIPS

3cm

3,5 cm

Conclusion : la mesure des distances crête iliaque/EIPS et EIPS/EIAS révèle
une antéversion du bassin bilatérale et sensiblement symétrique (tab III).

Plan frontal :
La ligne passant par les EIPS est horizontale.
Conclusion : le bassin ne présente pas d’inclinaison.
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4.1.2.2.2 Dynamique [24]

Mobilité globale :
!

Distance doigts-sol : 3 cm.

Mobilité de la colonne thoracique:
!

Test de Troisier* :
o Position neutre : distance T1-T12 :33 cm
o En flexion : distance T1-T12 : 39 cm
o En extension : 31 cm

Mobilité de la colonne lombaire:
!

Test de Schöber* et de Schöber inversé*
o Position neutre L5 et on mesure 10 cm au-dessus
o En flexion 15,5 cm
o En extension 9 cm

Conclusion : la mobilité thoraco-lombaire correspond aux valeurs normales selon les
tests de Troisier et Schöber.
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4.1.3.

Bilan statique de RP

Le début de l’examen se fait en position debout, pieds joints du talon
jusqu’à la pointe, puis en flexion quadrupédique pour finir en décubitus dorsal. Il
permet d’identifier les dysmorphies préexistantes et d’ébaucher nos objectifs*. Il est
complété par la prise de photographies.

4.1.3.1. Bilan en position debout

4.1.3.1.1 De face (fig. 9)

Figure 9: vue de face
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!

Hyper extension de l’interphalangienne du premier orteil à gauche grade 1
et hallux valgus à droite grade 0-1, pronation bilatérale du cinquième orteil
grade 2-3.

!

Absence de contact des bords médiaux des pieds qui crée une lumière
ovoïde, asymétrique au profit du pied droit versé en dehors. Absence de
contact au niveau des sustentaculum tali, et des malléoles (0,5cm).

!

Lumière asymétrique en sus-malléolaire : la jambe droite paraît convexe
vers le dehors avec un apex situé à la jonction 1/3 supérieur/ 1/3 moyen du
segment jambier.

!

Contact des mollets au niveau du tiers supérieur.

!

Absence de lumière entre les cuisses.

!

Attitude en flexion du genou gauche grade 3.

!

Trigone fémoral plus plein à droite.

!

Bassin translaté vers la gauche grade 2.

!

Les lignes axillo-pelviennes ne sont pas rectilignes et sont asymétriques. Le
tronc à la forme d’un sablier grade 3.
Elles sont concaves avec :
o À D un coup de hache à 3 travers de doigt au-dessus de la crête
iliaque, grade 3-4.
o À G, l’apex est situé à 4-5 travers de doigt au-dessus de la crête
iliaque grade 0-1.

!

Espaces thoraco-brachiaux asymétriques : ils sont courts grade 3 et le
gauche est plus profond grade 3.
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!

Voussure abdominale D grade 1-2, avec pour apex le niveau ombilical.

!

Saillie du manubrium sternal, grade 2-3.

!

Le mur antérieur du creux axillaire est plus échancré à D grade 2, qu’à G
grade 0-1.

!

Ascension de l’épaule D grade 1.

!

Les deux clavicules sont saillantes, grade 2-3 :
o À D : clavicule rectiligne mais oblique vers le haut et le dehors, grade 3.
o À G : idem grade 2.

!

Trapèze supérieur contracté à D, grade 2.

!

Inclinaison de la tête à D grade 2.

!

Rotation à D grade 1.

!

Pli sous-mentonnier grade 1.
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4.1.3.1.2

Profil D (fig. 10)

Figure 10: vue de profil D

!

L’alignement des masses n’est pas respecté :
o Tête propulsée grade 2.
o Bassin propulsé grade 1-2.

!

Ligne auriculo-scapulaire* horizontalisée (tragus-pointe de scapula), grade 2.

!

Ligne ilio-glutéale horizontalisée, grade 3.

!

Ligne supra-mamillaire* non rectiligne, convexe vers le haut et l’avant avec
pour apex la manubrium sternal, grade 2.
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!

Ligne infra-mamillaire* convexe vers l’avant grade 3 avec un apex situé à
deux travers de doigt sous l’ombilic et dirigée vers le bas et l’avant, puis vers
le bas et l’arrière dans sa partie inférieure.

!

Lordose cervico-thoracique :
o Piliers : occiput et pointe de la scapula.
o Apex : C3, C4.

!

Lordose thoraco-lombaire :
o Pointe de la scapula et tiers supérieur du mollet D.
o Apex tiers antérieur de la cuisse.

!

Membre supérieur D : épaule enroulée grade 3, flexion du coude grade 3,
avant-bras en pronation grade 3-4, et main placée sur la face antéro-latérale
de la cuisse.

!

Parties de l’hémicorps gauche visible :
o En avant : genou G.
o En arrière : masse paravertébrale lombaire G et épine de la scapula G.

31

4.1.3.1.3 Profil G (fig. 11)

Figure 11: vue de profil G

!

L’alignement des masses n’est pas respecté :
o tête propulsée grade 1-2.
o bassin propulsé grade .

!

Ligne auriculo-scapulaire horizontalisée (tragus-épine de la scapula), grade 2.

!

Ligne ilio-glutéale horizontalisée, grade 3.

!

Ligne supra–mamillaire non rectiligne, convexe vers le haut et l’avant avec
pour apex le manubrium sternal, grade 2.
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!

Ligne infra-mamillaire convexe vers l’avant grade 2 avec un apex situé à deux
travers de doigt sous l’ombilic et dirigée vers le bas et l’avant et vers le bas et
l’arrière dans sa partie inférieure.

!

Lordose cervico-thoracique :
o Piliers : occiput et épine de la scapula.
o Apex C3, C4.

!

Lordose thoraco-lombaire :
o Epine de la scapula et fesse G.
o Apex : L2-L3.

!

Membre supérieur G : épaule enroulée grade 3, flexion du coude grade 3,
avant-bras en pronation grade 3-4, et main placée sur la face antéro-latérale
de la cuisse.

!

Parties de l’hémicorps droit visible :
o En avant : l’abdomen à hauteur de l’ombilic, le triangle de Scarpa D, le
coup de pied D.
o En arrière : le MI D du 1/3 supérieur de la cuisse jusqu’au 1/3 inférieur
du mollet, toute la fesse D grade 1-2 et pointe de la scapula.
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4.1.3.1.4 De dos (fig. 12)

Figure 12: vue de dos

!

Contact des talons.

!

Absence de contact des sustentaculum tali : varus calcanéen D grade 3.

!

Absence de contact des malléoles (0,5cm).

!

Absence de contact au niveau des bords médiaux des pieds, il existe une
lumière asymétrique au profit du pied droit.

!

Callosité à la face postérieure des talons. Le tendon d’Achille D est oblique
vers le haut et le dehors grade 3.
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!

Bord latéral du pied G oblique vers le dehors.

!

Télescopage des genoux grade 2.

!

Rotation médiale des genoux grade 1 à G et 2 à D avec recurvatum à D.

!

Plis sous-fessiers courts (4 travers de doigt) et peu profonds grade 2.

o Bassin propulsé à G grade 2.
o Contour du thorax concave à hauteur de L2-L3 à droite.
o Espaces thoraco-brachiaux asymétriques : ils sont courts grade 3 et le gauche
est plus profond grade 3 et le droit est aigu grade 3.
o Un pli cutané remonte vers l’axe rachidien en direction de L1 à droite.
o Dépression lordotique thoraco-lombaire paramédiane droite, grade 4.
o

Pointe de scapula saillante à droite grade 1-2.

o Épine de scapula saillante à G grade 2.
o Dépression lordotique inter scapulaire paramédiane D grade 3-4.
o Angle cou-épaule D fermé grade 2.
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4.1.3.2. Flexion antérieure plantigrade (fig. 13)

Figure 13: Flexion quadrupédique plantigrade

!

Les talons décollent : 3,5 cm à G et 2,5 cm à D

!

Rotation médiale des genoux : grade 1 à G et 1-2 à D.

!

Il n’existe pas d’harmonie de la courbure :
-

Existence d’une dépression para-médiane D en L4-L5, qui est suivie
d’un méplat lombaire jusqu’en L3.

-

Gibbosité G de L3 à T10.

-

Gibbosité thoracique moyenne D ayant pour apex T6-T7.

-

Dépression lordotique en regard de l’épine de la scapula droite.
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4.1.3.3. Décubitus dorsal (fig. 14)

Figure 14 : contour du thorax D et G

Position spontanée au sol :
•

Tête en rotation D grade 1, pli sous-mentonnier grade 1.

•

Mur antérieur du creux axillaire plus échancré à D.

•

Saillie de l’aileron de Sigaud G grade 1.

•

Voussure abdominale à D grade 2.

•

Face antérieure de la cuisse D plus haute par rapport à la gauche, grade 2
avec EIAS saillante grade 2.

•

Recul du tibia D grade 1.

•

Genou G en flexum grade 3-4.

•

Position des pieds : 10h08.

•

Contour du dos au sol :
o À D, la lordose est longue et profonde grade 4. Elle s’étend de la pointe
de la scapula jusqu’en haut de la fesse avec pour apex L3.
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o À G, la courbure est longue et peu profonde grade 1 et s’étend de la
pointe de la scapula jusqu’en bas de la fesse avec pour apex L2-L3
•

Longueur des MI :
o Au sol : longueur identique.
o À 90° : MIG plus long de 0,5 cm.

4.1.4.

Bilan palpatoire

Le bilan palpatoire se fait en décubitus dorsal, le thérapeute est assis à
la tête du patient, la palpation, dans le plan frontal, est en forme de « Y », jusqu’en
T4 si possible. est directe et fiable.
o Dans le plan sagittal, les trois premières vertèbres sont en rectitude. Les
suivantes sont en lordose grade 1 dont l’apex se situe en C4 - C5.
o Dans le plan frontal, C1, C2, C3, C4 sont à gauche grade 2, C5, C6 sont
centrées et les autres sont déviées à droite grade 1. La palpation est
possible jusqu’à T3-T4.

38

4.1.5.

Bilan dynamique de RP

4.1.5.1. Les clés*

Le bilan dynamique explore, par le biais des clés, l’hypertonie* induite
qui apparaît sous la forme de RE inéluctables qui confirment ou infirment les
observations du bilan statique, et les RE aléatoires. (tab. IV)

Tableau IV : résultat des clés
Côté

Réponse inéluctable

Réponse aléatoire

Aggravation de la lordose du

1

ère

bloc inférieur.
clé

Aggravation du flexum du genou G.
Aggravation de la lordose
interscapulaire.
Inclinaison de tête à D grade* 2.
Élargissement de

Abduction du

Rotation latérale du MI G et flexion du
D

l’hémithorax D grade 3.
genou G grade3-4.

membre
Apex 8è côte.
supérieur (MS)

Rotation latérale du MI D grade 2.

en rotation

Sortie du ventre à D au niveau ombilical
Élargissement de

médiale de

grade 2.
G

l’hémithorax G grade 2.

l’humérus

Cuisse D convexe vers le haut grade 2.
Apex 10è côte.
Rotation latérale du MI G grade 3.
Voussure abdominale désaxée à la hauteur

Inclinaison

Élargissement de
de l’ombilic.

céphalique

D

l’hémithorax G grade 4, apex
Décollement du sol de la fesse D grade 4.
10è côte.
Rotation latérale du MI D grade 3.
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Élargissement de
G

l’hémithorax D grade 1, apex

Rotation latérale du MI G grade 3.

8è côte.

Ascension de l’hémibassin D, avec
Propulsion de l’hémithorax D
Élévation du

D

avec pour apex 3

ème

raccourcissement du MI grade 2.
côte
Rotation médiale du MI D grade 4.

membre

grade 3.
Rotation latérale du MI G grade 4.

supérieur en
rotation
Rotation du bassin vers la gauche grade 3.
latérale de
Propulsion de l’hémithorax

La cuisse droite convexe vers le haut grade

gauche avec pour apex

4.

l’aileron de Sigaud grade 2.

Enfoncement du genou droit dans le sol

l’humérus
G

grade 1.
Rotation latérale du MI G grade 4.
Propulsion de l’hémithorax
D
G, apex 3

Rotation
céphalique

ème

côte grade 2.

Aggravation du recurvatum D grade 3.
Rotation latérale du MIG grade 3.

Propulsion de l’hémithorax D
G

apex sein, grade 4, un peu
douloureuse.

Décollement du sol de la fesse D grade 2.
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4.1.5.2. Manœuvres d’élévation des membres inférieurs (MI)

Tableau V : RE à l’élévation des MI
Côté

Conditions

Réponses évoquées
Soulèvement du sein à G grade 3-

Élévation

Jusqu’à 80° puis flexion des genoux.

bilatérale

Passivité à la montée.

4.
Fermeture de l’angle cou – épaule
des MI

Absence de passivité à la descente.
à D grade 3-4.
Ascension du bassin à D avec
pincement de la taille à D grade 3.
Jusqu’à 70° puis flexion du genou avec

Augmentation

de

la

convexité

montée du MI D.

thoraco-lombaire gauche.

Passivité à la montée.

Soulèvement du sein à G grade 4.

Absence de passivité à la descente.

Fermeture de l’angle cou – épaule

D

Élévation
unilatérale

à D grade 4.

d’un MI
Ascension du bassin à G grade 2.

G

Jusqu’à 80° puis flexion des genoux.

Élargissement de l’hémithorax D,

Passivité à la montée.

à hauteur de la zone de transition

Absence de passivité à la descente.

grade 4.
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4.1.6.

Synthèse

La synthèse des différents éléments des bilans statique, palpatoire et
dynamique, permet de conclure à une courbure cervico-thoracique à convexité G.
Elle est confirmée lors de la palpation, par la fermeture de l’angle cou-épaule à D,
par la dépression lordotique en regard de l’épine de la scapula D ainsi que par
l’échancrure du mur antérieur du creux axillaire D. Elle s’étend de l’occiput à l’épine
de la scapula avec pour apex C3-C4. Elle est suivie d’une courte zone de transition,
convexe à D. La saillie de l’épine de la scapula G nous donne la limite supérieure
tandis que la limite inférieure est marquée par la saillie de la pointe de la scapula D.

Puis, suit une longue courbure thoraco-lombaire convexe à G. Elle est
reconnaissable par le coup de hache à D, la dépression lordotique paramédiane D,
la masse paravertébrale G visible sur le profil D, la voussure du ventre à D de
l’ombilic. Elle s’étend de la pointe de la scapula D au recurvatum du genou D ayant
pour apex L1. Le pilier inférieur de la courbure thoraco-lombaire peut se discuter car
en position debout c’est la fesse D qui est la plus postériorisée.

Pourtant, au vu des résultats du bilan dynamique (inclinaison
céphalique D, rotation céphalique G, élévation du membre supérieur G), le pilier
inférieur semble s’être déplacé vers le bas jusqu’à atteindre la partie haute de la face
postérieure du mollet D. Ceci nous conduit à penser qu’il existerait une composante
pelvi-fémorale à cette lordose.
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Le bilan dynamique conforte ces observations. En effet, les clés
réalisées dans le plan frontal, confirment les courbures et leur convexité ainsi que
leur niveau respectif.

Dans le plan sagittal, le soulèvement de la fesse et l’enfoncement du
genou D confirme le pilier inférieur de la lordose thoraco-lombaire. Dans le bloc
supérieur, la majoration de la fermeture de l’angle cou-épaule à D est significative
d’autant qu’on la retrouve encore lors de la montée des MI. Les courbures sont donc
« classiques ».

Modélisation des flèches transfixiantes expliquant les déformations :

!

Flèche du bloc supérieur :
o Entrée : région située entre l’angle cou-épaule D et l’épine de la
scapula D qui se traduit par une fermeture de cet angle. Elle laisse
une dépression à hauteur de l’épine de la scapula D. Elle est
confirmée lors de la manœuvre d’élévation des MI et celle du MID.
o Sortie : très légèrement para-médiane G avec la saillie de la 3ème
côte, confirmée par l’élévation D et la rotation céphalique D.
o Direction : Oblique vers l’avant, le bas et légèrement vers le dehors,
donnée par la direction de la clavicule D.
o Module :

La lecture des clavicules permet d’apprécier aussi le

module : significatif dans la composante sagittale et plus modéré
dans les autres directions.
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!

Flèche du bloc inférieur :

!

Il est probable que l’entrée de la flèche soit en train de migrer vers le bas
expliquant ainsi ce pilier inférieur qui glisse vers le bas.
o Entrée : on peut supposer que cette entrée a dû être assez haute, au
niveau lombaire : en regard de L3-L4. Le négatif de cette entrée
serait la dépression lordotique paramédiane D, et le positif de cette
entrée serait la voussure de l’abdomen à D de l’ombilic (observée en
statique mais également mis en évidence lors de l’abduction G).
L’antéversion, plus marquée sur l’hémi-bassin D, atteste de ce que
l’entrée de la flèche se situe au-dessus de l’axe d’anté-rétroversion
du bassin d’autant que le modelé fessier n’est pas modifié. Mais il est
probable que cette entrée de flèche soit en train de migrer vers le bas
expliquant ainsi peut-être ce triangle de scarpa plein à droite.
o Sortie : l’hémi-bassin G, sur le bord latéral ou bien l’aileron de Sigaud
G?
o Direction : oblique vers l’avant, et vers le dehors et vers le haut en
admettant que l’entrée ait migré vers le bas.
o Module : au vue la profondeur de la dépression lordotique, il devait
être fort. (fig. 15)

44

Figure 15 : modélisation des flèches

4.1.7.

Objectifs du traitement

1. Diminuer la douleur : obtenir une antalgie du genou G et du rachis.
2. Améliorer les amplitudes articulaires du genou G.
3. Obtenir des améliorations morphologiques sur les principales dysmorphies
identifiées lors du bilan
!

Flexum du genou G.

!

Hyper-lordose dorso lombaire

!

Dysmorphie du bloc supérieur
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!

Dysmorphies du pied D, le varus calcanéen en particulier.

4.2. Traitement de Reconstruction Posturale

4.2.1.

Choix des techniques et justifications

Il se fait en fonction des objectifs fixés. Tout d’abord, nous utilisons des
manœuvres dont la cible est le membre inférieur gauche, puisqu’il s’agit du motif de
consultation. Pour cela, nous choisissons des manœuvres qui aggravent les
dysmorphies observées sur ce membre afin d’obtenir un critère de validité :
l’augmentation du flexum du genou gauche et l’aggravation de la rotation latérale du
MI G, observées lors du bilan dynamique, répondent à ce critère.

Aussi, nous choisissons, dans un premier temps, l’abduction en rotation
médiale du membre supérieur gauche et l’élévation en rotation latérale du membre
supérieur gauche. De plus, ces réponses évoquées aléatoires apparaissent dans des
manœuvres où le bras de levier est suffisant pour espérer voir une diminution rapide
de l’hypertonie induite. La clé d’abduction, relativement facile à réaliser, présente
également un intérêt pédagogique précieux pour la mise en place de la respiration.
Positionné à la tête du patient, le thérapeute peut en effet guider les mouvements
respiratoires et particulièrement l’expiration profonde.

Dans un second temps, quand la respiration de travail est mieux
maîtrisée, nous proposons d’utiliser l’extension résistée des orteils, ERO. En effet,
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cette manœuvre nous permet d’atteindre deux objectifs différents à partir d’une
même induction. Il s’agit des dysmorphies du MI G et celles du bloc supérieur. Elle
est donc parfaitement indiquée chez Mademoiselle B (flexum de genou et avancée
de la tête).

4.2.2.

Description des manoeuvres

4.2.2.1. Position de départ en décubitus dorsal.

La patiente est couchée en décubitus dorsal et doit rapprocher les
membres inférieurs puis les relâcher. Les membres supérieurs sont placés en
déflexion des coudes :
!

Abduction 30°

!

Alignement des segments : brachial, antébrachial et main.

!

Creux des coudes vers les pieds et mains sur la tranche.

4.2.2.2. Respiration de travail

D’après la sixième loi de Mézières, « toute élongation, détorsion,
douleur, tout effort, implique instantanément le blocage respiratoire en inspiration. »
Pour cette raison, la respiration de travail, spécifique à la RP, s’articule autour d’une
expiration profonde. Elle répond à des critères très précis : liberté, régularité et
profondeur. Or, la respiration est un élément incontournable de la RP puisqu’il s’agit
d’un adjuvant indispensable au principe actif.
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Chez Mademoiselle B, la mise en place de la respiration n’a pas été
facile. En effet, Mademoiselle B rencontre des difficultés à combiner régularité et
profondeur expiratoire. Le fait d’être assis à la tête du patient dans l’abduction du
membre supérieur gauche, nous a permis de stimuler la profondeur de l’expiration.

La patiente est guidée en toute fin d’expiration afin de limiter les effets
lordosants des expirations profondes. Cette augmentation de la lordose thoracolombaire a pour effet d’aggraver le thorax en sablier que présente Mlle B. Nous lui
demandons donc d’abaisser le thorax en gonflant le ventre afin de réduire l’effet
lordosant de l’expiration profonde.

4.2.2.3. Abduction du MS G en rotation médiale de l’humérus

Par la mise en tension maximale des éléments capsulo-ligamentaires,
l’abduction en rotation médiale du membre supérieur sollicite non pas la chaîne
brachiale mais la chaîne postérieure, par l’intermédiaire des adducteurs de scapula.
Il s’agit d’une induction inter-bloc. Le MGAR est une abduction du membre supérieur
gauche dans la plus grande amplitude physiologique possible, avec, dès le départ,
une rotation médiale maximale de l’humérus (obligeant à une légère flexion du
coude). L’arrondi doit être harmonieux. (fig. 16) Comme il s’agit d’une clé, la mise en
tension provoque une réponse évoquée inéluctable : l’élargissement du grill costal
dans sa partie toute basse. Cette RE, essentielle pour le diagnostic, est
thérapeutiquement peu performante du fait de son bras de levier très court.
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Figure 16 : clé d’abduction G avec sa RE inéluctable

Il est demandé à la patiente de gonfler le ventre lors de l’expiration complète. Elle est
guidée au début et dès que cela redevient nécessaire.

Les contractions involontaires, induites et proximales sont supprimées,
à savoir :
o l’hyper-extension de la colonne cervicale,
o l’inclinaison céphalique à gauche
o la contraction du grand dorsal droit
Alors apparaissent les RE distales : le raccourcissement relatif du membre inférieur
droit, l’aggravation du flexum du genou gauche ainsi que la rotation latérale du
membre inférieur gauche (fig. 17), qui elles sont exploitables.
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Figure 17 : clé d’abduction G avec ses réponses
évoquées distales

Figure 18 : clé d’abduction G après mise en place
des rouleaux

Afin de contrarier cette rotation latérale du membre inférieur gauche,
nous installons des rouleaux au niveau des mollets. (fig. 18) Au bout de quelques
minutes, et avec le maintien de l’amplitude critique, le raccourcissement du membre
inférieur droit, l’aggravation du flexum du genou gauche ainsi que la rotation latérale
du membre inférieur gauche diminuent marquant ainsi la fin de la posture. La
réduction de ces réponses évoquées marque l’épuisement du tonus induit et la
réduction des dysmorphies.
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4.2.2.4. Élévation du membre supérieur

L’élévation du membre supérieur se fait en rotation latérale maximale
de l’humérus, avec l’obtention d’un arrondi harmonieux (fig. 19). Il s’agit d’une
induction inter-bloc.

Figure 19: Elévation du membre supérieur en rotation latérale de l’humérus – vue de profil G

Les segments du membre supérieur gauche (milieu du moignon de
l’épaule, milieu du coude, milieu du poignet et troisième doigt) sont alignés avec
l’articulation coxo-fémorale homolatérale (fig 20).

Figure 20 : Elévation du membre supérieur en rotation latérale de l’humérus – vue de dessus
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Nous stimulons régulièrement la rotation latérale maximale du membre
supérieur gauche que Mademoiselle B a tendance à perdre. Immédiatement, nous
avons une RE inéluctable à savoir la propulsion de l’hémithorax gauche dont l’apex
est l’aileron de Sigaud. Nous insistons donc sur l’abaissement de cette partie lors de
l’expiration complète

Les contractions involontaires, induites et proximales sont supprimées:
o Inclinaison et rotation céphalique à gauche
o Rentré du menton
o Contraction du grand dorsal D et trapèze supérieur D.
o Rotation latérale du bras D
o Flexion du poignet D avec inclinaison ulnaire.

Les RE distales, thérapeutiquement efficaces, peuvent alors être
exploitées (fig. 21) :
o La rotation gauche du bassin avec aggravation du recurvatum du genou droit.
o La rotation latérale du membre inférieur gauche.
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Figure 21: Réponses évoquées distales

o L’aggravation du flexum du genou gauche (fig. 22)

Figure 22 : Aggravation du flexum du genou gauche

Afin d’accélérer le processus d’épuisement de l’hypertonie induite, nous
réalisons une pression manuelle intra-pelvienne destinée à faciliter l’épuisement de
l’hypertonie induite.
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4.2.2.5. Extension résistée des orteils (ERO)

Une fois la respiration de travail acquise, la manœuvre d’extension
résistée des orteils, ERO, semble être indiquée pour deux raisons :
o La projection antérieure de la tête.
o Le flexum de genou à gauche.
En effet, réalisée en unilatérale, la manœuvre d’ERO est électivement intra-bloc :
l’objectif préférentiel étant la normalisation du tonus des chaînes du bloc inférieur et
en particulier de la chaîne antérieure des lombes. La cible est alors la contraction
involontaire induite du quadriceps controlatéral.

L’ERO peut aussi avoir une autre cible, cette fois-ci dans le bloc
supérieur. L’induction est alors inter-bloc. Nous réalisons une manœuvre d’ERO
droite avec deux cibles :
o Le genou gauche.
o La propulsion céphalique.

L’installation débute par un passage en position assise passif, dit
asseoiement, suivi d’un déroulement maximal du tronc jusqu’à l’obtention d’un
alignement occiput, scapulum et sacrum. (fig. 23).
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Figure 23 : Pré-installation

Nous demandons à la patiente de conserver cet alignement. Mais, dès que nous
positionnons les membres inférieurs, la patiente s’enroule à nouveau autour de la
balustrade virtuelle. Nous procédons alors à nouveau à la pré-installation, en nous
assurant que la consigne a bien été comprise.

Les membres inférieurs de la patiente sont préinstallés ainsi :
•

Le membre inférieur gauche est maintenu en actif sur la face postérieure du
talon. Le genou est tendu et la patiente fléchit les orteils dans la plante du pied et
plie la cheville vers elle.

•

Le membre inférieur droit est mis en place passivement en flexion de hanche et
de genou, le talon se situe approximativement à hauteur du creux poplité
controlatéral. Nous l’alignons avec l’articulation coxo-fémorale D, le milieu de la
clavicule D, le milieu de l’articulation de la cheville et avec le troisième
métatarsien (fig 24). C’est au moment où nous tentons d’aligner le genou avec
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tout le reste que le travail débute réellement : il est alors très difficile pour la
patiente de conserver les différents alignements.

Figure 24: Installation de la patiente en ERO

Nous demandons à notre patiente de réaliser alors une extension
résistée des orteils contre notre pied (fig 25).16

Figure 25 : Positionnement du thérapeute

17

17
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L’élimination des compensations proximales conditionne l’obtention de
réponses évoquées distales et permet d’obtenir un épuisement plus rapide de cellesci.
Les déformations de l’avant-pied [15] ont donc été identifiées :
Une main contrarie l’enfoncement dans le sol de la tête du troisième
métatarsien et l’autre contrôle la supination du premier rayon, et la pronation du
cinquième rayon. Alors apparaissent les réponses évoquées :
•

La contraction induite du quadriceps gauche, l’augmentation du flexum du
genou G, la perte de la flexion dorsale maximale de la cheville G.

•

La perte de l’alignement du MID et notamment le genou qui s’écarte de
façon récurrente.

•

L’enroulement autour de la zone de transition

•

La projection antérieure de la tête autour de T7

•

Le blocage inspiratoire et le manque de profondeur expiratoire.

Une prise en pince au niveau du menton est réalisée afin de contrôler la propulsion
de la tête. Elle nous permet aussi d’apprécier l’intensité de cette RE. La difficulté
essentielle est de conserver au mieux la préinstallation, qui à elle seule constitue
déjà une induction. L’épuisement des réponses évoquées (notamment les clonies du
quadriceps gauche et la projection antérieure de la tête) dépend de ces corrections.
Il n’a pas été possible d’obtenir le critère d’arrêt de la manoeuvre les premières fois
du fait de la fatigue excessive de la patiente.
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Cette manœuvre, de par son bras de levier exceptionnel, reste toutefois
une manœuvre de choix dans le traitement de mademoiselle B et s’est avéré très
efficace lors de l’obtention des critères d’arrêt (cf. ANNEXE VII).

4.2.2.6. Posologie

Les séances durent environ une heure et se font à intervalle régulier
d’une séance par semaine. Ce travail est réalisé ici sur huit séances, bilan initial et
final exclus.

Difficultés rencontrées
o La méthode de Reconstruction Posturale exige une pleine compliance du
patient pour l’obtention du résultat escompté. La régularité des séances a
pu être respectée mais une baisse de motivation (ou d’attention) a été
observée lors des dernières séances, qui se manifestait par une difficulté à
conserver une respiration suffisamment profonde et régulière qui aurait
pourtant dû être acquise à ce stade.
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4.3. Bilan de fin de traitement

4.3.1.

Bilan de la douleur

o Pour ce qui concerne le motif de consultation, à savoir les algies, la patiente
cote désormais ses douleurs à 0 au repos, à 2 à l’effort.
o Elle n’est plus gênée dans sa vie quotidienne. Ses gonalgies, surtout
déclenchées par sa pratique sportive, apparaissent plus rarement et durent
moins longtemps.
o Persiste encore l’épanchement du genou après la natation. Ses rachialgies
ont disparu.
o Les douleurs à la mobilisation passive restent présentes (EVA à 2) mais
elles apparaissent plus tard, en fin de course. Elles se situent
essentiellement à la face postérieure du genou gauche.

4.3.2.

Bilan fonctionnel

o La position accroupie n’est toujours pas réalisable, de même que la position
à genoux sur les talons.
o L’incapacité fonctionnelle reste cotée à 1 et le score ARPEGE à 21.
o Elle n’est plus gênée dans sa vie quotidienne et dit marcher normalement.
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4.3.3.

Bilans classiques

4.3.3.1. Bilan des genoux

Tableau VI : mesure des amplitudes articulaires en passif
Bilan final
Genou droit
Mobilisation

Normale

Bilan initial

Genou gauche
Signe du rabot

Genou droit

Genou gauche

Normale

Signe du rabot

150°

120° avec apparition

de patella
Mesure de la

150°

flexion

Mesure de

135° avec
douleur

d’une douleur en fin

(EVA 2)

de course (EVA 2)

Recurvatum 5°

Flexum 5°

Recurvatum 5°

Flexum 10°

Mesure de la

Libre et

Libre et

Libre et

Libre et symétrique

rotation

symétrique

symétrique

symétrique

l’extension

o Les amplitudes articulaires s’améliorent, mais il persiste un signe du rabot,
attestant d’une souffrance fémoro-patellaire.

60

4.3.3.2. Bilan du dos

4.3.3.2.1 En statique

Tableau VII : mesure des flèches
Avant

Après

Flèche cervicale (occiput)

4 cm

1.5 cm

Flèche cervicale maximale (C3-C4)

4,5cm

4 cm

Flèche dorsale (T4)

0,5 cm

0 cm

Flèche lombaire maximale (L1)

6 cm

4 cm

!

L’aplomb passant par le sommet du sillon interfessier est désormais tangent
au niveau de la colonne thoracique : le tronc est équilibré par rapport au
bassin (tab. VII). La profondeur des lordoses a également diminuée.

Tableau VIII : Mesures de l’antéversion du bassin.
Avant

Distance crête

Après

Hémi-bassin D

Hémi-bassin G

Hémi-bassin D

Hémi-bassin G

8,5 cm

8,5 cm

8 cm

8 cm

3 cm

3,5 cm

4 cm

3,5 cm

iliaque/EIAS
Distance crête
iliaque/EIPS

!

Les EIPS se trouvent à équidistance de la crête iliaque et des EIAS : ille
bassin est maintenant équilibré dans le plan sagittal (tab. VIII).
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4.3.3.2.2 Dynamique

Tableau XI : mesure de la mobilité thoraco-lombaire.
Avant

Après

3 cm

3 cm

Position neutre :

33 cm

30 cm

En flexion

39 cm

34 cm

En extension

31 cm

28 cm

15,5 cm

16 cm

9 cm

9 cm

Mobilité globale
Distance doigt-sol
Mobilité de la colonne thoracique distance T1-T12

Mobilité de la colonne lombaire
En flexion
En extension

!

Nous notons un redressement au niveau de la colonne thoracique ainsi
qu’une diminution de sa mobilité.
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4.3.3.3. Bilan morphologique statique

De face (fig. 26)

Figure 26 : comparaison avant - après

!

Contact des genoux réduit, grade 2.

!

L’aspect asymétrique du sablier tend à diminuer, grade 1.

!

Saillie des clavicules réduite grade 2 à D et 1-2 à G.
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Profil D (fig. 27)

Figure 27 : comparaison avant – après

!

L’alignement des masses s’est amélioré : l’ensemble du corps semble avoir
reculé (projection antérieure de la tête grade 1, bassin en avant grade 1).

!

L’horizontalisation de la ligne auriculo-scapulaire n’est plus que de 0-1.

!

La ligne infra-mamillaire reste convexe vers l’avant, grade 1-2 (grade 3
initialement).

!

Le genou gauche n’est plus visible en avant.

!

La profondeur de la dépression lordotique lombaire s’est réduite.
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Profil G (fig. 28)

Figure 28 : comparaison avant – après

!

L’alignement des masses s’est améliorée : projection antérieure de la tête
grade 0-1, bassin en avant grade 0-1).

!

L’horizontalisation de la ligne auriculo-scapulaire n’est plus que de 1.

!

L’horizontalisation de la ligne ilio-glutéale n’est plus que de 0-1.

!

La partie du membre inférieur gauche, visible en arrière, ne s’étend plus que
du 1/3 inférieur de la cuisse à la ! du mollet et la fesse droite ne se voit plus.
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De dos (fig. 29)

Figure 29: comparaison avant - après

!

Contact normal des genoux.

!

Plis sous-fessiers plus courts (3 travers de doigts) et moins profonds, grade 1.

!

Translation du bassin à G, grade 1.

!

Dépressions lordotiques moins profondes :
o en thoraco-lombaire grade 3.
o en inter-scapulaire grade 2.
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4.4. Discussion

Le bilan au terme de ces dix séances confirme une amélioration
symptomatique, morphologique (ANNEXE X) et fonctionnelle. La douleur, motif de la
consultation, est cotée à 2 sur l’échelle EVA (anciennement à 4). Les amplitudes
articulaires sont améliorées et les restaurations morphologiques sont significatives.
Les courses articulaires du genou gauche se sont améliorées même si elles restent
encore insuffisantes d’un point de vue fonctionnel et restent un peu douloureuses.
Les photos nous révèlent que l’attitude en flexion diminue mais la question de la
pérénité de ces résultats se pose. En effet, nous avons constaté que les gains
d’amplitude acquis en fin de séance ne se retrouvaient pas complètement à la
séance suivante.

La

stratégie

thérapeutique

a

été

basée

essentiellement

sur

l’aggravation des dysmorphies du MI gauche. Dans ce traitement, nous avons choisi
de mettre l’accent sur les manœuvres prenant le MI gauche pour cible principale.
Cependant le traitement a été complété par d’autres manœuvres comme l’élévation
du membre inférieur à droite et à gauche avec pour objectif les dysmorphies du bloc
supérieur.

Certaines dysmorphies n’ont pas été améliorées (varus calcanéen par
exemple). Mais dans le cas d’une poursuite du traitement, et étant donné
l’amélioration des causes de la prise en charge, d’autres objectifs morphologiques
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auraient pu être envisagés. Par exemple, peut-être qu’un travail en position debout
aurait vu diminuer ce varus ?

Il reste toutefois une incertitude quant à la marge de progression.
Même si la patiente est satisfaite de l’évolution du traitement, elle voudrait voir
disparaître son flexum. Or, la disparition totale du flexum semble incertaine dans la
mesure où il est difficile d’expliquer de façon certaine la ou les causes possibles [4].
L’ancienneté du traumatisme, de l’intervention chirurgicale et de la non-récupération
des

amplitudes

articulaires

laissent

à

penser

qu’elles

sont

probablement

multifactorielles.

L’expérience

du

traitement

de

mademoiselle

B

est

toutefois

encourageante puisque dans ces précédents traitements basés sur du renforcement
musculaire, elle dit avoir obtenu un léger gain en extension au prix de douleurs
importantes. Il est donc intéressant de constater que le travail à distance est tout
aussi efficace en restant parfaitement indolore.

Notre hypothèse de travail, qui proposait de traiter le dérèglement de la
commande neuromusculaire par la technique de la RP, se confirme au vu des
résultats obtenus et

semble confirmer l’hypothèse de M. Coudreuse et de son

équipe : une amyotrophie à elle seule n’explique pas cette non-récupération des
caractéristiques

proprioceptives

du

genou

après

ligamentoplastie.

renforcement, préconisé usuellement, n’est donc pas toujours de mise.

Le

tout
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5. CONCLUSION

Le traitement de Mademoiselle B par la Reconstruction Posturale®
montre une évolution positive aussi bien au niveau des symptômes cliniques que de
sa morphologie. Il reste toutefois à stabiliser ce résultat et peut-être encore améliorer
les amplitudes articulaires dans la limite du possible puisque l’étiologie du flexum est,
ici, mal connue.

Par rapport à ses précédents traitements locaux, il est indéniable que le travail à
distance, propre à la RP, lui a été profitable. La RP semble être dans ce cas un
traitement de choix vu le contexte inflammatoire. Toutefois, sur l’étude d’un seul cas,
il n’est pas possible d’en tirer une règle absolue. Ceci demanderait encore à être
corroboré par d’autres études de cas cliniques.
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LEXIQUE

ARTHROLYSE : opération destinée à rendre la mobilité à une articulation ankylosée
et qui consiste principalement dans la section de la capsule et de ses ligaments.

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.
o la rétropulsion céphalique provoque l’augmentation des lordoses
o l’abduction

du

membre

supérieur

en

rotation

médiale

provoque

l’élargissement de l’hémithorax homolatéral
o l’inclinaison

céphalique

provoque

l’élargissement

de

l’hémithorax

controlatéral
o l’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion
de l’hémithorax homolatéral
o la rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax controlatéral.

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).

EVA : échelle visuelle analogique (ANNEXE VI).

EVALUATION MANUELLE DE LA FORCE MUSCULAIRE : elle permet d’évaluer
la force d’un muscle ou d’un groupe musculaire de façon qualitative et quantitative.
Elle demande un bilan articulaire au préalable, afin d’apprécier la course articulaire
disponible.
Elle se fait selon la cotation de Daniels
•

0 : rien

•

1 : contraction visible ou palpable mais sans qu’il y ait un mouvement.

•

2 : mouvement dans toute l’amplitude mais sans pesanteur.

•

3 : mouvement dans toute l’amplitude mais avec pesanteur.

•

4 : mouvement dans toute l’amplitude contre une résistance manuelle
(comparatif avec le coté sain)

•

5 : force identique au coté sain.

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.

LIGNE AURICULO-SCAPULAIRE : ligne allant du tragus de l’oreille à la pointe de la
scapula d’environ 10°.

LIGNE INFRA-MAMILLAIRE : ligne allant du processus xiphoïde au pubis. Elle est
rectiligne, orientée vers le bas et légèrement vers l’arrière.

LIGNE SUPRA-MAMILLAIRE : ligne allant de la fourchette sternale au bout du
mamelon. Elle est rectiligne, orientée vers le bas et l’avant et inclinée de 30° par
rapport à la verticale.

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 :

o Les manœuvres de première catégorie sont correctrices d'emblée : elles
sont dites adjuvantes.
o Les manœuvres de deuxième catégorie sont aggravantes d'emblée. Elles
sont dites essentielles.

MESURE DE L’EQUILIBRE DU BASSIN : on repère le sommet de la crête iliaque.
On prend la verticale par rapport à ce repère. On projette alors l’EIAS et l’EIPS sur
cette verticale.
Les distances crête iliaque/EIPS et EIPS/EIAS sont alors mesurées.
Si ces deux valeurs sont identiques (à 0,5cm près), le bassin est dit équilibré.
Si la distance crête iliaque/EIPS est inférieure à la distance EIPS/EIAS, le bassin est
dit antéversé.
Si la distance crête iliaque/EIPS est supérieure à la distance EIPS/EIAS, le bassin
est dit rétroversé.

MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE : concept propre à la
Reconstruction Posturale qui recouvre :
o Les mouvements en course totale disponible
o Les efforts pour ramener un article ou une suite d’articles vers la
morphologie normale
o 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

PARADOXE DES EXTREMITES : il s’agit d’une exception par rapport à la règle du
bras de levier : lorsque les RE apparaissent au niveau des extrémités (main, pied), la
règle qui tend à dire que plus le bras de levier est long, plus l’hypertonie induite va
diminuer vite, ne s’applique pas.

POSTURE : ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et,
eu égard à une dysmorphie cible, qui comporte obligatoirement une manœuvre
aggravante.

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 :
o 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 stéréotypées,
présomptives (hautement probables) ou inopinées.

o Les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif : réactions polymorphes
(sudations localisées, dermographies, bâillements, sécheresse buccale...)
o Les réponses évoquées d’ordre comportemental : réactions polymorphes
(surdité sélective, ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordre
simple, crises de larmes, fous rires…).

SERVITUDE ÉVOQUÉE : asservissement de certains mouvements de grande
amplitude relative au déclenchement de réponses évoquées.

SIGNE DU RABOT : le praticien fait frotter, jambe tendue, la patella sur le fémur. Le
raclement trahit la présence d’une souffrance du cartilage rotulien.

SYNDROME

ALGO-NEURO-DYSTROPHIQUE :

ensemble

de

syndromes

douloureux vasomoteurs et trophiques d’origine sympathique.

TEST DE TROISIER : test qui permet de mesurer la mobilité thoracique.
•

Position : le patient est debout dos au kiné.

•

Technique : le kiné mesure la distance à l’aide d’un mètre-ruban entre T1 et
T12. Puis, il demande au patient d’effectuer une flexion et il mesure à
nouveau la distance entre les deux points. Pour l’extension, la mesure se fait
en quadrupédie suivant la position de Klapp.

•

Norme : pour la flexion : +3.5 cm, pour l’extension : -2 cm.

TEST DE SCHÖBER : test qui permet de mesurer la flexion lombaire.
•

Position : patient en position debout et kiné placé derrière lui.

•

Technique : on recherche les épines iliaques postéro-supérieures (EIPS), on
marque un trait entre les deux EIPS. À l’aide d’un mètre ruban, on mesure 10
cm vers le haut puis on refait un trait. On demande au patient d’essayer de
toucher la pointe de ses pieds avec ses mains. Dans cette position, on
mesure la distance entre les deux traits.

•

Norme : on trouve une distance d’environ 15 cm. La norme est de +5 cm.

•

Pathologie : si la distance est inférieure à 13 cm, cela montre une diminution
de la mobilité en flexion de la colonne lombaire.

TEST DE SCHÖBER INVERSE : test qui permet de mesurer l’extension lombaire.
•

Position : patient en position debout et kiné placé derrière lui.

•

Technique : la même que pour le test de Schöber excepté que l’on demande
une extension lombaire.

•

Physiologie : on trouve une distance d’environ 9 cm. La norme est de -1 cm.

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

