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RESUME 

Madame K. souffre d’une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche. 

Les douleurs de la patiente augmentent dans la journée en fonction de son activité. Son 

incapacité à réaliser des tâches manuelles au-dessus du plan des épaules ou de soulever des 

charges même minimes diminue son potentiel fonctionnel et limite ses activités depuis près 

d’un an (arrêt de travail, pathologie reconnue maladie professionnelle pour troubles musculo-

squelettiques). L’absence de résultat des traitements déjà entrepris et la non-indication d’un 

geste chirurgical a conduit Madame K. vers la Reconstruction Posturale. 

Après 10 séances de Reconstruction Posturale du 29/10/2010 au 20/01/2011, 

Madame K. a retrouvé son travail sans la nécessité d’un reclassement professionnel.  

 

MOTS CLES 

Tendinopathie, supra-épineux, kinésithérapie. 
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1. INTRODUCTION 

La tendinopathie du muscle supra-épineux est une pathologie fréquemment 

rencontrée en rééducation. C’est une pathologie d’usure du tendon souvent liée à un 

surmenage lors d’activités répétitives du membre supérieur en élévation. Artisan coiffeur 

depuis bientôt 40 ans, Madame K. souffre de cette pathologie reconnue comme maladie 

professionnelle. L’échec à long terme d’un traitement médicamenteux et kinésithérapique 

classique, et la non-indication d’un geste chirurgical jugé trop précoce conduit la patiente vers 

la Reconstruction Posturale*. 

La Reconstruction Posturale est une méthode de kinésithérapie originale visant à 

corriger les troubles du tonus pouvant être à terme responsables de douleurs et de souffrances 

tissulaires. 

L’objectif de ce mémoire est d’exposer les résultats et l’intérêt du traitement de 

Madame K. par la Reconstruction Posturale. Dans un premier temps, des rappels 

anatomiques, biomécaniques et physiopathologiques précéderont l’énoncé des 

recommandations relatives au traitement de cette pathologie. Ensuite, la technique de 

Reconstruction Posturale sera présentée : hypothèse pathogénique, notions propres à la 

technique, outil et stratégie thérapeutiques. Enfin, l’exposé du cas clinique de Madame K. 

illustrera le traitement de la tendinopathie du muscle supra-épineux par la Reconstruction 

Posturale. 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.1. Rappels anatomiques 

Pour Champetier J. [1], l’« élément de transition entre le tronc et le membre 

supérieur » est représenté par la ceinture scapulaire. Celle-ci est constituée de part et d’autre 

du thorax par les scapulae et les clavicules (fig. 1). Par sa grande mobilité et sa stabilité, la 

ceinture scapulaire permet l’usage du membre supérieur dans sa fonction de préhension. 

 

Figure 1 : Vue supérieure de la ceinture scapulaire. 

2.1.1. Complexe articulaire de l’épaule 

Considérant l’articulation de l’épaule, il faut en réalité parler de complexe 

articulaire de l’épaule [2], celle-là regroupant cinq articulations : 

-  l’articulation scapulo-humérale, sphéroïde mettant en congruence la tête sphéroïde de 

l’humérus et la cavité glénoïde concave de l’extrémité supéro-latérale de la scapula ; 

- l’articulation sous-deltoïdienne, fausse articulation représentant un espace de glissement 

entre la face profonde du deltoïde et la coiffe des rotateurs ; 

- l’articulation acromio-claviculaire, articulation plane entre le bord antéro-médial de 

l’acromion et la face inférieure de l’extrémité distale de la clavicule ; 

- l’articulation sterno-costo-claviculaire, articulation en selle entre l’extrémité proximale de 

la clavicule et le manubrium sternal près de son articulation avec la première côte ; 

- l’articulation scapulo-thoracique, syssarcose représentant un double espace de glissement 

entre la scapula et le thorax de part et d’autre du muscle dentelé antérieur. 
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2.1.2. La coiffe des rotateurs 

Les muscles de la coiffe des rotateurs (fig. 2), au nombre de quatre, correspondent 

aux muscles profonds de l’articulation scapulo-humérale [3]. Cette dénomination tient plus à 

leur disposition anatomique qu’à leur fonction. En effet ces muscles et leurs tendons 

chapeautent au plus près l’articulation gléno-humerale formant de façon active un «verrou 

fibreux » [4]. 

Figure 2: Les muscles de la coiffe des rotateurs d’après M. DUFOUR [3]. 

 

Se distinguent : 

- les muscles infra-épineux, petit-rond et subscapulaire ; tous trois rotateurs de la tête 

humérale sur la scapula (rotation latérale pour les deux premiers et médiale pour le 

troisième) ; 

- le muscle supra-épineux, qui n’est pas rotateur de cette même articulation. 

Le supra-épineux (fig. 3) prend ses origines sur les deux tiers médiaux de la fosse 

supra-épineuse à la face postérieure de la scapula au-dessus de l’épine scapulaire. Ses fibres 
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musculaires forment un cône à sommet huméral se dirigeant horizontalement vers le dehors, 

passant sous le ligament coraco-acromial, pour venir se terminer par son tendon sur la facette 

antéro-supérieure du tubercule majeur de l’humérus (trochiter). Le muscle supra-épineux est 

innervé par le nerf supra-scapulaire, racines C5-C6 du plexus brachial. Il est vascularisé par 

l’artère supra-scapulaire issue de l’artère subclavière. 

 

Figure 3 : Vue postérieure de la scapula montrant le muscle supra-épineux d’après 

F.H. Netter. [5] 

2.2. Rappels biomécaniques 

2.2.1. Complexe articulaire de l’épaule 

L’épaule, comme articulation proximale, a pour fonction de déplacer et d’orienter 

le membre supérieur dans l’espace dans le but de mettre celui-ci en position fonctionnelle 

(préhension, appui, …). 

L‘articulation gléno-humérale permet les mouvements dans les trois plans de 

l’espace. Le complexe articulaire amplifie ces mouvements: 

- dans le plan sagittal en flexion-extension ; 

- dans le plan frontal en abduction-adduction ; 

- dans le plan horizontal en rotations médiale et latérale. 

La résultante combinée dans l’espace donne un mouvement de circumduction. 
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2.2.2. La coiffe des rotateurs 

Les muscles de la coiffe des rotateurs, outre leurs rôles de rotateurs de 

l’articulation scapulo-humérale, sont à vocation stabilisatrice en tractant vers le dedans 

l’extrémité proximale  de l’humérus. Ils constituent ainsi des ligaments actifs assurant la 

congruence des surfaces articulaires scapulaire et humérale. 

Le muscle supra-épineux [6], par l’orientation de ses fibres, est auxiliaire du 

deltoïde dans l’abduction du membre supérieur. En favorisant la coaptation de la tête 

humérale dans la glène scapulaire par un recentrage actif permanent, il empêche l’ascension 

de la tête humérale lors de la contraction du deltoïde. C’est un ligament actif. 

2.3. Physiopathologie / étiologie / épidémiologie 

2.3.1. Physiopathologie 

Par son trajet horizontal vers le dehors, le tendon du muscle supra-épineux 

chemine sous la voûte acromio-coracoidienne constituée par l’acromion en arrière, l’apophyse 

coracoïde en avant et le ligament acromio-coracoïdien unissant ces deux derniers (fig. 4). Cela 

forme alors un tunnel rigide inextensible dans lequel doit coulisser le tendon du supra-épineux 

aidé par une bourse synoviale au contact de l’acromion.  

 

Figure 4 : Vue antéro-supérieure de l’articulation scapulo-humérale d’après KAPANDJI [2] 

(2 : muscle supra-épineux ; b : ligament acromio-coracoïdien)  
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2.3.2. Étiologie 

Par un processus dégénératif, à force de sollicitations mécaniques répétées et de 

contraintes en compression lors de l’élévation du bras, il peut se créer un syndrome 

inflammatoire épaississant ce tendon. Celui-ci coulisse alors difficilement dans le tunnel 

décrit précédemment. A terme, la structure des fibres du tendon risque d’être altérée 

entraînant douleurs et impotences fonctionnelles. Pour Battery et Maffulli [7], la douleur, 

l’œdème et la diminution de la tolérance à l’effort installent ensuite ce syndrome 

inflammatoire dans la chronicité. 

2.3.3. Épidémiologie 

Du point de vue épidémiologique, Stalhammar et coll. [8] décrit un risque 

important pour toutes les activités avec mouvements répétitifs et prolongés au-dessus des 

épaules en raison de la sollicitation importante sur les tendons de la coiffe des rotateurs. 

 Selon une étude de Van der Windt [9], 48% des patients consultant en médecine 

générale pour des pathologies de l’épaule ont un syndrome inflammatoire sous-acromial 

intéressant le tendon du supra-épineux. 

La surcharge fonctionnelle, le conflit mécanique et la pauvreté anatomique de la 

vascularisation de ces tendons (et sa diminution avec l’âge) sont les principaux facteurs de 

risques des tendinopathies du tendon du supra-épineux. De plus, pour Rauquelaure et Coll. 

[10], la fatigue physique et psychologique s’ajoutent à l’hyper-sollicitation en abduction du 

bras (>à 60°) dans la genèse de cette pathologie au travail. 

2.4. Traitements 

2.4.1. Médical 

Dans la plupart des cas, il est prescrit un traitement par antalgiques et anti-

inflammatoires non stéroidiens (A.I.N.S.). Il peut s’y adjoindre de la mésothérapie (injection 

intra-dermique d’A.I.N.S.). 

Dans l’absence de résultats convaincants, un traitement par infiltration 

d’anesthésique et corticoïdes peut être proposé. Cependant, comme le décrit Coombes et coll. 

[11] cela n’a d’intérêt qu’à court terme. 
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2.4.2. Masso-kinésithérapique  

La prise en charge d’une pathologie non-opérée de l’épaule en masso-

kinésithérapie est dictée par les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé (A.N.A.E.S.)1. 

2.4.2.1. Outils d’évaluation 

Le score d’évaluation scapulaire de Constant 

Dans le traitement d’une pathologie non-opérée de la coiffe des rotateurs, 

l’A.N.A.E.S.2 recommande l’utilisation du score d’évaluation scapulaire de Constant (annexe 

I). Ce score a été retenu car il permet de quantifier les déficits et de les comparer à une norme 

en fonction de l’âge et du sexe. 

Les items évalués dans ce score sont la douleur, le niveau d’activités quotidiennes, le niveau 

de travail avec la main, la mobilité et la force musculaire.  

La douleur est évaluée par une double appréciation. On demande tout d’abord au 

patient de définir sa douleur selon qu’elle est absente, modérée, moyenne ou intolérable. Cela 

donnant une première évaluation chiffrée respectivement à 15, 10, 5 ou 0 points. On demande 

ensuite au patient de symboliser sa douleur sur une échelle visuelle analogique de 15 

centimètres encadrée par les chiffres 0 (absence de douleur) et 15 (douleur extrême). La 

mesure centimétrique est ensuite retranchée au chiffre 15 pour donner la deuxième évaluation 

chiffrée. Le score douloureux définitif est enfin obtenu par calcul de la moyenne des deux 

évaluations chiffrées. 

Le niveau d’activités quotidiennes est évalué par questionnaire sur les gênes 

rencontrées dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs et dans le sommeil. 

 

 

 

1 A.N.A.E.S. Pathologies non-opérées de la coiffe des rotateurs en masso-kinésithérapie – 

Service Recommandations et Références Professionnelles. Avril 2001. 

2 A.N.A.E.S. Pathologies non-opérées de la coiffe des rotateurs en masso-kinésithérapie – 

Service Recommandations et Références Professionnelles. Avril 2001, 24. 
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Le niveau de travail de la main est évalué selon la hauteur à laquelle le patient 

peut utiliser sa main dans l’indolence et avec une force suffisante. La hauteur est repérée par 

des repères anatomiques (taille, processus xiphoïde, cou, tête, au-dessus de la tête). 

La mobilité est évaluée lors de mouvements actifs du patient sans douleur. Le 

patient est assis sur une chaise sans accoudoirs, l’épaule non-bloquée. L’évaluation se fait lors 

de mouvements d’antépulsion, d’abduction, de rotation latérale et de rotation médiale. Le 

score évolue en fonction d’intervalles goniométriques d’amplitudes croissantes pour 

l’antépulsion et l’abduction ou par des tests de positionnement de l’ensemble du membre 

supérieur pour les rotations.  

La force musculaire est évaluée par la quantification du poids auquel le patient 

peut résister pendant 5 secondes de façon isométrique en abduction, le bras à l’horizontale 

avec 30° d’antépulsion. Le test est reproduit 5 fois. 

Le score est donné pour chaque domaine (la douleur sur 15points, le niveau 

d’activités quotidiennes sur 10 points, le niveau de travail de la main sur 10 points, la mobilité 

sur 40 points et la force musculaire sur 25 points). Il est ensuite donné de façon complète en 

valeur absolue par addition de tous les domaines sur 100 points. Il est enfin donné en valeur 

relative par rapport à une norme relative à l’âge et au sexe. 

Le « Shoulders Pain Score » 

Le Shoulders Pain Score (S.P.S.) est un questionnaire validé pour l’évaluation de 

la douleur de l’épaule. Le test peut être retrouvé en annexe (annexe I). 

La première partie est un questionnaire sur la douleur au repos, la douleur à la 

mobilisation, la douleur nocturne, les insomnies causées par la douleur et l’impossibilité de se 

coucher du côté douloureux. Le patient doit à chaque fois spécifier si ces douleurs sont 

sévères, moyennes, légères ou absentes. 

La deuxième partie est une question sur le degré d’irradiation des douleurs. Le patient doit 

dire si les irradiations vont au-delà du coude, jusqu’au coude, jusqu’à la moitié du bras ou si 

elles sont absentes. 

Ces deux parties sont complétées par une mesure à l’échelle visuelle analogique graduée sur 

100. 
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Les tests de conflits des muscles de la coiffe des rotateurs3. 

Le test de Neer (fig. 5) explore un conflit antéro-supérieur. Il est réalisé par 

élévation passive du bras dans un plan intermédiaire entre la flexion et l’abduction du bras, 

main en pronation. Le test est positif lorsque le mouvement déclenche une douleur vers 80-

100°. 

 

Figure 5 : Test de Neer d’après J. De Lecluse [12]. 

Le test de Hawkins (fig. 6) explore un conflit antéro-supérieur. Il est réalisé par 

des mouvements passifs de rotations médiales. Le bras est préalablement placé en élévation à 

90°, coude fléchi à 90°, avant-bras à l’horizontale. Le test est positif lorsque la rotation 

médiale reproduit des douleurs antérieures. 

 

 

 

 

3 A.N.A.E.S. Pathologies non-opérées de la coiffe des rotateurs en masso-kinésithérapie – 

Service Recommandations et Références Professionnelles. Avril 2001, 60-1. 
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Figure 6 : Test de Hawkins d’après J. De Lecluse [12]. 

Les tests d’évaluation tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs4. 

Le test de Jobe (fig. 7) explore le tendon supra-épineux. Il est réalisé par 

résistance active à l’abaissement des bras. Les bras sont préalablement placés à 90° 

d’abduction et à 30° du plan frontal, coudes tendus, pouces vers le bas. Le test est positif si le 

sujet ne peut résister activement. Il traduit une rupture du supra-épineux. 

 
Figure 7 : Test de Jobe d’après J. De Lecluse [12]. 

 

 
4 A.N.A.E.S. Pathologies non-opérées de la coiffe des rotateurs en masso-kinésithérapie – 

Service Recommandations et Références Professionnelles. Avril 2001, 58. 
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Le test de Patte (Fig. 8) explore le tendon de l’infra-épineux. Il est réalisé 

activement par rotation latérale du bras contre résistance. Le bras est soutenu  passivement à 

90° d’abduction, coude fléchi à 90°. Le test est positif en cas de survenue d’une douleur 

(tendinopathie de l’infra-épineux) ou en cas de déficit de force musculaire (rupture de l’infra-

épineux).   

 
Figure 8 : Test de Patte d’après J. De Lecluse [12]. 

2.4.2.2. Traitement 

La mise au repos et l’immobilisation ne sont recommandées qu’en cas 

d’hyperalgie. 

Techniques articulaires 

Il est recommandé de pratiquer la  mobilisation passive globale ou spécifique, des 

techniques de « tenu-relaché » ainsi que des étirements de l’ensemble des articulations de la 

ceinture scapulaire. 

Techniques musculaires 

Il est recommandé de pratiquer un renforcement musculaire des rotateurs et des 

stabilisateurs de la scapulo-humérale. 

Les techniques spécifiques de recentrage dynamique de la tête humérale, de 

renforcement des abaisseurs et de la rééducation du rythme scapulo-huméral peuvent être 

réalisées. 

L’électrothérapie (T.E.N.S.), les ultrasons et le laser ne sont pas recommandés ; 

leurs effets n’ayant pas été démontrés. 
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Le massage et la thermothérapie ne sont que des adjuvants à la rééducation et ne 

sont à utiliser qu’en dehors des séances de kinésithérapie. 

Le traitement doit se faire au rythme de 2 à 3 séances hebdomadaires. 

Dans l’absence de résultat, un traitement à visée fonctionnelle est envisagé par 

l’apprentissage de compensations (scapulo-thoracique notamment).  

Au-delà de 20 séances, il est recommandé de réévaluer l’indication thérapeutique 

et de prendre contact avec la médecine du travail dans le cas d’une pathologie professionnelle. 

2.4.3. Chirurgical 

Un traitement chirurgical (suture, acromioplastie,…) peut être envisagé en cas 

d’échec de la rééducation ou en fonction du degré de dégradation du tendon du supra-épineux. 

La chirurgie est une option tardive pour toute tendinopathie réfractaire au 

traitement médical. Le geste chirurgical peut aller d’une arthroscopie avec suture jusqu’à la 

pose d’une prothèse inversée d’épaule en fonction des facteurs cliniques et morphologiques 

[13]. 

2.5. Méthode de Reconstruction Posturale 

La Reconstruction Posturale est une méthode originale de kinésithérapie dont 

Michaël Nisand en est le concepteur. Elle repose par ses bases sur les travaux de Françoise 

Mézières [14]. 

2.5.1. Hypothèse pathogénique (fig. 9) 

Le tonus postural est régulé par des centres nerveux supérieurs. Des messages 

erronés de ces centres pourraient entraîner des désordres toniques. Des chaînes musculaires* 

peuvent alors augmenter leur tonus de base physiologique. Elles sont dites hypertoniques. 

Deux groupes musculaires ayant des fonctions antagonistes peuvent alors entrer en conflit et 

créer des contraintes sur l’appareil locomoteur.  

Deux cas sont à envisager : 

- l’appareil locomoteur peut se déformer pour réduire les contraintes. Ces déformations sont 

nommées dysmorphies* et se caractérisent par leur stabilité. A long terme, les rapports 
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articulaires anormaux engendrés par ces dysmorphies entraînent une souffrance tissulaire 

donnant des algies tardives de type inflammatoire ; 

- L’appareil locomoteur ne peut pas se déformer. Ce défaut entraîne des contraintes 

mécaniques anormales se traduisant par des algies précoces de type musculaire. 

A long terme, ces contraintes musculaires entraînent également des lésions tissulaires 

donnant des algies tardives de type inflammatoire. 

 

Figure 9 : Hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale 

 d’après C. Destieux, M. Nisand C. Callens 5 

 

5 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale. Fiche technique de l’Institut de 

Reconstruction Posturale. C. Destieux, M. Nisand, C. Callens. Décembre 2008.  
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2.5.2. Blocs fonctionnels et flèches virtuelles transfixiantes 

Le corps humain est envisagé  en deux blocs fonctionnels* (fig. 10). C’est à dire 

en deux zones corporelles à l’intérieur desquelles tous les éléments de l’appareil locomoteur 

sont interdépendants. Ces deux entités sont séparées par une zone de transition*. Il y a un bloc 

supérieur et un bloc inférieur dans chacun desquels peut s’observer une dépression lordotique. 

Pour le bloc supérieur, il est décrit une dépression lordotique cervico-thoracique. 

Pour le bloc inférieur, il est décrit une dépression lordotique thoraco-lombaire (voire thoraco-

lombo-pelvienne). 

Chaque dépression lordotique est caractérisée par : 

- un pilier supérieur : limite supérieure d’une dépression lordotique ; 

- un apex : sommet de la concavité lordotique ; 

- un pilier inférieur : limite inférieure d’une dépression lordotique. 

Figure 10 : schéma de profil montrant les blocs fonctionnels et les dépressions lordotiques 

Les dépressions lordotiques sont souvent para-médianes et observées à droite ; au 

dessus et en dessous de la zone de transition thoracique. Cependant, il peut arriver qu’un 

pilier situé sur les membres inférieurs soit exploité plutôt à gauche. 
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Les modalités de déformations de l’appareil locomoteur sont propres à chaque 

dépression lordotique. Ces modalités sont déterminées par l’observation des dysmorphies, du 

modelé des parties molles et des contours du corps. 

Cette observation constitue l‘examen morphologique qui est propre à la 

Reconstruction Posturale. Il est constitué par : 

- un examen statique, avec observation de face, de dos, de profils ; en flexion 

quadrupédique plantigrade et en décubitus dorsal ; 

- un examen dynamique, avec observation des réactions de l’appareil locomoteur à la 

réalisation de certains mouvements de grande amplitude relative (M.G.A.R.). Lors de cet 

examen dynamique est réalisée une série de mouvements de grande amplitude relative 

ayant chacun une réponse évoquée présomptive caractéristique et une ou plusieurs 

réponses évoquées aléatoires. Ces manœuvres sont dites fondamentales. A ces manœuvres 

fondamentales s’ajoutent les M.G.A.R. d’élévation des membres inférieurs de façon uni et 

bilatérale ; 

- une palpation du rachis cervico-thoracique en décubitus. Cet examen consiste en une 

appréciation du positionnement sagittal et frontal des vertèbres cervicales et thoraciques 

hautes par palpation directe (processus transverse de C1à C5) ou indirecte (processus 

épineux de C6 à T3) de celles-ci. 

La synthèse de l’examen morphologique s’établit par la mise en relation de ces 

différentes observations les unes par rapport aux autres. Leur regroupement renseigne sur les 

modalités de déformation de l’appareil locomoteur au sein de chaque bloc fonctionnel. Les 

caractéristiques de chaque dépression lordotique peuvent ainsi être identifiées. 

La flèche virtuelle transfixiante* est la modélisation de type vectorielle reflétant dans l’espace 

les différents paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression 

lordotique. De ce fait, les deux flèches ont un sens globalement postéro-antérieur.  

Elle est définie par les caractéristiques suivantes : direction, sens, point d’entrée, point de 

sortie et module.  
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L’apex d’une dépression indique le point d’impact de l’entrée de la flèche virtuelle ; une 

voussure antérieure ou antéro-latérale en indique sa sortie. L’importance des déformations est 

fonction de son module. 

De plus, la sortie d’une flèche qui propulse en avant une partie du corps peut entraîner en 

regard, une dépression en arrière (nommée : « négatif de sortie »). 

La cohérence entre les différentes déformations et/ou asymétries permet d’établir 

les modalités de déformation de la dépression lordotique. Ceci permet d’élaborer une 

modélisation grâce à l’outil de lecture que sont les flèches virtuelles transfixiantes.  

La modélisation de ces deux flèches virtuelles transfixiantes participe à 

l’élaboration de la stratégie de traitement. 

2.5.3. Outil thérapeutique 

L’ensemble des dysmorphies (liées de façon cohérente par la modélisation d’une 

flèche virtuelle transfixiante dans chaque bloc fonctionnel) et les algies ont une origine 

commune : les désordres toniques. La méthode cherche à normaliser le tonus des chaînes 

musculaires grâce au principe actif de la Reconstruction Posturale qui est l’induction 

normalisatrice* (fig. 11). 

L’induction normalisatrice est une chronologie de séquences : induction*, 

apparition de réponses évoquées puis réduction voire disparition des réponses évoquées. Il est 

postulé que cette dernière séquence est le fruit d’une normalisation tonique. 

L’induction est un mouvement de grande amplitude relative* (M.G.A.R.) qui 

entraîne une ou plusieurs réponses évoquées* à distance et cela, par un processus 

d’irradiation. Ces réponses évoquées sont le plus souvent des exagérations des dysmorphies 

observées lors de l’examen morphologique. Sur le maintien de cette induction, une phase 

d’exacerbation de l’hypertonie précède son épuisement. Cet épuisement, traduisant une 

normalisation du tonus, s’exprime par la réduction des dysmorphies préalablement exagérées. 

Il est postulé que la normalisation tonique découle du réajustement des messages 

émanant des centres nerveux supérieurs régulant le tonus musculaire. 
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Figure 11 : L’induction normalisatrice en Reconstruction Posturale d’après 

 M. Nisand et Coll.6 

Il est à noter que l’efficacité de cette induction normalisatrice est soumise au 

maintien, tout au long de son exécution, d’une respiration de travail spécifique ainsi qu’à la 

participation du patient. 

2.5.4. Stratégie thérapeutique 

L’élaboration de la stratégie thérapeutique est fonction des plaintes du patient et 

de la synthèse de l’examen morphologique.  

Une dysmorphie peut être exploitée de trois façons différentes : 

- en tant qu’objectif* (du traitement, de la séance ou de la manœuvre) : la réduction de cette 

dysmorphie est le but du traitement. Cette réduction étant alors un critère d’évaluation de 

l’efficacité de la manœuvre ; 

- en tant que cible* : l’aggravation transitoire de cette dysmorphie constitue l’expression de 

la réponse évoquée ; 

- en tant qu’induction : la correction active de cette dysmorphie entraîne à distance une 

réponse évoquée. Cette réaction obligatoire est appelée « servitude évoquée ». 

 

 

6 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale. C. Destieux, M. Nisand, C. Callens. 

Décembre 2008. 
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La distance entre l’induction et la cible est très importante. Plus cette distance est 

grande, plus la phase de réduction sera rapide. Par analogie à la mécanique des moments des 

forces, la distance induction-cible est appelée bras de levier*.  

L’objectif doit être situé sur le trajet entre l’induction et la cible (il peut être 

confondu avec la cible). 

Se distinguent trois types d’induction : 

- inter-bloc (fig. 12) : induction et cible ne sont pas dans le même bloc fonctionnel 

(l’induction peut alors être crânio-caudale ou caudo-crâniale). 

- intra-bloc : induction et cible sont dans le même bloc fonctionnel mais dans l’hémi-corps  

controlatéral. 

- Intra-article : induction et cible sont dans le même bloc fonctionnel, dans le même hémi-

corps mais dans l’hémi-palette opposée. 

 

Figure 12 : Inductions inter-blocs  d’après C. Destieux, M. Nisand et C. Callens 7 

 

7 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale. C. Destieux, M. Nisand, C. Callens. 

Décembre 2008. 
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La constatation de la réduction des dysmorphies (au cours de la manœuvre, de la 

séance ou du traitement) constitue un outil d’évaluation de la normalisation du tonus. La 

morphologie doit tendre vers une forme de référence, appelée « parangon* ». 

2.5.5. Concept de ceinture scapulaire propre à la Reconstruction Posturale 

Classiquement, la ceinture scapulaire est constituée par les scapulae et les 

clavicules. Ces seuls éléments osseux ne suffisent pas à expliquer la transmission des 

déformations du thorax à celles du membre supérieur. Les observations8 réalisées en 

Reconstruction Posturale font ajouter aux couples scapula-clavicule les articulations sterno-

claviculaires, le sternum et les têtes humérales. De plus, les muscles adducteurs des scapulae 

et la charnière cervico-thoracique (C7-T1) complètent le concept de ceinture scapulaire propre 

à la Reconstruction Posturale (Fig. 13.). 

 
Figure 13 : Le concept de ceinture scapulaire propre à la Reconstruction 

Posturale9 d’après Nisand M.  

  
8 Nisand M., Fiche technique : Manœuvres communes du membre supérieur, Les inductions 

statiques de la main, IRP, 2011.  
9 Nisand M., Fiche technique : Manœuvres communes du membre supérieur, Les inductions 

statiques de la main, IRP, 2011, 4.  
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2.5.6. Respiration en Reconstruction Posturale 

La respiration de travail « sert de catalyseur au principe actif (l’induction 

normalisatrice), en facilitant l’exacerbation et/ou l’épuisement du tonus induit par la 

manœuvre »10. 

La respiration accroît l’effet de l’induction, amplifiant la réponse évoquée (critère de 

validité*). Elle constitue ensuite un adjuvant de réduction permettant d’atteindre plus 

rapidement le critère d’arrêt*. 

Pour être efficace, cette respiration doit répondre à des impératifs fonctionnels et 

morphologiques. 

Les impératifs fonctionnels sont : 

- la régularité : le rythme doit être conservé ; 

- la profondeur : une phase de soupir profond et complet doit être suivie par une phase 

d’effort expiratoire maximal recrutant les muscles expirateurs accessoires ; 

- la liberté : le flux d’air ne doit pas être freiné (ni par les lèvres, ni par la langue, ni par la 

glotte). 

Les impératifs morphologiques, eux, sont liés aux déformations de la forme et de la direction 

des lignes du tronc. Ces déformations sont temporairement exagérées lors de la réalisation de 

la respiration de travail11. 

L’apprentissage de cette respiration de travail se fait par la pédagogie et la 

proprioception.  

 

 

 

10 Destieux C., Nisand M., Fiche technique : La respiration de travail en pratique 

quotidienne : deux mystifications pour la bonne cause. Janvier 2008. 

11 Destieux C., Nisand M., Fiche technique : La respiration de travail en Reconstruction 

Posturale. IRP. Février 2009. 
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2.5.7. Différentiel de rotation des membres   

Les travaux de Françoise Mézières [14], précurseur de la Reconstruction 

Posturale, lui ont permis d’énoncer 6 lois fondamentales. Selon la troisième loi, «  toute 

opposition au raccourcissement des chaînes musculaires provoque instantanément des latéro-

flexions et/ou des rotations du rachis et des membres ». Selon la cinquième loi, « La rotation 

des membres s’effectue toujours en dedans »12.  

La Reconstruction Posturale met en avant une augmentation du différentiel de 

rotation entre les différents segments des membres13.  

Pour le membre supérieur, le segment huméral tourne en général vers le dehors alors que le 

membre à une résultante en rotation médiane par pronation de l’avant-bras. 

Pour le membre inférieur, l’hypertonie musculaire fait tourner en général le segment fémoral 

vers le dedans, le segment jambier en dehors ; l’ensemble du membre a une résultante en 

rotation latérale.  

Il faut donc envisager les conséquences de l’hypertonie individuellement pour 

chaque segment du membre. 

2.5.8. Les modalités de déformation de l’avant-pied. 

La Reconstruction Posturale permet le travail à distance. Dans le cas traité ci-

après, un travail aux membres inférieurs est utilisé pour viser une pathologie du membre 

supérieur. C’est pourquoi il convient de décrire la déformation des avant-pieds, dont la 

correction est un adjuvant de réduction. 

 

 

 

 

 

12 Lois énoncées par F. Mézières (version finale en 1984), expliquant l’observation princeps 

de 1947.) 
13 Reformulation de la 5ème loi par la Reconstruction Posturale 
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La déformation de l’avant-pied concerne l’ensemble des rayons et se fait « en 

cuvette » (fig.8). La déformation du premier rayon est l’hallux valgus. Il résulte d’une rotation 

axiale en supination du premier métatarsien. De ce fait, l’articulation métatarso-phalangienne, 

au lieu d’être saillante vers la face plantaire, devient saillante sur le bord médial. Le 

métatarsien se retrouve oblique vers l’avant et le dehors de l’axe du pied. Du fait de la 

supination du métatarsien, la première phalange se dirige vers l’avant et le dedans de l’axe du 

pied. En miroir, le cinquième rayon effectue une rotation axiale en pronation du cinquième 

métatarsien. Cette pronation est à l’origine du quintus varus.  

La supination du premier rayon du pied entraîne une déformation de toute l’hémi-

palette médiale et la pronation du cinquième rayon du pied entraîne une déformation de toute 

l’hémi-palette latérale. L’ensemble modifie la morphologie de l’arche antérieure formée par la 

tête des métatarsiens : de convexe vers le haut, elle devient concave formant alors une cuvette. 

Cette cuvette présente un apex sur l’axe du pied, généralement à la tête du troisième 

métatarsien. Une callosité à la face plantaire peut être observée en regard de cet apex (fig. 14). 

Le rebord postérieur de cette dépression est constitué par l’articulation tarso-métatarsienne ; le 

rebord antérieur est, lui, constitué par les articulations inter-phalangiennes proximales. 

 

 

Figure 14 : Déformation de l’avant-pied 
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3. CAS CLINIQUE 

3.1. Examen initial – 29/10/2010 

3.1.1. Anamnèse 

Madame K., 52 ans, droitière, est artisan coiffeur en activité depuis 1972. 

Elle se plaint de douleurs au niveau de l’épaule gauche depuis janvier 2010. 

Celles-ci génèrent une impotence fonctionnelle. 

Le diagnostic médical est posé : tendinopathie calcifiante du tendon du supra-

épineux gauche avec léger clivage de sa face profonde ; pas d’anomalies des autres tendons de 

la coiffe des rotateurs ; arthropathie non-douloureuse de l’articulation acromio-claviculaire 

gauche (annexe II). 

Les antécédents : 

- depuis 2005, la patiente présente des épisodes de cervicalgies à intervalles semestriels et 

de durées variables, traités par kinésithérapie et acupuncture ; pas de plainte de cervicalgie 

à la date de l’examen initial. 

- en novembre 2008, la patiente a été opérée d’une tendinopathie calcifiante du tendon de 

supra-épineux droit avec bec sous-acromial. 

Madame K. est en arrêt de travail depuis janvier 2010. Sa pathologie est reconnue 

par l’assurance maladie comme maladie professionnelle. 

3.1.2. Score d’évaluation scapulaire de Constant 

Dans le traitement de pathologies non-opérées de la coiffe des rotateurs, 

l’A.N.A.E.S. recommande l’utilisation du score d’évaluation scapulaire de Constant [15]. 

L’évaluation des différents paramètres de ce score fonctionnel se retrouve en annexe (annexe 

I). Les résultats du score d’évaluation scapulaire de Constant réalisé lors de l’examen initial 

sont retranscrits dans le tableau (tab. I) ci-dessous : 
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Tableau I : Score d’évaluation scapulaire de Constant, examen initial 

	  	   	  	   Score	  

Domaines	   Douleur	   5/15	  

	  	   Niveau	  d'activités	  quotidiennes	   1/10	  

	  	   Niveau	  de	  travail	  de	  la	  main	   4/10	  

	  	   Mobilité	   16/40	  

	  	   Force	  musculaire	   1/25	  

Score	  total	   Valeur	  absolue	   27/100	  

	  	   Valeur	  relative	  par	  rapport	  à	  l'âge	  et	  le	  sexe	   -‐	  44	  

Remarque : l’évaluation de la force musculaire a été réalisée par ajout de poids étalonnés de 

500 grammes en 500 grammes, un dynamomètre fiable n’étant pas disponible. 

3.1.3. Examen des algies 

L’intensité des douleurs est objectivée par l’Echelle Visuelle Analogique 

(E.V.A.). 

Au repos : 

Madame K. évalue sa douleur au repos à 50/100  à L’E.V.A. Cette douleur est 

permanente et insomniante.  

A la palpation : 

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. II) : 

Tableau II : Evaluation par E.V.A. de la douleur à la palpation. 

Localisation	  de	  la	  palpation	   Examen	  initial	  

Tendon	  du	  supra-‐épineux	  sur	  la	  face	  antérieure	  	  de	  l'épaule	   80/100	  

Tendon	  du	  chef	  long	  du	  biceps	  brachial	   70/100	  

Corps	  musculaire	  du	  muscle	  petit	  rond	   80/100	  

Muscles	  paravertébraux	  de	  la	  région	  thoracique	  gauche	   60/100	  
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Lors d’un mouvement passif : 

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. III) : 

Tableau III : Evaluation par E.V.A. lors de mouvements passifs. 

Réalisation	  de	  mouvements	  passifs	   Examen	  initial	  

Test	  de	  NEER	   70/100	  

Test	  de	  HAWKINS	   20/100	  

Lors d’un mouvement actif : 

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. IV) : 

Tableau IV : Evaluation par E.V.A. lors de mouvement actifs. 

Réalisation	  de	  mouvements	  actifs	   Examen	  initial	  

Test	  de	  JOBE	   80/100	  

Test	  de	  PATTE	   70/100	  

Les douleurs sont essentiellement des douleurs tardives de type inflammatoire. 

Elles sont peu présentes au réveil et augmentent dans la journée. Des algies précoces de type 

musculaire sont également présentes chez la patiente. Elles se manifestent au repos sur un 

muscle froid et peuvent donc être insomniantes14. 

Le « Shoulders Pain Score » donne une autre approche de l’évaluation de la 

douleur en distinguant les aspects passifs et actifs [16]. Les résultats de cette évaluation se 

retrouvent dans le tableau suivant (tab. V) : 

 

 

 

 

14 Destieux C., Fiche technique : Les algies en Reconstruction Posturale, IRP, Octobre 2008. 
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Tableau V : Shoulders Pain Score, examen initial. 

	  	   Examen	  initial	  

Douleur	  au	  repos	   Moyenne	  

Douleur	  à	  la	  mobilisation	   Sévère	  

Douleur	  nocturne	   Moyenne	  

Insomnies	  causées	  par	  la	  douleur	   Moyenne	  

Impossibilité	  de	  se	  coucher	  du	  côté	  douloureux	   Sévère	  

Degré	  d'irradiation	   Jusqu'au	  coude	  

EVA	  de	  0	  à	  100	   60/100	  

3.1.4. Examens trophique et circulatoire 

Des contractures musculaires sont retrouvées à la palpation des muscles 

paravertébraux de la région thoracique gauche. L’échographe le suggère dans son compte 

rendu (annexe II). La palpation comparative entre les deux épaules semble indiquer un état de 

contracture du muscle deltoïde gauche vers ses insertions humérales et du trapèze gauche pour 

ses fibres horizontales. 

Comparativement au côté controlatérale, une périmètrie étagée a été réalisée et ne 

révèle aucun  œdème du membre supérieur gauche. 

La compression transversale des métacarpiens de la main gauche n’est pas 

douloureuse. Ce signe pathognomonique de l’algodystrophie n’est ici pas retrouvé.  

3.1.5. Examen articulaire 

La mobilité de l’épaule est évaluée de façon passive au niveau global (amplitude 

totale recrutant l’ensemble du complexe articulaire de l’épaule). Les résultats sont donnés 

dans le tableau ci-dessous (tab. VI) : 
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Tableau VI : évaluation goniométrique des amplitudes articulaires 

Côté	  gauche	   Côté	  droit	  

Mouvements	   Amplitudes	  (en	  degrés)	   Mouvements	   Amplitudes	  (en	  degrés)	  

Flexion	   140°	   Flexion	   160°	  

Extension	   30°	   Extension	   40°	  

Abduction	   120°	   Abduction	   160°	  

Adduction	   coude	  au	  corps	   Adduction	   coude	  au	  corps	  

Rotation	  latérale	   30°	   Rotation	  latérale	   50°	  

Rotation	  médiale	   avant-‐bras	  sur	  l'abdomen	   Rotation	  médiale	   avant-‐bras	  sur	  l'abdomen	  

Abduction	  horizontale	   95°	   Abduction	  horizontale	   120°	  

Adduction	  horizontale	   5°	   Adduction	  horizontale	   20°	  

Chez Madame K. un déficit d’amplitude est présent surtout sur les mouvements 

de flexion, d’abduction et de rotation latérale. A noter que le côté droit est également déficient 

en raison des antécédents de Madame K. 

3.1.6. Examen musculaire 

La mesure de la force musculaire se fait par l’évaluation du poids auquel la 

patiente peu résister dans un effort isométrique d’abduction du bras (patiente assise, bras à 

l’horizontale, antépulsion de 30 degrés).  

La quantification de l’effort se fait par ajout de poids étalonnés de 500 grammes 

en 500 grammes. L’effort doit durer 5 secondes ; il est répété 5 fois. 
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Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. VII) : 

 

Tableau VII : évaluation de la force musculaire 

Type	  de	  contraction	   Abduction	  isométrique	  du	  bras	  

Temps	  de	  maintien	   5	  secondes	  

Nombre	  de	  répétitions	   5	  répétitions	  

Poids	  maximum	  soulevé	   500	  grammes	  

 

3.1.7. Examen fonctionnel 

Madame K. est gênée dans ses activités quotidiennes (toilette, conduite 

automobile, ménage,…) par un manque d’amplitude articulaire, un manque de force 

musculaire et des douleurs quasi-constantes. 

De plus, elle est en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2010. Son handicap 

est classé en maladie professionnelle. La question d’un reclassement professionnel est 

envisagée à moyen terme. 

Après l’épisode passé de son épaule droite, cette nouvelle pathologie intéressant 

l’épaule gauche a un retentissement considérable aussi bien au niveau professionnel, social 

que moral. 

3.1.8. Examen radiologique et imageries 

Une radiographie de mars 2009 montre un bilan normal. 

Une échographie de janvier 2010 met, elle, en évidence une tendinopathie 

calcifiante du tendon du supra-épineux gauche avec présence d’un petit clivage de sa face 
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profonde, non-transfixiante ainsi qu’une arthropathie non-douloureuse de l’articulation 

acromio-claviculaire gauche. 

Le compte rendu de l’échographie de juillet 2010 suggère la présence d’une 

contracture des muscles paravertébraux de la région thoracique gauche. 

De plus, une I.R.M. de Septembre 2010 confirme le clivage du tendon du muscle 

supra-épineux. 

Les comptes-rendus sont en annexe (annexe II). 

3.1.9. Traitement antérieur 

Jusque-là, le traitement de Madame K a consisté en : 

- des prises d’antalgiques, de myorelaxants et d’A.I.N.S. ; 

- un traitement régulier depuis l’apparition des premiers symptômes par kinésithérapie à 

type de massage, de mobilisation passive et de renforcement musculaire des abaisseurs. 

Le traitement s’est fait au rythme de deux séances par semaine ; 

- des infiltrations ont été réalisées en avril 2010 et juillet 2010. 

L’absence de soulagement durable a conduit Madame K. à consulter son 

chirurgien orthopédique qui, aux vues de la clinique et de l’imagerie, n’a pas jugé pertinent de 

pratiquer un geste chirurgical. Il a donc recommandé à Madame K. de suivre un traitement de 

« kiné posturale » (annexe II). 

3.1.10. Examen initial de Reconstruction Posturale 

L’intégralité de l’examen initial de Reconstruction Posturale se trouve en annexe 

(annexe III). 

Les photographies réalisées le 29 octobre 2010 en début de traitement se trouvent 

ci-dessous (fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18). 
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      Figure 15 : Vue de face                         Figure 16 : Vue de dos 

   29/10/2010                                           29/10/2010 
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           Figure 17 : Vue de profil gauche           Figure 18 : Vue de profil droit 

   29/10/2010                                            29/10/2010 
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3.1.10.1.  Synthèse de l’examen initial  

La dépression lordotique du bloc fonctionnel supérieur s’étend de l’occiput (pilier 

supérieur) à la zone de transition en T7 (pilier inférieur) avec un apex à la hauteur de C4.  

Le pilier supérieur s’observe à l’examen statique sur l’occiput au niveau para-

médian droit au-dessus d’une dépression dont la partie la plus profonde est à hauteur de C4. 

Cette zone, à droite en regard de C4, constitue l’apex de la dépression lordotique. Cet apex est 

confirmé sur une vue de profil par une nette angulation nucale donnant la zone la plus 

profonde de la dépression à hauteur de C4. A l’examen dynamique, les manœuvres 

d’élévations des membres inférieurs font toutes basculer la tête sur son axe de fléau C1 

(propulsion du menton). 

Le pilier inférieur du bloc supérieur est situé à la hauteur de T7. Il est paramédian 

droit. Celui-ci est confondu avec le pilier supérieur de la dépression lordotique du bloc 

inférieur et constitue la zone de transition. 

La dépression lordotique du bloc fonctionnel inférieur s’étend de la zone de 

transition en T7 (pilier supérieur) au mollet droit (pilier inférieur) avec un apex à hauteur de 

L5. 

 Une dépression para-médiane droite s’étend de la zone de transition jusqu’au 

niveau de L5 (discrète à hauteur thoracique ; plus marquée à hauteur lombaire). Cette 

dépression combinée à l’antéversion de l’hémi-bassin droit, plaide en faveur d’un pilier 

inférieur sur le bas de fesse droite. Mais, la propulsion de l’hémi-bassin droit fait apparaître le 

mollet droit comme étant le plus postérieur à cette dépression. Il constitue donc le pilier 

inférieur de la dépression lordotique. La manœuvre fondamentale d’élévation du membre 

supérieur droit réalisée lors de l’examen dynamique confirme ce pilier inférieur avec une 

réponse évoquée en enfoncement du mollet droit dans le sol.  

La dépression lordotique présente son apex à la hauteur de la fossette sacro-

iliaque droite. La manœuvre fondamentale de rétropulsion céphalique confirme cette 

hypothèse. 
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3.1.10.2.  Modélisation 

Cette synthèse permet d’élaborer des hypothèses de modélisation des déformations. 

Flèche virtuelle transfixiante du bloc supérieur 

Première hypothèse : flèche descendante. 

L’entrée de la flèche virtuelle transfixiante du bloc supérieur est indiquée par la 

fermeture de l’angle nuque-épaule droit. L’exagération importante de la fermeture de cet 

angle permet à elle seule d’établir l’entrée de la flèche virtuelle à ce niveau. Cette fermeture 

de l’angle nuque-épaule est l’un des paramètres contributifs de la dépression lordotique 

cervico-thoracique droite dont l’apex est à droite de C4. L’inclinaison céphalique droite et la 

rotation antérieure de la clavicule droite (positif d’entrée) sont des dysmorphies contribuant 

également à la détermination de l’entrée de flèche. Son trajet est oblique vers le bas, la gauche 

et légèrement vers l’avant. La proéminence de la face antérieure de l’hémi-thorax gauche 

détermine la sortie de la flèche. La direction ainsi donnée est cohérente avec les dysmorphies 

observées. Les conclusions de la palpation de l’examen initial confirment également ce trajet.  

Remarques : cette première hypothèse n’explique pas la dépression para-médiane droite de la 

région inter-scapulaire. Elle n’explique pas non plus la rotation postérieure de la clavicule 

gauche et l’ascension de l’épaule gauche. 

Seconde hypothèse : flèche ascendante. 

L’entrée de la flèche virtuelle transfixiante du bloc supérieur est indiquée par la 

dépression para-médiane droite de la région inter-scapulaire. Cette entrée inter-scapulaire 

suppose alors une flèche à direction ascendante. Cette direction provoque ainsi une 

latéralisation droite de la tête et du cou. La saillie de la clavicule gauche détermine la sortie de 

la flèche à ce niveau. La rotation postérieure de la clavicule gauche, l’ascension de l’épaule 

gauche et la convexité du trapèze supérieur gauche sont des dysmorphies contribuant 

également à la détermination de la sortie de la flèche. La convexité du mur antérieur du creux 

axillaire n’est qu’un reflet pariétal de la courbure cervico-thoracique à convexité gauche. 

Remarque : cette seconde hypothèse n’explique pas la proéminence de la face antérieure de 

l’hémi-thorax gauche et suppose que cette dysmorphie est liée à la flèche virtuelle 

transfixiante du bloc inférieur.   
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Flèche virtuelle transfixiante du bloc inférieur 

L’entrée de la flèche virtuelle transfixiante du bloc inférieur est indiquée par un 

creusement de la fossette sacro-iliaque droite à hauteur de L5. L’importance de cette 

dépression para-médiane droite établit également l’apex de la dépression lordotique à ce 

niveau. L’antéversion de l’hémi-bassin droit confirme cette entrée de flèche. La propulsion de 

l’hémi-bassin droit, la proéminence du galbe abdominal péri-ombilical droit et du haut de 

cuisse droite sont des positifs d’entrée. Le trajet de la flèche est oblique vers le haut, l’avant et 

la gauche. Le maintien de l’obliquité de la partie supra-mamillaire de la ligne thoracique 

antérieure plaide en faveur d’une flèche virtuelle ascendante provenant du bloc inférieur et 

dont la sortie se ferait au niveau de la partie supérieure de l’hémi-thorax gauche.  

Remarques : le maintien de l’obliquité du thorax supérieur établit la sortie de la flèche 

virtuelle transfixiante du bloc inférieur à ce niveau ; et non au-dessus. Si la saillie et la 

rotation postérieure de la clavicule gauche, l’ascension de l’épaule gauche et la convexité du 

trapèze supérieur gauche ne peuvent pas déterminer la sortie de la flèche du bloc inférieur, ces 

dysmorphies restent donc liées à la modélisation de la flèche virtuelle transfixiante du bloc 

supérieur (seconde hypothèse). 

3.2. Traitement de Reconstruction Posturale 

3.2.1. Stratégie de traitement et justification du choix des manœuvres 

Les objectifs thérapeutiques 

Madame K. attend du traitement de Reconstruction Posturale la diminution de ses 

douleurs, ce qui lui permettrait de pouvoir reprendre son travail en salon de coiffure (sans 

reclassement) et de retrouver une aisance dans les activités quotidiennes et de loisirs. Dans ce 

contexte, une normalisation du tonus dans le bloc supérieur s’impose afin de diminuer les 

rapports articulaires anormaux qui entraînent à terme les lésions tissulaires de l’épaule 

gauche. 

Les cibles retenues sont : 

- l’épaule gauche. L’objectif et la cible sont alors confondus ; 

- le bras et la main gauche. La longueur du bras de levier en fait des cibles privilégiées ; 
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- les dysmorphies du bloc supérieur susceptibles d’être aggravées par l’expression de la 

réponse évoquée (inclinaison céphalique, propulsion en avant de la partie moyenne de 

l’hémi-thorax gauche). 

Les inductions retenues sont : 

- l’abduction du membre supérieur droit. Elle provoque des réponses évoquées sur le 

membre supérieur gauche. Ces réponses évoquées sont une propulsion de l’épaule gauche, 

une extension du poignet gauche, une inclinaison ulnaire de la main gauche. Cette 

induction est intra-bloc au bloc supérieur ; 

- la correction active du différentiel de rotation des membres inférieurs en décubitus dorsal 

avec maintien passif de la correction des avant-pieds. Cette correction entraîne une 

réponse évoquée en propulsion de l’hémi-thorax gauche et une propulsion du menton. 

Cette induction est inter-bloc du bloc inférieur vers le supérieur. Elle est de sens caudo-

cranial. 

3.2.2. Manœuvres les plus utilisées 

3.2.2.1. Abduction du membre supérieur droit [17] 

Cette manœuvre est une manœuvre par association de l’abduction du membre 

supérieur à la rotation médiale. Elle a été réalisée de façon systématique lors des dix séances. 

Madame K. est en décubitus dorsal, les deux bras en légère abduction, creux du 

coude orientés vers le thorax, mains sur le bord ulnaire (position neutre). Le bras droit est 

ensuite placé en légère flexion de coude de façon à le mettre en position d’arrondi 

harmonieux. Cette position de départ est une position de référence15 : le creux axillaire, le 

creux du coude et le poignet doivent être alignés et regarder en dedans vers le corps de la 

patiente, l’ensemble du bras au contact du sol afin de corriger le différentiel de rotations du 

membre supérieur. La patiente doit maintenir activement le poignet droit au sol de façon à 

garantir la rotation médiale du fût huméral. Il lui est ensuite demandé de réaliser une 

abduction du bras droit jusqu’à l’amplitude critique* (apparition des réponses évoquées). 

15 Destieux C., Nisand M., Fiche technique : Manœuvres communes de membre supérieur. 

Les inductions statiques de la main. IRP, Juin 2011 
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Cette abduction se fait en actif aidé. Dès le début de la sollicitation active, Madame K. penche 

sa tête vers la droite. Cette attitude ne doit pas être tolérée afin de concentrer les réponses 

évoquées au niveau du membre supérieur contro-latéral. Cette attitude est corrigée 

immédiatement par un contrôle manuel du thérapeute. 

Les réponses évoquées sont : 

- la réponse évoquée présomptive en élargissement de l’hemithorax homo-latéral ; 

- la propulsion de l’épaule gauche ; 

- l’extension et l’inclinaison ulnaire du poignet gauche. 

La réponse évoquée localisée au poignet a tendance à s’épuiser relativement 

rapidement au bout de 5 minutes environ (importance du bras de levier). Il est postulé que 

l’épuisement de la réponse évoquée distale traduit une diminution de l’hypertonie de la chaîne 

brachiale. Cette disparition de la réponse évoquée constitue un critère d’arrêt. 

Le membre supérieur gauche retrouve alors une position dans laquelle le 

différentiel de rotation des différents segments est diminué : la patiente arrive, après arrêt de 

la manœuvre, à placer son membre supérieur gauche en position de référence (avec supination 

de l’avant-bras suffisante). 

La propulsion de l’épaule gauche fait coïncider l’objectif et la cible. Lors de la 

manœuvre, le thérapeute place une main à la face postérieure de l’épaule gauche. Ce contact 

ne constitue pas un point fixe mais représente un palpeur des contractions musculaires 

involontaires des muscles trapèze, grand dorsal et petit rond. Douloureux en début de 

manœuvre, le muscle petit rond est massé par une pression ponctiforme pendant l’induction. 

Ce palpeur permet de donner un critère d’arrêt précis à la manœuvre lorsque l’activité 

musculaire n’est plus perçue. Cette posture est tenue environ une quinzaine de minutes. 

Il est probable que le soulagement exprimé immédiatement après chaque séance par Madame 

K. soit l’expression de la diminution du tonus musculaire 
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3.2.2.2. Correction active du différentiel de rotation des membres inférieurs en 

décubitus dorsal 

Il s’agit d’une induction par association de la rotation latérale maximale du 

segment fémoral avec la correction de la rotation latérale du fût jambier, lors d’une flexion 

dorsale active de cheville, avec flexion des orteils. L’induction est bilatérale pour favoriser 

une induction inter-bloc du bloc inférieur vers le bloc supérieur. Elle a été réalisée à chaque 

séance. 

Madame K. est en décubitus dorsal, les deux bras en légère abduction, creux du 

coude regardant vers le thorax, mains sur le bord ulnaire (position neutre). Les membres 

inférieurs sont alignés dans l’axe du corps, face postérieure des talons au sol. Le thérapeute 

maintient les talons au sol de façon à garder l’axe des pieds à la verticale. Il est d’abord 

demandé à Madame K. de tendre les genoux au maximum puis de tourner ses genoux au 

maximum en dehors afin de corriger activement la rotation médiale fémorale. En réalité, 

plutôt que de faire tourner le fût fémoral en dehors, cette contraction permet de diminuer et au 

mieux d’éviter la rotation médiale fémorale. Il est enfin demandé à la patiente de réaliser une 

flexion dorsale active maximale des chevilles. Le thérapeute accompagne l’installation de la 

flexion dorsale de cheville pour éviter la sortie médiale du calcaneus en dessous et en arrière 

de la malléole médiale et la sortie latérale du talus en avant et en dessous de la malléole 

latérale. La flexion dorsale de cheville solidarise l’arrière-pied au fût jambier et permet au 

thérapeute de contrôler la rotation latérale du fût jambier en gardant le pied dans l’axe. 

Le thérapeute corrige alors « la déformation en cuvette » des avants-pieds. Cette 

correction constitue un adjuvant de réduction favorisant la manifestation des réponses 

évoquées dans le bloc supérieur. Cette correction est passive. Les pouces du thérapeute 

corrigent la berge médiale de la cuvette par une traction cutanée en pronation sur la tête du 

premier métatarsien. La correction de la berge latérale se fait avec l’annulaire par une traction 

cutanée en supination en regard de la styloïde du cinquième métatarsien. L’articulation inter-

phalangienne proximale de l’index du thérapeute inverse la concavité de la cuvette par une 

poussée sur l’apex, au niveau de la callosité sur la face plantaire de la tête du troisième 

métatarsien. Cette correction passive de la dysmorphie est maintenue jusqu’à l’épuisement 

des réponses évoquées. Un défaut de correction entraîne chez Madame K. des crampes au 
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niveau des espaces interdigitaux. L’ajustement de la correction doit alors être immédiat afin 

d’éviter ces crampes. 

Les réponses évoquées sont : 

- l’inclinaison céphalique droite avec fermeture de l’angle nuque-épaule à droite ; 

- la propulsion de la partie moyenne de l’hémi-thorax gauche vers l’avant. 

Ces deux cibles sont des dysmorphies en rapport avec l’entrée et la sortie de 

flèches virtuelles transfixiantes identifiées lors de l’examen initial. Leur épuisement signe la 

normalisation du tonus musculaire et constitue un critère d’arrêt de la posture. L’induction est 

ici inter-bloc avec un grand bras de levier ; la stratégie est caudo-craniale. Cette posture est 

maintenue environ dix minutes. 

D’autres manœuvres ont été utilisées de façon non systématique comme la 

rotation céphalique droite (séances 1 à 5) et l’inclinaison céphalique droite (séances 6 à 10). 

3.2.3. Posologie 

Madame K. a bénéficié de 10 séances de Reconstruction Posturale entre novembre 

2010 et janvier 2011, sur un rythme hebdomadaire, à l’exception d’une coupure de deux 

semaines pour les fêtes de fin d’année. 

3.2.4. Evolution du traitement et difficultés rencontrées 

Le sevrage des antalgiques a été réalisé après la troisième séance, les douleurs à 

l’épaule ayant diminué et n’étant plus insomniantes. Les douleurs musculaires au niveau des 

paravertébraux de la région thoracique gauche n’ont diminué que deux séance plus tard.  

Les algies ayant durablement diminué après la dixième séance, Madame K. a 

repris un mi-temps thérapeutique en accord avec la médecine du travail ; cet événement 

marquant la fin du traitement de Reconstruction Posturale. 

Des difficultés ont été rencontrées dans l’exécution des manœuvres : 

- l’arrêt de l’effort avant le critère d’arrêt a nécessité des injonctions itératives qui ont pu 

parfois être irritantes et anxiogènes pour la patiente ;  

- une respiration déficiente a pu être corrigée par une éducation spécifique (annexe IV) ; 
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- des douleurs inter-scapulaires transitoires apparaissaient en début de manœuvre 

d’abduction du membre supérieur. Ces algies disparaissaient après un maximum de 6 

cycles respiratoires. La .manœuvre aurait été interrompue si tel n’avait pas été le cas. 

D’autres difficultés ont été rencontrées : 

- pour la patiente, il n’a pas été facile d’admettre que les réponses évoquées ne soient pas 

conscientes et ne puissent pas être contrôlées par la volonté ; 

- il a été constaté une diminution de la motivation à mesure que les douleurs diminuaient. 

3.3. RESULTATS 

3.3.1. Score d’évaluation scapulaire de constant 

Les résultats du score d’évaluation scapulaire de Constant réalisé lors de l’examen final 

sont retranscrits dans le tableau ci-dessous (tab. VIII) : 

Tableau VIII : Score d’évaluation scapulaire de Constant, examen final. 

	  	   	  	   score	   rappel	  score	  initial	  

Domaines	   Douleur	   10/15	   5/15	  

	  	   Niveau	  d'activités	  quotidiennes	   6/10	   1/10	  

	  	   Niveau	  de	  travail	  de	  la	  main	   6/10	   4/10	  

	  	   Mobilité	   30/40	   16/40	  

	  	   Force	  musculaire	   4/25	   1/25	  

Score	  total	   Valeur	  absolue	   56/100	   27/100	  

	  	   Valeur	  relative	  par	  rapport	  à	  l'âge	  et	  le	  sexe	   -‐15	   -‐44	  

Le Score d’Evaluation Scapulaire de Constant de Madame K. est de 56/100 à son 

examen final (annexe I), soit un écart à la norme de –15. Il a progressé de 29 points. 
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3.3.2. Examen des algies 

Au repos 

L’intensité de la douleur au repos à 30/100 (EVA). Cette douleur n’est plus 

insomniante.  

A la palpation : 

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. IX) : 

Tableau IX : Evaluation finale par E.V.A. de la douleur à la palpation. 

Localisation	  de	  la	  palpation	   Examen	  initial	   Examen	  final	  

Tendon	  du	  supra-‐épineux	  sur	  la	  face	  antérieure	  	  de	  l'épaule	   80/100	   50/100	  	  

Tendon	  du	  chef	  long	  du	  biceps	  brachial	   70/100	   20/100	  	  

Corps	  musculaire	  du	  muscle	  petit	  rond	   80/100	   	  60/100	  

Muscles	  paravertébraux	  de	  la	  région	  thoracique	  gauche	   60/100	   20/100	  	  

Lors d’un mouvement passif: 

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. X) :  

Tableau X : Evaluation finale par E.V.A. lors de mouvements passifs. 

Réalisation	  de	  mouvements	  passifs	   Examen	  initial	   Examen	  final	  

Test	  de	  NEER	   70/100	   	  40/100	  

Test	  de	  HAWKINS	   20/100	   10/100	  	  

 

Lors d’un mouvement actif : 

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. XI) : 
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Tableau XI : Evaluation finale par E.V.A. lors de mouvement actifs. 

Réalisation	  de	  mouvements	  actifs	   Examen	  initial	   Examen	  final	  

Test	  de	  JOBE	   80/100	   60/100	  	  

Test	  de	  PATTE	   70/100	   10/100	  	  

Les résultats de l’évaluation du « Shoulders Pain Score » de l’examen final se 

retrouvent dans le tableau suivant (tab. XII) : 

Tableau XII : Shoulders Pain Score, examen final. 

	  	   Examen	  initial	   Examen	  final	  

Douleur	  au	  repos	   Moyenne	   Moyenne	  

Douleur	  à	  la	  mobilisation	   Sévère	   Moyenne	  

Douleur	  nocturne	   Moyenne	   Moyenne	  

Insomnies	  causées	  par	  la	  douleur	   Moyennes	   Aucune	  

Impossibilité	  de	  se	  coucher	  du	  côté	  douloureux	   Sévère	   Légère	  

Degré	  d'irradiation	   Jusqu'au	  coude	   Jusqu'au	  coude	  

EVA	  de	  0	  à	  100	   60/100	   40/100	  

Même si elles conservent encore un caractère inflammatoire, les algies tardives 

ont diminué. Les algies précoces de type musculaire ne sont plus insomniantes. 
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3.3.3. Examens trophique et circulatoire 

À la palpation, la contracture des muscles paravertébraux thoraciques gauches 

persiste. Celle du muscle trapèze supérieur gauche a régressé. 

3.3.4. Examen articulaire 

Les résultats pour le membre supérieur gauche sont donnés dans le tableau (tab. 

XIII) ci-dessous : 

Tableau XIII : évaluation des amplitudes articulaires 

Examen	  initial	   Examen	  final	  

Mouvements	   Amplitudes	  (en	  degrés)	   Mouvements	   Amplitudes	  (en	  degrés)	  

Flexion	   140°	   Flexion	   160°	  

Extension	   30°	   Extension	   30°	  

Abduction	   120°	   Abduction	   150°	  

Adduction	   coude	  au	  corps	   Adduction	   coude	  au	  corps	  

Rotation	  latérale	   30°	   Rotation	  latérale	   40°	  

Rotation	  médiale	   avant-‐bras	  sur	  l'abdomen	   Rotation	  médiale	   avant-‐bras	  sur	  l'abdomen	  

Abduction	  horizontale	   95°	   Abduction	  horizontale	   110°	  

Adduction	  horizontale	   5°	   Adduction	  horizontale	   5°	  
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3.3.5. Examen musculaire 

La mesure de la force musculaire16 se fait par l’évaluation du poids auquel la 

patiente peu résister dans un effort isométrique d’abduction du bras (patiente assise, bras à 

l’horizontale, antépulsion de 30 degrés).  

La quantification de l’effort se fait par ajout de poids étalonnés de 500 grammes 

en 500 grammes. L’effort doit durer 5 secondes ; il est répété 5 fois.  

Les résultats sont transcrits dans le tableau suivant (tab. XIV). 

Tableau XIV : évaluation de la force musculaire. 

	  	   Examen	  final	  

Type	  de	  contraction	   Abduction	  isométrique	  du	  bras	  

Temps	  de	  maintien	   5	  secondes	  

Nombre	  de	  répétitions	   5	  répétitions	  

Poids	  maximum	  soulevé	   2	  kilogrammes	  

	   	  
	  	   Examen	  initial	  

Type	  de	  contraction	   Abduction	  isométrique	  du	  bras	  

Temps	  de	  maintien	   5	  secondes	  

Nombre	  de	  répétitions	   5	  répétitions	  

Poids	  maximum	  soulevé	   500	  grammes	  

La progression est objectivée avec un poids maintenu quatre fois plus important à 

l’examen final qu’à l’examen initial. 

 

16 A.N.A.E.S. Pathologie non opérées de la coiffe des rotateurs en masso-kinésithérapie – 

Service Recommandations et Références Professionnelles. Avril 2001, 28. 
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3.3.6. Examen fonctionnel 

Madame K. a retrouvé plus d’aisance dans les activités de la vie quotidienne. 

L’appréhension de la douleur ne la freine plus dans ses activités bien qu’elle reste très 

prudente pour les mouvements de grande amplitude. 

Elle n’est plus réveillée la nuit, même couchée sur son coté gauche. 

De plus, elle reprend son travail à mi-temps, sans reclassement, ce qu’elle 

attendait  impatiemment depuis plus d’un an. 

3.3.7. Examen morphologique de Reconstruction Posturale 

Modifications sur la vue de face (Fig. 19) : 

- diminution de l’élévation de l’épaule gauche avec une horizontalisation de la clavicule 

gauche ; 

- diminution de la rotation postérieure de la clavicule gauche ; 

- diminution de la fermeture de l’angle nuque-épaule droit ; 

- diminution de la bascule antérieure de l’épaule droite. 

Modifications sur une vue de dos (Fig. 20) : 

- symétrie des bords spinaux des scapulae sans saillie de leur pointe ; 

- symétrie des plis sous-fessiers. 

Modifications sur une vue de profil gauche (Fig. 21) : 

- diminution de la bascule antérieure de la scapula et verticalisation de la ligne auriculo-

scapulaire* ; 

- meilleur alignement des masses*. 

Modifications sur une vue de profil droit (Fig. 22) : 

- diminution de la projection de la tête vers l’avant ; 

- diminution de la saillie du processus épineux de C7 ; 

- l’hémi-thorax gauche n’est plus visible ; 

- le membre supérieur droit est moins postériorisé ; 
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- diminution de l’antéversion de l’hémi-bassin droit avec effacement d’une partie du haut 

de fesse gauche. 

 

 

Figure 15 : Vue de face - Examen initial -     Figure 19 : Vue de face - Examen final - 

  29/10/2010                                            20/01/2011 
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Figure 16 : Vue de dos - Examen initial -   Figure 20 : Vue de dos - Examen final - 

  29/10/2010                                            20/01/2011 
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    Figure 17 : Vue de profil gauche          Figure 21 : Vue de profil gauche 

                   - Examen initial -                                 - Examen final - 

  29/10/2010                                           20/01/2011 
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        Figure 18 : Vue de profil droit             Figure 22 : Vue de profil droit 

                 - Examen initial -                                   - Examen final - 

  29/10/2010                                           20/01/2011 
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Remarque : les photographies comportent un biais méthodologique qui affecte 

leur reproductibilité : l’absence de mire au sol est responsable d’un déplacement du patient 

par rapport au fond quadrillé entre les photographies initiales et les photographies finales. 

Cependant, en dépit de cette lacune, l’évolution de la statique est bien visible. 

3.3.8. Synthèse 

Le traitement de Reconstruction Posturale a été bénéfique pour Madame K. En 

effet, la diminution des douleurs est contemporaine de l’augmentation du potentiel 

fonctionnel. Le gain d’amplitude articulaire et de force musculaire se répercute de manière 

favorable sur les activités quotidiennes. Néanmoins, les douleurs sont toujours présentes dans 

des amplitudes extrêmes ou lors de port de charges lourdes. 

Les douleurs d’épaule ne sont plus insomniantes, même lorsque la patiente est 

couchée sur l’épaule gauche. 

Madame K. a pu reprendre son travail à mi-temps. Cette réinsertion 

professionnelle a été positive tant moralement que socialement.  

Sur le plan morphologique, une diminution de la fermeture de l’angle nuque-

épaule est identifiée. La tête est moins translatée vers la droite. De plus, l’épaule gauche est 

moins ascensionnée, le bras gauche moins tourné vers le dedans et la partie moyenne de 

l’hémi-thorax gauche moins proéminente ; les espaces thoraco-brachiaux se sont nettement 

symétrisés. Les masses sont mieux alignées avec un retour à l’aplomb des malléoles latérales.  

4. DISCUSSION 

Dans les cas de tendinites du supra-épineux, l’A.N.A.E.S. recommande les 

exercices de mobilisation, d’étirements  et de renforcement musculaire de l’épaule atteinte. 

Ces techniques sollicitent directement l’articulation. Elles sont donc souvent sources de 

douleur et mal vécues par le patient. 

En l’occurrence, les améliorations ont été obtenues par un travail à distance de 

l’articulation, sans mobilisation de l’épaule atteinte, ni renforcement ou étirement musculaire. 

De plus,  les techniques utilisées n’ont à aucun moment déclenché et/ou exacerbé les 

douleurs.  
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L’étude de ce cas clinique rend compte de l’intérêt de la Reconstruction Posturale 

dans la rééducation de ce type de pathologie. En effet, même si des résultats similaires 

peuvent être obtenus par une rééducation conventionnelle [18], l’induction normalisatrice 

permet un travail à distance en restant dans l’indolence, ce qui est nettement mieux vécu par 

la patiente.  

La question de la pérennité des bénéfices du traitement peut se poser. Il aurait été 

intéressant de disposer de plus de temps afin de revoir la patiente. 

Des études ont montré que les pathologies d’épaules douloureuses pouvaient être 

liées à la posture. En effet, des éléments morphologiques tels que le positionnement de la tête 

ou le positionnement de la ceinture scapulaire sont en corrélation avec l’incidence d’une 

souffrance de l’épaule [19, 20]. A la lumière de ce cas clinique, un traitement de 

Reconstruction Posturale visant à corriger ces dysmorphies pourrait être recommandé dans ce 

type de souffrances tissulaires. Un tel traitement postural pourrait aussi prévenir des lésions 

structurelles, en particuliers chez des patients présentant plusieurs facteurs de risques (40ans 

et plus, surmenage fonctionnel, diabète,…). De plus, en termes de dépenses de Santé, une 

étude de coût serait intéressante à réaliser entre les dépenses occasionnées par les traitements 

antérieurs et l’arrêt de travail comparativement au coût d’un traitement de Reconstruction 

Posturale. 

5. CONCLUSION 

La Reconstruction Posturale a permis grâce à une stratégie thérapeutique originale 

de travailler à distance de l’épaule lésée et d’améliorer la douleur et les dysfonctions. 

Il est certain que l’étude d’un cas unique ne permet pas d’extrapoler les résultats à 

l’ensemble de la population de patients souffrants de tendinopathie du muscle supra-épineux.  

Un essai clinique randomisé contrôlé serait à notre sens souhaitable pour confirmer l’effet 

favorable de la méthode sur cette pathologie fréquente et invalidante.  
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LEXIQUE 17 

- Alignement des masses : sur une vue de profil, alignement sur une même verticale du 

tragus de l’oreille, de l’apex du relief cutané de la tête humérale, de l’apex du relief cutané 

du grand trochanter et du relief de la malléole latérale. 

- 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.  

- Bras de levier : distance entre l’induction et le lieu de manifestation de la réponse 

évoquée. 

- Chaînes musculaires : ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se 

recouvrent comme les tuiles d’un toit. Concept inventé et défini par Françoise Mézières en 

1949. 

- Cible : lieu et mode d’expression de la réponse évoquée. 

- Critère d’arrêt : réduction substantielle de la réponse évoquée sur le maintien de 

l’amplitude critique. Cette réduction autorise l’arrêt de la manœuvre. 

- Critère de validité : obtention, suite à une induction, d’une réponse évoquée. 

- Dysmorphie : déformation permanente de l’appareil locomoteur. La Reconstruction 

Posturale est particulièrement indiquée dans les cas de déformations acquises (versus 

héréditaire) et non-traumatiques. 

- Flèche virtuelle transfixiante : modélisation de type vectoriel reflétant les différents 

paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique (point 

d’application, direction, zone de sortie, module). 

 

 
17 Glossaire de Reconstruction Posturale. Institut de Reconstruction Posturale. Mise à jour de 

juin 2012. 

Les notions d’alignement des masses, de ligne auriculo-scapulaire et de ligne ilio-glutéale 

sont issues des cours de Michaël NISAND, D.U. de Reconstruction Posturale, Université de 

Strasbourg. 



 

 

- Grades : modes d’évaluation qualitative des dysmorphies : 

Grade 1 : modéré  /   Grade 2 : significatif  /  Grade 3 : important. 

- Induction : mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à distance 

de réponses évoquées. 

- Induction normalisatrice : principe actif de la Reconstruction Posturale. 

- Ligne auriculo-scapulaire : ligne virtuelle allant du tragus de l’oreille à la partie la plus 

postériorisée de la scapula. 

- Ligne ilio-glutéale : ligne virtuelle  allant de l’épine iliaque antéro-supérieure à la partie 

la plus postériorisée de la fesse. 

- Mouvement de grande amplitude relative (M.G.A.R.) : concept propre à la 

Reconstruction Posturale qui recouvre les mouvements en course totale disponible, la 

correction transitoire d’une dysmorphie, les sollicitations de mouvements qui seraient 

empêchés par un obstacle endogène ou exogène. 

- Objectif : résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement que le 

thérapeute s’assigne en fonction de l’anamnèse et des éléments de l’examen initial. 

- Parangon : modèle virtuel indemme de toute altération qui sert de référence 

morphologique.  

- Reconstruction Posturale : ensemble des techniques de kinésithérapie se servant de 

l’induction normalisatrice comme principe actif. 

- Réponse évoquée : manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, 

consécutives à la réalisation de certains mouvements de grandes amplitudes asservis. 

- Zone de transition : région du dos, centrée sur T7, correspondant à la zone frontière entre 

les deux blocs fonctionnels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE I 

Scores d’évaluation - Examen initial 

Score d’évaluation scapulaire de Constant 



 

 

 



 

 

Shoulders Pain Score 

 

 



 

 

Scores d’évaluation - Examen final 

Score d’évaluation scapulaire de Constant 



 

 

 



 

 

Shoulders Pain Score 

 



 

 

ANNEXE II 

Prescription et imageries médicales  

Prescription médicale 



 

 

Scanner : 

 



 

 

Echographie 



 

 

I.R.M. 



 

 

ANNEXE III 

Examen initial complet. 

Examen statique 

Dans un souci de reproductibilité, il est demandé au patient d’observer 

strictement les consignes de positionnement. Il doit rester érigé immobile en position naturelle 

sans aucune consigne de maintient autre que de garder les pieds joints des talons aux orteils et 

de fixer l’horizon du regard. 

De face 

Tête : 

- inclinaison de la tête à droite grade* 2 ; 

- rotation de la tête à droite grade 1 ; 

- translation à droite de la tête grade 2. 

Cou : 

- fermeture de l’angle cou-épaule droit grade 2 ; 

- modelé musculaire des trapèzes convexe vers le haut à gauche grade 1 et concave à droite 

grade 1. 

Epaules : 

- bascule de l’épaule gauche en haut et en avant grade 1 ; 

- enroulement en rotation médiale du segment huméral gauche grade 2 ; 

- ascension de l’épaule gauche de 2cm. 

Clavicules : 

- clavicule gauche saillante, oblique en haut et en dehors et sigmoïde à convexité proximale 

vers le haut indiquant une rotation postérieure de la clavicule gauche ; 

- clavicule droite saillante, horizontale et sigmoïde à convexité proximale vers le bas 

indiquant une rotation antérieure de la clavicule droite. 

 



 

 

Tronc : 

- proéminence de la partie moyenne de l’hémi-thorax gauche ; 

- asymétrie des contours du mur antérieur du creux axillaire. Contour gauche oblique vers 

le haut et le dehors, convexe en dehors grade 3. Contour droit verticalisé et peu concave 

par rapport au gauche ; 

- saillie de l’articulation sterno-claviculaire droite ; 

- convexité antérieure du modelé sous-ombilicale droit grade 1 s‘étendant jusqu’au haut de 

cuisse. 

Membres supérieurs : 

- rotation médiale du segment huméral gauche plus importante qu’à droite ; 

- enroulement de l’épaule gauche vers le haut et l’avant, grade 2 ; 

- pronation de l’avant-bras droit plus importante. Le différentiel de rotation semble alors 

être accentué à droite au regard du positionnement de la main. 

Espaces thoraco-brachiaux : 

- espace thoraco-brachial droit étroit et court laissant une lumière d’un travers de doigts 

immédiatement au-dessus de la crête iliaque ; 

- espace thoraco-brachial gauche large de trois travers de doigts et étendu de l’épine iliaque 

antéro-supérieure au creux axillaire. 

Lignes axillo-pelviennes : 

- lignes droite et gauche verticales et rectilignes du creux axillaire jusqu’à la crête iliaque ;  

- légère convexité (pincement) à droite juste au niveau de la taille. 

Bassin : 

- en vue plongeante : hémi-bassin droit parait propulsé ; 

- en vue plongeante : hémi-bassin droit parait aussi antéversé avec projection en avant de 

l’épine iliaque antéro-supérieure. 

 



 

 

Membres inférieurs : 

- recurvatum du genou gauche grade 2  avec recul du segment tibial proximal, à confirmer 

sur vue de profil. 

Zones de lumière : 

- deux travers de doigt en supra-malléolaire ; 

- un travers de doigt entre les mollets ; 

- un travers de doigt  en dessous des genoux. 

Zones de contact des membres inférieurs : 

- contact des bords médiaux des pieds ; 

- contact des malléoles médiales ; 

- contact des genoux se prolongeant à la face médiale des cuisses jusqu’au pubis laissant 

une discrète lumière à mi-cuisse. 

Pieds : 

- hallux valgus grade 2 à droite et grade 2 à gauche ; 

- déformation bilatérale des avant-pieds en cuvette grade 3 avec saillie des tendons des 

extenseurs des orteils ; 

- coup de vent latéral bilatéral des orteils grade 1 ; 

- bords médiaux des pieds au contact. 

De Profil droit  

Alignement des masses : 

- alignement du tragus, de l’épaule et du bassin sur une verticale passant en avant de la 

malléole : bon alignement des masses. 

Ligne auriculo-scapulaire : 

- verticalisation grade 1. 

 

 



 

 

Ligne ilio-glutéale* : 

- horizontalisation grade 2 signe d’antéversion de l’hémi-bassin droit (avec comparaison 

contro-latérale). 

Ligne thoracique antérieure : 

- supra-mamillaire : rectiligne, oblique en bas et en avant avec maintien de l’inclinaison du 

référentiel morphologique de 30° (pas d’effondrement : hypothèse sortie de flèche du bloc 

inférieur) ; 

- infra-mamillaire : verticale ; convexe vers l’avant dans sa moitié inférieure. 

Dépressions lordotiques : 

- dépression lordotique thoraco-lombaire à pilier supérieur en zone de transition à hauteur 

de T7, pilier inférieur au mollet droit et apex en  regard de L5 ; 

- dépression lordotique  cervico-thoracique à pilier supérieur au niveau de l’occiput, pilier 

inférieur en zone de transition à hauteur de T7 et apex en regard de C4. Une angulation de 

la courbure nucale s’observe à hauteur de C4. 

Placement du membre supérieur droit : 

- emplacement du bras à la jonction du tiers postérieur et des deux tiers antérieurs par 

rapport à l’épaisseur du thorax ; 

- bras en arrière de cette jonction : tout le fût huméral est tiré en arrière jusqu’à cacher le 

contour du dos par adduction de la scapula. 

 Membre supérieur : 

- adduction de la scapula ; 

- bascule de l’épaule droite en haut et en avant, légère par rapport à la gauche. 

Parties visibles de l’hémi-corps controlatéral : 

- haut de fesse gauche, ce qui suppose une antéversion de l’hémi-bassin droit ; 

- partie moyenne de l’hémi-thorax gauche, ce qui suppose une propulsion de la partie 

moyenne de l’hémi-thorax gauche. 

 



 

 

Membres inférieurs : 

- saillie des tendons des extenseurs des orteils bilatéraux grade 3 ; 

- déformation de l’avant pied en cuvette grade 3 avec un apex sur la tête du troisième 

métatarsien. 

De Profil gauche  

Les observations sont équivalentes au profil droit pour : l’alignement des masses, 

la ligne auriculo-scapulaire, la ligne ilio-glutéale, les lignes thoraciques antérieures et les 

dépressions lordotiques. 

Placement du membre supérieur : 

- bonne implantation de l’épaule à la jonction du tiers postérieur et des deux tiers 

antérieurs ; 

- bras en arrière de cette jonction : l’épaule gauche est basculée en haut et en avant. Le 

moignon de l’épaule est en avant. Le bras et plus particulièrement le coude sont en arrière 

jusqu’à cacher le contour du dos. 

Parties visibles de l’hémi-corps controlatéral : 

- tiers proximal des faces antérieures de la jambe et du genou droit, signe du recul du 

segment tibial gauche. Observation contraire à l’examen en décubitus dorsal : la 

propulsion en avant de l’hémi-bassin droit et de la cuisse droite rend moins évident le 

recul du mollet droit ; 

- galbe convexe en avant du trigone fémoral droit pouvant confirmer une propulsion de 

l’hémi-bassin droit. 

Membres inférieurs : 

- saillie des tendons des extenseurs des orteils bilatéraux grade 3 ; 

- déformation de l’avant-pied en cuvette grade 3 avec un apex sur la tête du troisième 

métatarsien. 

 

 



 

 

De Dos 

Tête : 

- inclinaison de la tête à droite grade 2 ; 

- rotation de la tête à droite grade 1 ; 

- translation de la tête a droite grade 2. 

Nuque : 

- fermeture de l’angle nuque-épaule droit grade 2 ; 

- modelé musculaire des trapèzes convexe vers le haut à gauche grade 1 et concave à droite 

grade 1 ; 

- saillie de C7 grade 2 ; 

- dépression lordotique para-médiane droite avec une zone la plus profonde à hauteur de 

C4.  

Membres supérieurs : 

- épaule gauche plus haute de 2cm ; 

- épaule gauche enroulée vers le haut et l’avant ; grade 2. 

Scapulae : 

- à gauche : saillie du bord spinal de la scapula grade 1 ; 

- à droite : saillie de la partie infra-épineuse du bord spinal de la scapula grade 2. Ces bords 

sont obliques vers le haut et le dehors ; grade 1 à gauche, grade 2 à droite ; 

- enfoncement de vertèbres de T1 à T6. C7 est saillante. T7 est visible sous la peau ; 

- présence d’une dépression inter-vertébro-scapulaire droite ; 

- saillie de modelé des rhomboïdes gauches, grade 3. 

Tronc : 

- contours gauche et droit présentant une échancrure au-dessus des crêtes iliaques ; 



 

 

- en abduction active des membres supérieurs : contour droit convexe en dedans avec un 

coup de hache à hauteur de la crête iliaque, contour gauche rectiligne au dessus de la crête 

iliaque ; 

- dépression para-médiane droite grade 2, dont le point le plus profond est à hauteur de L5 

en regard de la fossette sacro-iliaque. Dépression étendue de T7 jusqu’au mollet ;  

- épineuses enfoncées de T7 à  L5. Elles sont effacées pour les autres à l’exception de C7 

qui est saillante. 

Bassin : 

- dépression latérale du galbe de la fesse droite grade 2 ; 

- propulsion en avant de l’hémi-bassin droit grade 2. 

Plis cutanés : 

- pli sous-fessier droit prenant la moitié médiane de la cuisse. Il est fermé grade 1, 

horizontal, concave vers le haut. Il est  doublé par une ébauche d’un second pli plus 

inférieur, plus ouvert, oblique vers le bas et le dehors, concave vers le haut et le dehors et 

prenant toute la largeur de la cuisse ; 

- pli sous-fessier gauche prenant le quart médian de la cuisse. Il est ouvert, oblique vers le 

bas et le dehors, concave vers le haut. Il est doublé par une ébauche d’un second pli plus 

inférieur et plus latéral prenant la partie moyenne de la largeur de la cuisse. Il est plus 

ouvert, horizontal et concave vers le haut ; 

- un pli thoraco-lombaire droit fermé venant du bord latéral de l’abdomen à hauteur de la 

crête iliaque puis se dirigeant vers le haut et le dedans jusqu’en T12. A gauche, se 

distingue un pli ouvert symétrique. 

Genoux : 

- genoux droit et  gauche en rotation médiale grade 2. 

Pieds : 

- valgus de l’arrière-pied gauche grade 2 donnant un pied versant en dedans ; 

- saillie du tendon du triceps sural gauche grade 1 ; 



 

 

- contact des sustentaculum tali ; 

- bords latéraux de pieds sigmoïdes et symétriques. 

Examen en position quadrupédique plantigrade 

Cet examen n’a pas pu être réalisé en raison des algies et du défaut d’amplitude au 

niveau des épaules. 

Examen palpatoire 

Dans le plan sagittal, les vertèbres palpées de C1 à T3 décrivent chez la patiente 

une courbure lordotique convexe en avant avec un apex en C4. La vertèbre C7 fait 

anatomiquement saillie et brise l’homogénéité de cette courbure. 

Dans le plan frontal : 

- C1 à droite grade 1 ; 

- C2 à droite grade 2 ; 

- C3 à droite grade 1 ; 

- C4 au centre ; 

- C5 à gauche grade 1 ; 

- C6 à gauche grade 2 ; 

- C7 à gauche grade 2 ; 

- T1 à gauche grade 2 ; 

- T2 à gauche grade 2 ; 

- T3 à gauche grade 1. 

Examen en décubitus dorsal 

- positionnement des pieds à la verticale. 

- enfoncement du genou droit dans le sol, contrairement à l’examen debout. 

- une distance entre le sol et le contour du dos à gauche étendue mais peu profonde avec un 

apex en L4. 



 

 

- une distance entre le sol et le contour du dos à droite plus courte mais plus profonde avec 

un apex plus haut situé en L2. 

- saillie de l’épine iliaque antéro-supérieure, en faveur d’une antéversion de l’hémi-bassin 

droit. 

- prédominance du galbe du trigone fémoral droit sur son homologue contro-latéral, en 

faveur d’une anté-projection de l’hémi-bassin droit. 

- Prédominance du galbe de la partie moyenne de l’hémi-thorax gauche sur son homologue 

contro-latéral. 

- décollement de l’épaule gauche du sol 3cm. 

- positionnement spontané des membres supérieurs au sol : les faces palmaires des mains 

droite et gauche sont posées au sol. Les avant-bras sont en pronation. Le creux du coude 

droit regarde vers le haut alors que le creux du coude gauche regarde en dedans, ce qui 

montre une rotation latérale humérale plus importante à droite, d’où une pronation plus 

importante de l’avant-bras droit pour pouvoir poser la main à plat. 

- position spontanée de la tête en inclinaison droite translation droite. 

- forte déformation des avant-pieds de la patiente : saillie des tendons des extenseurs des 

orteils bilatéraux, déformation de l’avant-pied en cuvette avec un apex sur la tête du 

troisième métatarsien. Cette dysmorphie d’effondrement de l’arche antérieure de l’avant-

pied est accentuée en position de décubitus avec une ouverture supplémentaire de l’angle 

de flexion dorsale de la cheville. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Examen dynamique (tab. XV) 

Les observations réalisées sont notées dans le tableau : 

Tableau XV : Examen dynamique 

MGAR Réponse évoquée présomptive réponses évoquées aléatoires 

Rétropulsion céphalique Augmentation de la dépression lordotique 

thoraco-lombaire 

augmentation rotation médiale des fûts huméraux 

 apex : L5 creusement dépression lordotique 

Rotation céphalique droite Propulsion de l'hémi-thorax gauche  rotation latérale du membre inférieur droit 

 apex :  sur partie moyenne hémi-thorax 

gauche 

flexion poignet droit 

Rotation céphalique gauche Propulsion de l'hémi-thorax droit Elévation hémi-bassin droit 

 Apex : diffus sur l'hémi-thorax Contraction de la fesse droite 

Inclinaison céphalique droite Elargissement de l'hémi-thorax gauche rotation latérale du membre inférieur droit 

 apex : L1 fermeture du poing droit 

Inclinaison céphalique 

gauche 

Elargissement de l'hémi-thorax droit élévation de l'épaule droite 

 apex : T7  

Abduction du membre 

supérieur droit 

Elargissement de l'hémi-thorax droit extension et inclinaison ulnaire poignet gauche 



 

 

 apex : zone de transition propulsion épaule gauche 

  flexion du genou droit 

Abduction du membre 

supérieur gauche 

Non testé en raison des douleurs  

Elévation du membre 

supérieur droit 

Propulsion de l'hémi-thorax droit élévation hémi-bassin gauche - contraction de la fesse 

gauche 

 Apex : diffus sur l'hémi-thorax Enfoncement du mollet droit dans le sol 

Elévation du membre 

supérieur gauche 

Non testé en raison des douleurs  

   

Elévation du membre 

inférieur droit 

 propulsion du menton 

 amplitude : 80° inclinaison céphalique droite 

Elévation du membre 

inférieur gauche 

 propulsion du menton 

 amplitude : 80° Propulsion partie moyenne face antérieure hémi-thorax  

gauche 

Elévation bilatérale des 

membres inférieurs 

 propulsion du menton 

Passivité totale des membres inférieurs aussi bien à la montée qu'à la 

descente 

 

 

 



 

 

ANNEXE IV 

Apprentissage de la respiration de travail 

Dès la première séance, un apprentissage de la respiration de travail est réalisé 

avec Madame K. Cet apprentissage est progressif. Dans une position de décubitus dorsal, il 

est demandé à la patiente d’inspirer de façon spontanée et de se concentrer sur la profondeur 

du temps expiratoire. Madame K. a tout de suite tendance à confondre « souffler 

profondément » et « souffler longtemps ». Il lui est alors demandé de vider rapidement ses 

poumons de tout l’air contenu et de continuer cet effort tant bien même que plus d’air ne 

semble pouvoir être expiré. Il lui est clairement indiqué qu’il s’agit d’un réel effort 

expiratoire. 

Après quelques expirations parfaitement réalisées, un effort supplémentaire est 

demandé en essayant de ne pas creuser son dos sur le temps expiratoire. Une aide 

proprioceptive lui est donnée en plaçant une main sous son dos et en lui demandant de ne pas 

la quitter à l’expiration. Une fois cette consigne réalisée la main est retirée.  

Ensuite, il est nécessaire que cette expiration se fasse librement sans faire de bruit. 

Tout bruit témoigne d’un frein à l’expulsion de l’air. Madame K. a tendance à pincer les 

lèvres.  

Pour la bonne réalisation de la respiration de travail, il est demandé à la patiente 

de maintenir le rythme tout au long de la séance.  

 Madame K. a parfaitement assimilé la technique de respiration de travail en tant 

qu’adjuvant de toute manœuvre et compris l’importance de sa bonne exécution. 


