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 « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais 

à avoir de nouveaux yeux. » 
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RESUME 

L’impact d’une physiothérapie par Reconstruction Posturale est évalué sur sept 

patients (dix mains) présentant un syndrome du canal carpien avec une symptomatologie 

persistante ou sévère sans signe d’amyotrophie. L’atteinte est unilatérale pour quatre patients 

et bilatérale pour trois. Une indication opératoire a été posée pour tous les patients. Les 

patients inclus dans cette étude répondent à des critères d’éligibilité prédéfinis.  

Le chirurgien pose le diagnostic (en s’appuyant sur les résultats d’un examen 

d’électromyographie) et l’indication opératoire, puis réalise des tests spécifiques de 

provocation. Il propose aux patients éligibles un traitement conservateur par Reconstruction 

Posturale et diffère l’intervention de six semaines. Le kinésithérapeute réalise une évaluation 

clinique portant sur les manifestations neurologiques, le nombre de réveils nocturnes, le 

retentissement fonctionnel et une mesure de la force.  

Chaque patient bénéficie de cinq séances à raison d’une séance par semaine. A 

chaque séance, trois inductions statiques de la main sont implémentées pour chaque patient.  

Le chirurgien réévalue à l’aveugle les patients la semaine qui suit la fin de 

l’intervention conservatrice et décide de la pertinence, à ce stade, de l’indication opératoire. 

Six mois après la fin de l’intervention par Reconstruction Posturale, le kinésithérapeute et le 

chirurgien réalisent une seconde évaluation clinique et un nouvel examen 

d’électromyographie lorsque l’amélioration persiste. A l’issue des cinq séances, huit mains 

sur les dix sont améliorées.  

À six mois, cinq mains ne sont pas opérées. Sur ces cinq mains, deux ne sont plus 

étiquetées comme souffrant d’un syndrome du canal carpien. 
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1 INTRODUCTION 

Le syndrome du canal carpien (SCC) ou syndrome du tunnel carpien a été décrit 

pour la première fois par James Putnam de Boston en 1880, puis par les Français Pierre Marie 

et Charles Foix en 1913 [1]. Ce syndrome est dû à la compression du nerf médian dans le 

canal carpien [1, 2]. Il s’exprime en donnant un tableau de neuropathie périphérique distale de 

la main. 

C’est le syndrome canalaire du membre supérieur le plus fréquent [3]. Il 

représente 90% de l’ensemble des neuropathies dites « compressives » [4] et 42% des troubles 

musculo-squelettiques du membre supérieur [5]. Ces derniers sont la première cause de 

maladie professionnelle en France et sont en constante augmentation [5]. Au niveau européen, 

le SCC occupe la sixième place des maladies professionnelle et est reconnu comme telle 

depuis 2003 [6]. Dans 50% des cas, le SCC est idiopathique et bilatéral [7]. L’évolution des 

symptômes va généralement vers l’aggravation, même si chez certaines personnes, la 

symptomatologie s’améliore spontanément [8].  

Actuellement, deux types de traitements sont proposés : conservateur et 

chirurgical. Le traitement conservateur avec attelle de maintien du poignet et injections de 

corticoïdes est efficace sur le court terme [4, 9]. En revanche, d'autres thérapies conservatrices 

(ostéopathie, acupuncture, etc.) n’ont pas fait l’objet d’études suffisantes pour conclure à un 

impact positif [8]. Il en est de même de la kinésithérapie : à ce jour, aucune méthode n’a fait 

la preuve de son efficacité [10]. Le traitement chirurgical est indiqué pour les patients 

présentant une atteinte de modérée à sévère [4]. Cette option est considérée comme étant la 

plus adaptée dans le traitement de ce syndrome [8] et ce, malgré 20 à 35% d’échec [11, 12]. 

En pratique quotidienne, sur des cas isolés [13], un effet favorable sur la 

symptomatologie alléguée par les patients atteints d'un SCC semble se dégager de 

l’implémentation de trois techniques spécifiques à la méthode kinésithérapique de 

Reconstruction Posturale. L’objectif de ce mémoire est d’évaluer l’impact des trois inductions 

statiques de la main, sur une série de cas multiples dans le cadre d'une consultation 

chirurgicale. Les patients sont sélectionnés selon des critères d’éligibilité prédéfinis. Une 

indication opératoire est posée pour tous les patients. Le chirurgien décide néanmoins de les 

diriger en première intention, pendant une durée limitée prédéfinie, vers ce traitement 

conservateur alternatif.  
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2 RAPPELS SUR LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN 

2.1 Epidémiologie 

En France, la prévalence* du canal carpien est estimée à environ 3% [3, 11, 14]. 

Elle varie néanmoins selon les régions (de 0,1 à 15 %) [5]. Le syndrome du canal carpien 

représente pour un rhumatologue 3% de ses consultations. La comparaison du nombre 

d’interventions chirurgicales en 2005 (80 000) [11] et en 2008 (120 000) [3] montre une 

augmentation de ce type de traitement, sans qu’il soit possible de préciser si la population 

atteinte ou le choix de l’option thérapeutique ont augmenté aussi sur la même période. Le 

SCC débute entre 40 et 60 ans et se rencontre chez la femme dans 3 cas sur 4 [7]. Le pic 

d’atteinte se situe généralement entre 55 et 60 ans [4]. La direction régionale du travail de 

Provence - Alpes - Côte d’Azur évoque un plateau entre 36 et 55 ans [5]. Le SCC est bilatéral 

dans la moitié des cas et prédomine dans les autres cas sur la main dominante [7]. C’est la 

première cause de maladie professionnelle en France. Il représente l’indemnisation la plus 

fréquente [15]. Les actifs sont plus souvent opérés que les inactifs [15].  

2.2 Rappels anatomiques  

Le pli inférieur, aussi appelé pli principal de flexion du poignet, constitue le 

repère morphologique marquant la limite supérieure du canal carpien. Une ligne horizontale 

de 3 à 3,5 cm plus bas en marquerait la limite inférieure. Il a la forme d’un diabolo avec un 

rétrécissement à 2 cm du bord supérieur du ligament du retinaculum des muscles fléchisseurs 

[16]. Les os du carpe disposés en une gouttière à concavité antérieure forment l’arrière du 

canal, le retinaculum des muscles fléchisseurs ou ligament annulaire antérieur en forme la 

partie antérieure [17]. Le ligament annulaire s’insère médialement sur le pisiforme et 

l’hamatum ou os crochu, latéralement sur le trapèze et le scaphoïde. Il est traversé par 9 

tendons fléchisseurs des doigts entourés de leurs gaines et un nerf, le médian. Le nerf médian, 

accompagné d’une artériole satellite, est situé juste sous le ligament du retinaculum entre les 

deux gaines synoviales, en avant du tendon du fléchisseur commun de l’index (fig.1) [16, 17]. 

                                                
* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique. 
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Figure 1 : Coupe transversale du poignet passant par la 2ème rangée des os du carpe et 

montrant le canal carpien d’après Netter F. H1 

A la sortie du canal, le nerf médian se divise en cinq branches terminales : 

- une branche latérale motrice, pour trois muscles thénariens (le court abducteur, l’opposant 

et le chef superficiel du court fléchisseur du pouce) et pour les deux premiers muscles 

lombricaux ; 

- quatre branches sensitives (fig.2), pour les ¾ latéraux de la paume de la main, les faces 

palmaires des trois premiers doigts, la moitié latérale du quatrième, les faces dorsales des 

deux dernières phalanges des deuxième et troisième doigts et pour la moitié latérale du 

quatrième. 

.  

Figure 2 : Territoire sensitif du nerf médian ; en haut face palmaire, en bas face dorsale 

d’après Netter F. H2. 

                                                
1 Figure 1 : Netter F. H. Atlas d’anatomie humaine. Masson, Paris, 2007, page 495 
2 Figure 2 : Netter F. H. Atlas d’anatomie humaine. Masson, Paris, 2007, page 470 
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2.3 Etiologies 

Les parois du canal sont inextensibles. Aussi, tout phénomène conduisant à 

réduire l’espace du canal peut provoquer une neuropathie périphérique de compression du 

médian [2, 17 ; 18-20]. Dans 50% des cas, le syndrome du canal carpien est idiopathique [7]. 

Certains évoquent l'hyperoestrogénie comme une étiologie possible, ce qui pourrait expliquer 

la répartition épidémiologique chez les femmes de plus de 50 ans [21]. Il se manifeste de 

façon aigüe ou chronique. La forme aigüe est peu commune et peut être consécutive à une 

fracture, une infection locale, une infiltration ou une pathologie de la coagulation. Dans la 

majorité des cas, les symptômes deviennent de plus en plus prégnants et persistants.  Une 

forme chronique peut apparaître. L’évolution va alors vers une majoration des symptômes et 

une invalidité plus importante [4]. Il est possible de classer les étiologies du syndrome du 

canal carpien en causes locales, régionales ou en maladies du système [4].  

Mais il est plus courant de les classer en :  

- causes traumatiques : cals vicieux, séquelles de fractures de l’extrémité inférieure du 

radius, etc ; 

- causes micro traumatiques : ce sont toutes les taches pénibles et répétitives [15] comme 

les travaux manuels, les activités sportives ou professionnelles. Les mouvements répétés 

des doigts, les mouvements en force de la main ainsi que les postures extrêmes du poignet 

en hyper extension ou en hyper flexion. L’usage d’appareils vibrants, avec un appui 

fréquent ou prolongé sur le poignet ou le talon de la main [7, 19, 22, 23] est également un 

facteur déclenchant. Ce syndrome est référencé en maladie professionnelle dans le cadre 

des troubles musculo-squelettiques, tableau n° 57 du régime général de la sécurité sociale 

[7, 19]. En 2006, il constituait 37% des maladies professionnelles indemnisables [24]. 

- causes endocriniennes : dysthyroïdie, diabète [7, 9, 15] acromégalie, grossesse [7] ; 

- causes rhumatismales : ténosynovite inflammatoire (polyarthrite oedémateuse du sujet 

âgé, arthrite rhumatismale chronique), ténosynovite infectieuse (tuberculose, lèpre), 

arthrose du poignet, kyste synovial ; 

- dépôts intracanalaires : micro-cristaux (goutte, chondrocalcinose, apatite), amylose 

(hémodialisés, myélome) ; 

- causes rares : anomalies anatomiques congénitales, tumeurs du canal carpien (lipome, 

hémangiome) ;  

- facteurs psychosociaux, pouvant favoriser l’apparition et l’évolution de ce syndrome [19, 22] ; 

- causes diverses : obésité [15]. 
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2.4 Physiopathologie 

Il existe encore nombre d’incertitudes sur la pathogénèse du syndrome du canal 

carpien. Une pression intra-canalaire augmentée par rapport au sujet normal semble être 

identifiée [25]. Cette augmentation de pression serait liée à l’hyperactivité, à des mouvements 

répétés, des postures prolongées en extension du poignet, au serrage prolongé d’objets ou à 

des mouvements manuels inhabituels [4]. Elle peut également faire suite à un œdème 

endoneural lié aux vibrations subies [4]. Cette pression augmentée provoque une insuffisance 

de la micro-vascularisation, qui se manifeste par une ischémie [4, 26]. La diminution de 

l’apport de substances nutritives et d’oxygène vers le nerf réduit sa capacité à transmettre 

l’influx nerveux [4]. A plus long terme, le nerf s’épaissit [27, 28] (son augmentation de 

diamètre a été mesurée à 34% [27]) et peut alors être le siège d’une inflammation. Le nerf est 

pris au piège dans le tunnel [28]. Les Anglo-Saxons utilisent le terme d’entrapment. Le nerf 

ne peut plus glisser et s’adapter à la mobilité articulaire [28]. Un cercle vicieux s’installe où 

l’inflammation périneurale s’auto-entretient ou s’aggrave [28]. Elle entraîne une fibrose du 

nerf, réduisant de ce fait son élasticité et sa mobilité [28]. En résumé, la pression engendre de 

l’ischémie au niveau du nerf, à l’origine d’un œdème interstitiel touchant au départ le tissu 

interstitiel mais, à long terme, la pérennisation ou la répétition de cet œdème est source d’une 

modification de la structure neurale [28]. Dans un premier temps, cette altération touche la 

gaine de myéline et est réversible, avant d’évoluer en lésion axonotmesis et de laisser des 

séquelles [28] (annexe I). 

L’effet de la pression intra-canalaire a été quantifié : 

- pour 20mmHg, un blocage de la micro circulation apparaît ; 

- pour 30mmHg, un blocage du transport axonal intervient ; 

- pour 50mmHg, la myéline se modifie. 

Certains auteurs évoquent une perte de mobilité du nerf médian par diminution de 

son déplacement longitudinal [29], mais aussi transversal [27].  

Certaines anomalies anatomiques seraient aussi susceptibles d’augmenter la 

pression intra-canalaire, comme la présence de corps musculaires sur une coupe axiale du 

canal carpien qui en est normalement exsangue [3]. Cette situation n’est pas rare [18]. Il est 

ainsi possible de retrouver des muscles lombricaux qui remontent trop haut ou des 

fléchisseurs superficiels qui descendent trop bas [3].  
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Brain et Coll en 1947 sont les premiers à constater que des patients peuvent 

souffrir de compression du nerf médian sans qu’une lésion osseuse ou un problème arthritique 

puissent être incriminés. Aussi parlent-ils de compression spontanée du nerf [30]. A ce jour, il 

n’a pas été établi qu'une déformation du poignet puisse être à l'origine de la compression du 

nerf médian [4]. Pourtant, Johnson et al [31] sont en 1983 les premiers à montrer une 

corrélation entre les dimensions du poignet et le SCC et à déterminer un index-ratio du 

poignet. Depuis, d’autres études [32-34] sont venues confirmer l’existence d’une corrélation 

entre l’index-ratio du poignet (wrist ratio ou WR) et le SCC. Mais cette corrélation semble ne 

se retrouver que sur les SCC sévères [32]. Certains [32-35] ont également cherché un ratio 

(wrist palm ratio ou WPR) entre la longueur de la main, mesurée du poignet à l’extrémité du 

majeur, et la largeur de la paume. Le WPR serait supérieur à 0,342 [33] dans les SCC, la main 

souffrant d’un SCC sévère serait plus carrée [35]. Cet auteur propose une justification de 

nature biomécanique à ces index ratios modifiés, reposant sur un excès d’utilisation du 

poignet et à la répétition de ses mouvements. Aucune autre explication n’a été trouvée dans la 

littérature. En 2005, Wainner établit une règle clinique prédictive permettant de mettre en 

évidence un syndrome du canal carpien. Elle est fondée sur cinq variables, dont l’index-ratio 

du poignet [36]. Ce dernier est le rapport du diamètre antéropostérieur du poignet sur son 

diamètre médio-latéral. Les mesures sont faites à l’aide d’un pied à coulisse. Chez les sujets 

présentant un syndrome du canal carpien, l’index-ratio du poignet serait supérieur à 0,67 [37]. 

Aucune étude en imagerie n’a pu établir une corrélation entre SCC et la taille du canal [18]. 

2.5 Evaluation clinique 

Elle est basée sur une sémiologie subjective (le ressenti du patient) et objective 

avec les tests de provocation clinique [24]. « La probabilité d’avoir un syndrome du canal 

carpien augmente avec le nombre de symptômes et facteurs de provocation » [20]. 

L’American Academy of Neurology considère les critères cliniques comme prépondérants 

dans le diagnostic du syndrome du canal carpien. Cette vision est actuelle et consensuelle et 

est reprise par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2012 [24]. 

2.5.1 Signes cliniques subjectifs  

Le patient se plaint de fourmillements, de picotements, d’engourdissements et 

d’hypoesthésie des trois premiers doigts. Des douleurs qui remontent au niveau de l’avant-

bras, voire du bras ou de l’épaule, peuvent aussi être alléguées. Ces acroparesthésies* peuvent 

être uni ou bilatérales.  
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La plupart du temps, ces manifestations sont nocturnes et réveillent le patient dans 

la deuxième partie de la nuit, souvent de manière itérative. Dans tous les cas, elles cèdent 

rapidement à la mobilisation active des doigts ou de la main. Lorsqu’elles sont diurnes, elles 

sont liées à une posture prolongée ou à un geste répétitif. [2]  

Dans cette étude, l’auto-évaluation des algies n’a pas été réalisée à l’aide de l’échelle visuelle 

analogique. Cette échelle n'informe pas sur la nature de la plainte [45]. Les douleurs 

neuropathiques chroniques comme l'atteinte partielle du nerf médian [46] se manifestent par 

des symptômes variés dont l’évaluation doit être spécifique [47]. L’échelle verbale relative 

(EVR) semble le mieux correspondre à la situation. L’EVR utilise deux listes de mots : une 

liste de qualificatifs de la perception du patient : fourmillements, brûlures, engourdissement, 

ankylose, maladresse, lourdeur, douleur, hypoesthésie subjective, autre qui correspondent aux 

symptômes du SCC3 [45, 47] ; une autre pour en graduer l’intensité (de 0 = aucune, 1 = 

légère, 2 = moyenne, 3 = importante, 4 = extrême)3  [45].  

Le nombre de réveils nocturnes et leur évolution au cours du traitement ont également été 

documentés dans cette étude. 

2.5.2 Signes cliniques objectifs  

Il n’y a pas à ce jour d’examen diagnostic de référence. En l’absence de « gold 

standard » [20], c’est un ensemble de tests qui permettent le diagnostic. Les résultats positifs 

de chacun de ces tests sont de nature à révéler un SCC [4].  

L’examen clinique [2] est systématiquement bilatéral. Il consiste à :  

- déclencher les paresthésies au niveau de la main, dans le territoire du nerf médian grâce à 

des manœuvres dites de provocation, telles que le test de Tinel, de Phalen, de Phalen 

inversé, de Mac Murthy-Durkan et le straight arm test (annexe II). Ces tests 

augmenteraient transitoirement la pression intra-canalaire, ce qui déclencherait les 

paresthésies.  Pour les tests de Phalen, un facteur temps est ajouté : le test est positif si 

pendant la minute de test, le patient ressent une exacerbation des symptômes dans le 

territoire du nerf médian. Le straight Arm Raise ou le test du bras levé, tendu, est un test 

de provocation plus sensible que les tests classiques de Phalen, Tinel ou Durkan. Sa 

sensibilité est de 90% contre 44% à 87% pour les autres tests cités.  

                                                
3 http://evaldouleur.free.fr/06.htm 17/11/2012, 17H 
3 http://www. dash.iwh.on.ca, 1/05/12 ; 14/06/12 ; 8/08/12 ; 17/11/12 
6 Congrès. Mobilisation des nerfs : une approche validée en thérapie manuelle. 27/01 2007 
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Il est intéressant dans le diagnostic du SCC si le test s’étend sur 35s. Au delà, sa 

spécificité diminue [38]. Ce test évalue la sensibilité du nerf à la tension, alors que le test 

de Phalen provoque une augmentation de pression dans le canal ; 

- rechercher la présence de signes trophiques et vasomoteurs (œdème et changement de 

couleur de la main, peau sèche du pouce, de l’index et du majeur) ; 

- rechercher la présence de signes neurologiques périphériques sévères comme : 

• l’hypoesthésie cutanée au tact et à la piqûre » sur une partie ou sur la totalité du 

territoire du nerf médian au niveau de la main [2]. Elle se traduit par des troubles de la 

reconnaissance des petits objets les yeux fermés comme un bouton de chemise, une 

aiguille [19] ; 

• le déficit moteur de l’opposant et de l’abducteur du pouce associé à une amyotrophie 

de l’éminence thénar. Ce déficit se traduit par une diminution de la force de 

préhension du pouce avec lâchage des objets [19]. La force de serrage est mesurée à 

l’aide du dynamomètre de Jamar. La force de la pince pouce index est mesurée par le 

pinchmètre (annexe III). Les données normatives de la force de préhension mesurée 

avec le dynamomètre de Jamar varient avec l’âge et le sexe (annexe III). A titre 

d’exemple, la force normale de préhension exprimée en kg d’un homme de 40 à 44 

ans serait comprise dans 95,4% des cas entre 30,12 kg et 75,84 kg  pour la main droite 

et entre 34,20 kg et 68,13 kg pour la main gauche. 

Les manoeuvres de provocation, l’évaluation de la force, les troubles trophiques, moteurs et 

sensitifs ont été évalués pour tous les patients de l’étude. 

- deux autres tests ont été réalisés dans cette étude : 

• le Quick Dash (disability of arm-shoulder-hand) : le Dash [11, 12] (annexe IV) a été 

développé conjointement par l’Institut américain du travail et de la santé et 

l’Académie américaine des chirurgiens orthopédistes. Il est administré depuis par le 

premier4. Depuis sa diffusion en 1996, il est utilisé à des fins cliniques et de recherche 

et a montré son utilité comme moyen d’auto-évaluation des désordres musculo-

squelettiques du membre supérieur. La version française a été validée [39]. Le Dash 

est également approprié pour évaluer la main et le poignet [40] et a été choisi pour 

cette étude. Le Quick Dash, version courte du Dash, est un questionnaire auto-

administré en 11 items permettant une évaluation fonctionnelle globale du membre 

supérieur.  

                                                
3 http://www. dash.iwh.on.ca, 1/05/12 ; 14/06/12 ; 8/08/12 ; 17/11/12 
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Il a pour objectif d’évaluer le retentissement de la symptomatologie sur certaines 

activités de la vie quotidienne, le sommeil, la fonction du membre, les relations 

sociales. Deux items évaluent l'intensité des douleurs et des fourmillements ou 

picotements douloureux de l'épaule, du bras ou de la main, par l’intermédiaire d’une 

échelle verbale propre au Dash. Le score obtenu après conversion est rapporté à une 

échelle de 0 à 100. Plus le score est élevé, plus le handicap fonctionnel est important. 

• le straight Arm Raise (SAR) ou le test du bras levé tendu : le SAR (annexe II, figure 

V)) est un test de provocation plus sensible que les deux tests classiques Phalen, Tinel, 

Durkan. Sa sensibilité est de 90% contre 44 à 87% pour les autres tests cités. Il est 

intéressant dans le diagnostic du SCC si le test se fait sur 35’’. Au delà, sa spécificité 

diminue [48]. Il permet de tester la sensibilité du nerf à la tension alors que le test de 

Phalen provoque une augmentation de pression dans le canal. 

2.6 Evaluations paracliniques  

L’électromyogramme (EMG) permet d’objectiver l’atteinte du nerf médian mais 

n’est pas l’examen de référence pour le SCC. L’EMG peut être positif chez des sujets 

asymptomatiques, alors que dans les formes débutantes du SCC, il peut être négatif [41]. La 

HAS le recommande néanmoins avant tout traitement chirurgical [20]. Sur le plan médico-

légal, l’EMG confirme l’indication opératoire, aide à la détermination du pronostic, est 

l’élément de preuve quant à l’absence de lésion per opératoire. Dans cette étude, les patients 

sélectionnés par le chirurgien sont en possession d’un tel examen. Plusieurs mois après la fin 

du traitement de RP, les patients sont amenés à repasser cet examen. 

L’EMG comprend une étude des vitesses de conduction nerveuse sensitive et 

motrice (VCN) et un enregistrement de l’activité musculaire au repos et à l’effort [20]. La 

vitesse de conduction sensitive est sensible à la température, elle peut diminuer de 2m/s par 

degré en moins. La température cutanée doit être supérieure à 29° [42]. Pour le membre 

supérieur, les VCN motrice et sensitive respectivement inférieures ou égales à 48m/s et 44m/s 

sont pathologiques [43]. L’EMG comporte également une étude de la latence distale (LD), 

son allongement témoigne d’un ralentissement de la conduction dans la partie distale du tronc 

nerveux par un processus de démyélinisation [43]. Pour le membre supérieur, les LD motrice 

et sensitive respectivement supérieures à 4,5ms et 3,5ms sont considérées comme 

pathologiques [44]. Lors des atteintes sévères, la VCN est très perturbée et des signes de 

dénervations sont alors recherchés par un enregistrement de l’activité musculaire.  
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2.7 Classification 

Une analyse des différents critères diagnostiques de probabilité de SCC a permis à 

Rosenbaum et Ochoa de proposer une classification [18] (tableau I). Elle se base sur le degré 

de sévérité du syndrome [20] et est fondée sur les signes et les symptômes [18]. Cette 

classification a été utilisée pour sélectionner les patients de l’étude. 

Tableau I : Classification de Rosenbaum et Ochoa5 [20] 

Classe Symptômes Examen Clinique 

0 : Asymptomatique Aucun Aucun 

1 : Symptomatique de 
manière intermittente Intermittents Tests de provocation souvent positifs, mais 

déficit neurologique habituellement absent 

2 : Symptomatique de 
manière persistante Continus Déficit neurologique parfois présent 

3 : Sévère Habituellement 
présents 

Déficit neurologique avec preuve d’une 
interruption axonale 

 

2.8 Options thérapeutiques  

Elles ont pour objectif de libérer le nerf de la pression intra-canalaire. Il existe 

deux types de traitement : conservateur et chirurgical. 

2.8.1 Traitements conservateurs 

Les exercices de mobilisation du système neuro-méningé [28]. Ces exercices se 

basent sur deux principes d’action : 1/ un nerf possède une mobilité intrinsèque et extrinsèque 

avec, à certains endroits, des points de tension où la mobilité est réduite6 [28] ; 2/ toute mise 

en tension musculaire ne peut être indépendante d’une mobilisation neuro-méningée6 [28]. 

Les exercices s’articulent en deux phases. Dans la première, le patient est passif. Le 

thérapeute mobilise l’arche du poignet en le creusant, étire transversalement le ligament 

annulaire à partir de ses insertions [48], puis recherche, sans l’irriter, le glissement du nerf par 

rapport aux structures anatomiques en mobilisant le coude, puis le poignet [48]. Dans un 

deuxième temps, le patient reproduit en actif et en infra douloureux les gestes de la séance. 

Plusieurs études concluent à l’efficacité des mobilisations neuronales [49, 50, 51].  
                                                

5 http://www. Médecine - des – arts.com/ Syndrome-du-canal-les.html 19/07/11 20 :36 
6 
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Cependant, le manque de vision à long terme, la difficulté à standardiser les manœuvres et à 

homogénéiser les études relativisent ces résultats [49, 50, 51, 52]. La HAS 2012 ne mentionne 

pas cette technique comme piste éventuelle dans l’exploitation des traitements conservateurs. 

L’ionophorèse, l’acupuncture, le yoga et les techniques de thérapie au laser ou au 

champ magnétique font également partie des traitements conservateurs [8, 10, 53]. Malgré des 

résultats parfois encourageants, les études réalisées pour prouver l’efficacité de ces 

traitements sont insuffisantes. Elles ne permettent pas de reconnaître ces techniques et de 

valider leur intérêt dans le traitement des SCC [8]. La littérature ne mentionne aucune 

technique de crochetage pour le SCC. Le « K taping® » est utilisé [54], mais une seule étude 

a été trouvée7. Cette technique consiste à poser sur la peau une bande adhésive élastique 

uniquement dans le sens longitudinal, le « K-tape® ». La forme, la tension et la direction de 

pose de la bande varient selon l’effet recherché. En revanche, il est prouvé que les ultra-sons 

sont inefficaces [55]. Le traitement par attelle et la prise de corticoïdes par voie orale ou par 

injection semblent efficaces sur les symptômes de ce syndrome mais cette efficacité est de 

court terme [3, 8, 9, 24, 56]. 

2.8.2 Traitement chirurgical 

Il s’est développé en France dans les années 1950 [1,56]. Considéré comme la 

« technique définitive » de ce syndrome [8], il s’est considérablement développé depuis les 

années 1990 [24]. Entre 1995 et 2005, le nombre d’interventions chirurgicales a presque été 

multiplié par 15 [24]. Depuis 2005, ce nombre ne varie plus [24]. Malgré un pourcentage 

élevé de réussite, la chirurgie compte 10 à 30 % d’échecs [8, 11, 12 ; 57-61]. A six mois et à 

un an, son efficacité est supérieure aux traitements conservateurs [62]. Le traitement 

chirurgical est pratiqué d’emblée lorsque des signes objectifs sensitifs ou moteurs sont 

retrouvés, qu’ils soient confirmés ou non par EMG [2]. La plupart du temps, il fait suite à 

l’échec du traitement conservateur. Dans les cas sévères, il procure le plus souvent une 

amélioration des symptômes [63]. L’ANAES en 1997 émet des recommandations concernant 

les critères décisionnels pour la chirurgie du SCC. La HAS en 2012 [24] reprend ces mêmes 

critères, lesquels sont confirmés par l’American Association of Orthopeadic Surgeons en 

2011 :  

- « La chirurgie est nécessaire dans les formes sévères de SCC, dont le diagnostic clinique 

est certain et au besoin documenté par un EMG » ; 

                                                
7 Mindy Lou and Pou-Yu Lee, The use of Kinesio Tape for Carpal Tunnel Syndrome, 28 octobre 2005, Taiwan, 
Kinesio® symposium 20. 
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- « La chirurgie est également appropriée dans les formes non sévères de SCC, résistantes 

aux interventions médicales » ; 

- « Il convient, en règle générale, de réserver la chirurgie à une seconde intention en cas 

d’échec des traitements conservateurs » ; 

- « L’avis du patient correctement informé doit être pris en considération dans les décisions 

de traitement, notamment pour ce qui concerne l’intervention chirurgicale ». 

Deux techniques sont possibles : l’une réalisée à ciel ouvert et l’autre par voie 

endoscopique. « En termes d’efficacité clinique ou de sécurité d’utilisation », les deux 

techniques sont équivalentes [64]. Elles consistent à sectionner le rétinaculum des muscles 

fléchisseurs sur toute sa hauteur en y associant certaines fois une synovectomie [64].  
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3 CONCEPTS PROPRES À LA RECONSTRUCTION POSTURALE®  

3.1 Définition  

La Reconstruction Posturale®, dont le concepteur est Michaël Nisand8, se définit 

comme l’ensemble des techniques kinésithérapiques se servant de l’induction normalisatrice 

comme principe actif.  

3.2  Hypothèse pathogénique  

L’hypothèse (fig. 3) est d’ordre neuromusculaire. Des informations erronées en 

provenance des centres régulateurs du tonus musculaire seraient relayées par des ensembles 

musculaires organisés en chaînes musculaires*. Ce dysfonctionnement des centres supérieurs 

induirait des désordres toniques se traduisant par des hypertonies musculaires. Il est postulé 

que ces désordres seraient à l'origine d'algies, de dysfonctions et de déformations de l'appareil 

locomoteur9. Des algies, dites précoces, apparaissent alors qu’aucunes déformations 

n’auraient eu le temps de se constituer. Lorsque ces déformations acquises idiopathiques (qui 

s’origineraient dans des désordres toniques) se constituent, elles sont dans un premier temps, 

le plus souvent asymptomatiques. À terme, les rapports articulaires anormaux qu'elles 

génèrent entrainent des souffrances tissulaires qui sont à l’origine d'algies tardives de type 

inflammatoire.  

Le postulat : le SCC aurait comme origine possible un dysfonctionnement des 

centres régulateurs du tonus musculaire. 

 
Figure 3 : Hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale® 

                                                
8 Kinésithérapeute. Responsable de l’enseignement de cette méthode à l’Université de Strasbourg. 
9Nisand. M, le paradigme de la Reconstruction Posturale®. Implémentation dans les déviations rachidiennes. 
SOFMMOO, 5ème congrès, Mulhouse 10-11 Septembre 2010.P4, 5. 
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3.3 Principe thérapeutique  

Le principe thérapeutique consiste à normaliser le tonus musculaire par la 

régulation de l'activité des centres responsables. Mais, il n’existe aucun instrument de mesure 

de l'activité du tonus. Aussi, le reconstructeur se sert-il à la fois de la restauration 

morphologique et de la résolution des algies de l’appareil locomoteur comme outils indirects 

d’évaluation de la normalisation tonique. C'est ce principe qui est appliqué dans le traitement 

des patients de cette étude. 

3.4 Outil thérapeutique 

Le principe actif est l'induction normalisatrice. Il s’agit d’une succession 

chronologique de trois séquences [65] (fig. 4) :  

- « mouvement de grande amplitude relative asservi,  

- déclenchement à distance d’une réponse évoquée par un phénomène d’irradiation, 

- réduction de la réponse évoquée ». 

Un mouvement de grande amplitude asservi est un mouvement spécifique, réalisé activement 

par le patient, qui déclenche à distance, l’aggravation transitoire d’une ou plusieurs 

déformations préexistantes. Ce mouvement déclencheur est appelé induction*. L’aggravation 

induite par un processus d'irradiation est involontaire et non maîtrisable par le patient. Cette 

réaction est appelée "réponse évoquée"* (RE). Il est postulé qu’elle traduit une exacerbation 

tonique. Le lieu de manifestation de la réponse évoquée est appelé cible*. L’obtention de cette 

réponse évoquée constitue le critère de validité de la manœuvre. La réduction substantielle de 

cette réponse, sur le maintien de l’amplitude critique* de l'induction, constitue le critère 

d’arrêt* de la manœuvre. Il est postulé que la réduction de la RE et donc de la déformation 

transitoirement aggravée traduit une résolution de l’hypertonie induite. A cet outil de travail, 

il est adjoint une respiration spécifique10 qui sert de catalyseur à l’induction normalisatrice. 

Pour être efficace, le rythme de cette respiration doit être régulier. Les expirations doivent être 

libres (sans frein) et mobiliser la totalité du volume de réserve expiratoire.  

                                                
10 Ch.Destieux, M. Nisand. La respiration de travail en Reconstruction Posturale, fiche technique, février 2009. 
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Figure 4 : Les 3 séquences de l’induction normalisatrice 

3.5 Examen morphologique spécifique  

L’outil thérapeutique se sert donc des dysmorphies préexistantes, c’est pourquoi 

l’examen spécifique, indispensable à sa mise en œuvre, est morphologique et intégral 

(annexe V). 

3.5.1 Paramètres descriptifs  

L'examen est normatif (annexe V), c'est-à-dire réalisé en comparaison à un 

référentiel morphologique. Ce référentiel, nommé Parangon*, est indemne de toute altération. 

Les lignes corporelles de ce modèle sont symétriques rectilignes, et obliques. Les modelés 

sont symétriques et non chaotiques (sans saillies musculo-tendineuses, osseuses, sans 

gibbosités ou dépressions asymétriques).  

L’examen se décompose en trois séquences : statique, palpatoire, dynamique :  

- l’examen statique identifie les dysmorphies spontanées du patient en position 

debout (face, profils, dos) et en décubitus dorsal ;  

- l’examen palpatoire, réalisé en décubitus dorsal, contribue à l’identification du sens des 

courbures du rachis cervical et thoracique haut (de C1 à T4 si possible) dans le plan 

frontal et le plan sagittal ; 

- l’examen dynamique complète, confirme ou infirme les données de l’examen statique par 

aggravation induite des déformations préexistantes. Il utilise des manœuvres communes* 

(élévation unilatérale et en bilatérale simultanée des membres inférieurs, flexion 

antérieure plantigrade, asseoiement) et des manoeuvres fondamentales* (abduction du 

membre supérieur en rotation médiale, inclinaison céphalique, élévation du membre 

supérieur en rotation latérale, rotation céphalique, rétropulsion céphalique).   
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3.5.2 Synthèse des déformations 

L’appareil locomoteur se distingue en deux blocs fonctionnels*, le bloc supérieur 

au dessus de T7 et le bloc inférieur en dessous de T7. Dans chaque bloc, on identifie une 

dépression lordotique*. La synthèse donne une cohérence aux données colligées en indiquant 

les caractéristiques de ces dépressions : localisation, direction, profondeur, apex, piliers* [66]. 

La frontière entre les deux dépressions lordotiques se nomme zone de transition*. 

3.5.3 Modélisation des déformations 

Elle utilise le plus important des concepts propres à la RP : les flèches virtuelles 

transfixiantes*. Il s’agit d’un outil de simplification qui permet de relier entre elles, dans les 

trois plans de l’espace, les déformations identifiées. C’est ce qui donne une cohérence aux 

indices épars recueillis en reliant par exemple, une dépression postérieure à une convexité 

antérieure. L’observation des contours et du modelé du corps permet de préciser les zones 

d’entrée, les trajets et les zones de sortie des flèches [66]. Cette modélisation de type vectoriel 

intègre les déformations du rachis à celles des membres. Elle reflète « les différents 

paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique » [66]. A 

chaque dépression lordotique identifiée, correspond une flèche ; elles sont donc au nombre de 

deux. Ce concept est complété au niveau des membres par d'autres modélisations. Ainsi, la 

synthèse des déformations du poignet aboutie à une modélisation dite "en marche d'escalier".  

3.5.4 La modélisation du poignet dite « en marche d'escalier »11  

La connaissance du concept de bloc fonctionnel est nécessaire pour appréhender 

la modélisation de cette déformation. Ainsi, le poignet, région du membre supérieur, est 

intégré au bloc fonctionnel supérieur. Un bloc est une zone corporelle où tous les éléments de 

l’appareil locomoteur sont interdépendants. Le bloc supérieur comprend : la ceinture 

scapulaire, le membre supérieur, la tête, le cou et le tronc jusqu’à T7, les muscles concernés 

par cette localisation, le plexus cervical et brachial, ainsi qu’une partie des nerfs du tronc. 

Le membre supérieur est relié au thorax par la ceinture scapulaire (scapula, humérus 

clavicule). Mais l'observation clinique met aussi en évidence son interdépendance avec le 

rachis, ce qui conduit à intégrer au concept classique de ceinture scapulaire, les muscles 

adducteurs des scapulas, la charnière cervico-thoracique (C7-T1) [67]. « La pseudo-ceinture 

décrite anatomiquement devient une ceinture à part entière ».  

                                                
11 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique : « manœuvres communes du membre supérieur : les 
inductions statiques de la main ». Juin 2011 
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Trois chaînes musculaires sont présentes dans cette zone corporelle : la chaîne brachiale 

(propre au membre supérieur), la chaîne antérieure du cou et la chaîne postérieure propre au 

bloc supérieur. Elles "sont autant de relais potentiels pour les sollicitations déformantes9».  

En l'absence de désordres toniques, en décubitus, le membre supérieur se positionnerait 

spontanément dans une position qui sert de référentiel morphologique12. Dans ce référentiel : 

l’épaule est en position neutre d’antéposition et de rétroposition, d’élévation et d’abaissement. 

Le bras est à 45° d’abduction et de rotation médiale ; le coude est tendu, épicondyle médial au 

contact du sol, creux du coude regardant en direction des pieds ; l’avant-bras est au contact du 

sol par le bord ulnaire ; le poignet est en position neutre de flexion, d’extension et 

d’inclinaison ; la main repose sur son bord médial, les doigts sont détendus.  

Les désordres toniques se traduiraient par des malpositions et ou déformations permanentes à 

plusieurs endroits. Du fait de la fréquence des déformations rencontrées, il est possible de les 

systématiser : 

• au niveau du segment brachial et anté-brachial, ils se traduiraient par une modification du 

différentiel de rotation entre le bras et l'avant-bras (5ème loi* de Françoise Mézières, 

modifiée par la RP). Ainsi, la malposition tendancielle du bras est à la rotation latérale, 

celle de l’avant-bras est à la pronation, alors que la résultante des rotations pour le membre 

supérieur est médiale ; 

• au niveau de l’extrémité distale de l’avant-bras, ils se traduiraient par la malposition 

permanente de l'ulna et du radius. L’ulna a tendance à tourner en pronation à son extrémité 

inférieure ; le radius a tendance à tourner en supination à son extrémité inférieure. Ces 

deux tendances rotatoires font saillir la tête de l’ulna et de manière bien plus discrète, 

l’extrémité inférieure du radius sur la face dorsale du poignet. Entre ces deux saillies, un 

méplat est parfois visible, voire une dépression.  

• Au niveau du carpe, ces désordres toniques se traduiraient par des malpositions 

permanentes des os du carpe. Les berges du carpe se rapprochent sur la face antérieure. 

Cette fermeture se prolonge au niveau du carpe et du métacarpe autour d’une ligne 

déformante virtuelle. Cette ligne naît en regard du canal ulnaire (au niveau de la loge de 

Guyon), passe entre les deux éminences thénar et hypothénar, pour atteindre le plus 

souvent la face médiale de l'extrémité distale de l’index.  

 

                                                
12 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique : « manœuvres communes du membre supérieur : les 
inductions statiques de la main ». Juin 2011 
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Au final, la tendance de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras est à la fermeture 

vers l’arrière et celle du carpe à la fermeture vers l’avant. Deux fermetures de sens contraire 

qui mettent en évidence sur les profils un différentiel de hauteur entre l'ulna et le carpe sur la 

berge médiale et entre le radius et le carpe sur la berge latérale(fig. 5). C'est ce que l'on 

appelle la déformation du poignet, dite en "marche d'escalier"  

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : déformation dite en « marche d’escalier » : la radiographie montre ici 

un différentiel de hauteur entre le radius et le carpe13 

3.5.5 Bilan photographique 

Un bilan photographique est systématiquement réalisé avant l'intervention 

thérapeutique pour l'objectivation qualitative des déformations. Le patient est photographié de 

face, de dos et de profils. Un plan quadrillé au mur, une mire fixe sur le sol et un appareil 

photo positionné et réglé à l’identique conditionne une bonne reproductibilité de l’examen. Le 

patient se positionne devant le plan quadrillé, pieds positionnés dans la mire de façon 

identique de face, de dos et de profils (pieds en butée talon et en butée interne contre la mire), 

avec pour seule consigne de regarder devant lui. Le bilan photographique est 

systématiquement réalisé en fin de traitement. La comparaison des clichés photographiques 

permet d’objectiver l’évolution morphologique. 

3.6 La stratégie thérapeutique 

La stratégie thérapeutique consiste à définir les objectifs thérapeutiques et à 

sélectionner les inductions et les cibles les plus pertinentes susceptibles d'atteindre ces 

objectifs. 

Dans cette étude, les objectifs thérapeutiques sont la résolution des symptômes 

cliniques liés au SCC, la restauration fonctionnelle de la main et du membre supérieur, ainsi 

que la restauration morphologique du bloc supérieur. 

                                                
13 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique : « manœuvres communes du membre supérieur : les 
inductions statiques de la main ». Juin 2011 
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Pour mettre en œuvre l'outil thérapeutique, il est nécessaire de choisir des 

inductions et des cibles pertinentes. Une règle essentielle préside à ce choix : la clinique 

montre que la rapidité de la normalisation du tonus est dépendante de la longueur du trajet de 

l’irradiation entre l’induction et la cible. Plus cette longueur, appelée « bras de levier » est 

importante, plus rapide serait la résolution. 

Dans cette étude, les inductions sélectionnées sont pour tous les patients, les trois 

inductions statiques de la main (chapitre 4.2.3). Elles ont été sélectionnées parce que, sur des 

cas isolés, ces trois manœuvres semblent avoir un impact positif sur la symptomatologie du 

SCC. Pour que ces inductions déclenchent à distance des réponses évoquées, il est nécessaire 

de réduire transitoirement les dysmorphies préexistantes du poignet et de la main et les 

malpositions du membre supérieur, d’où la nécessité de leur démembrement préalable. Ces 

corrections sont transitoires. Leur pérennité n'est pas attendue. Elles sont réalisées en actif-

aidé. Elles constituent un mouvement de grande amplitude relative asservi si elles induisent 

l'aggravation transitoire de déformations préexistantes éloignées de la zone inductrice.  

Dans les cas de SCC, les effets sur la symptomatologie semblent meilleurs si les 

inductions sollicitent le membre atteint. Ces inductions présentent ici une particularité : elles 

sollicitent directement la zone en souffrance, ce qui semble être en contradiction avec le 

principe de travail à distance propre à la méthode de RP. La clinique montre que la 

symptomatologie n’est pas exacerbée par les efforts demandés au patient ni en extemporanée 

ni dans les suites de la séance et que malgré cette proximité, des effets positifs sont observés. 

Les cibles sélectionnées doivent se situer le plus loin possible de ces inductions. 

Cette contradiction apparente avec le principe du bras de levier sera discutée plus loin. Le 

choix des cibles est dépendant de la synthèse et des hypothèses de modélisation effectuées 

lors de l’examen préalable, d’où la nécessité qu’il soit intégral. Deux stratégies sont 

possibles : 

- soit les cibles se situent dans le même bloc fonctionnel*, mais dans l’hémicorps 

controlatéral à l’induction. Dans ce cas, les inductions statiques de la main sont des 

inductions de type intra-bloc (fig.6). Les cibles sont recherchées dans le membre supérieur 

opposé : si possible, l’aggravation transitoire d’une déformation préexistante au niveau de 

la main. Cette aggravation constitue le critère de validité de la manœuvre. Cette cible 

constitue également le critère d’arrêt de la manœuvre par réduction de cette réponse 

évoquée.  
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Figure 6 : L’induction intra-bloc14 

- soit les cibles se situent dans le bloc fonctionnel opposé à l’induction. Dans ce cas, les 

inductions sont de type inter-bloc (fig. 7). Le choix des cibles est fonction des 

dysmorphies préalablement démembrées lors du bilan. Ce choix de cible dans le bloc 

opposé permet d’allonger le bras de levier. 

 

Figure 7 : L’induction inter-bloc15.  

La cible peut également se situer du côté controlatéral à l’induction. 

  

                                                
14 Ch.Destieux, M. Nisand, C. Callens. La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale, fiche technique, 
décembre 2008. 
15 Ch.Destieux, M. Nisand, C. Callens. La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale, fiche technique, 
décembre 2008. 
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4 CAS TRAITÉS : MATÉRIEL ET MÉTHODE 

4.1 Matériel 

Les patients pris en charge dans le cadre de cette étude souffrent tous d’un 

syndrome du canal carpien, uni ou bilatéral. Ils ont été sélectionnés dans le cadre d'une 

consultation ambulatoire auprès d'un chirurgien de l’hôpital d'instruction des armées PERCY. 

Lors de cette consultation, le chirurgien pose l'indication opératoire après avoir réalisé 

l’anamnèse et l'évaluation clinique.  Cette évaluation clinique consiste à réaliser des tests de 

provocation des symptômes (tests de Tinel, de Phalen, de Phalen inversé, de Mac Murthry-

Durkan) et le Straight arm test (Annexe II) et par une évaluation des troubles trophiques, du 

déficit moteur et ou sensitif, du nerf médian. Il recueille les résultats de l’EMG, établit le 

diagnostic, détermine le stade de l’atteinte. Il pose l'indication opératoire en fonction du 

résultat global. Il dirige ensuite, les patients sélectionnés, avec leur accord, vers le 

kinésithérapeute. Les patients dirigés vers le traitement conservateur par Reconstruction 

Posturale doivent répondre à des critères d’éligibilités prédéfinis. 

4.1.1 Critères d’inclusion 

- syndrome idiopathique de classe 2 ou 3 sans amyotrophie (classification de Rosenbaum et 

Ochoa) ; 

- être éligible à la chirurgie ;  

- avoir entre 40 et 65 ans ;  

- être en possession d’un examen d’EMG. Aucune date n’a été exigée pour cet examen. 

L’examen est coûteux et douloureux pour le patient et le chirurgien a décidé de ne pas 

faire repasser un EMG, même si celui ci n’était pas récent.  

4.1.2 Critères de non inclusion 

- grossesse ; 

- manque de compliance à une rééducation active ; 

- insuffisance de maîtrise de la langue française ; 

- présence de matériel d’ostéosynthèse vertébral ; 

- maladie systémique intercurrente (diabète, polyarthrite rhumatoïde, hyperthyroïdie). 
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4.2 Méthode 

4.2.1 Critères de jugement du chirurgien 

Chaque patient est vu par le chirurgien avant la prise en charge en RP et après 

l’intervention, dans la semaine qui suit la fin de la dernière séance. Lors de cette visite, le 

chirurgien prend, avec le patient, la décision d'opérer ou de ne pas opérer. Les critères utilisés 

par le chirurgien pour prendre cette décision sont les suivants :  

- l’interrogatoire pour évaluer le syndrome et suivre son évolution après traitement en RP. 

Cet interrogatoire comprend les signes subjectifs décrits par le patient (les fourmillements, 

les engourdissements, ...), le nombre de réveils nocturnes, la satisfaction du patient et son 

souhait de bénéficier ou non de la chirurgie ; 

- la comparaison des tests de provocation par rapport à l'évaluation initiale : Tinel, Phalen, 

Phalen inversé, Mac Murthry-Durkan et le Straight arm test.  

4.2.2 Critères de jugement du kinésithérapeute 

Le kinésithérapeute utilise les paramètres de suivi suivants : 

- l’échelle verbale relative (EVR), 

- le nombre de réveils nocturnes, 

- le score du quick DASH,  

- les résultats au test de Jamar et au pinchmètre, 

- les photographies des patients avant et après traitement, pour mesurer les effets 

morphologiques. 

Le chirurgien n’a pas les résultats des évaluations faites par le kinésithérapeute. 

Sa décision finale se fonde sur le rapport subjectif d’évolution par le patient et sur les tests 

qu’il refait. L’indication opératoire sera retirée dès lors que le patient est amélioré 

cliniquement et qu’il ne souhaite pas être opéré. Tout patient non opéré revoit conjointement 

le chirurgien et le kinésithérapeute six mois après la fin de l’intervention de RP. Tous les tests 

seront alors refaits. Si les améliorations cliniques persistent après plusieurs mois, un EMG 

sera demandé. 

4.2.3 Le protocole de l'intervention thérapeutique 

En début de traitement, le kinésithérapeute réalise l’examen morphologique 

spécifique et les photographies pour chaque patient. La synthèse de cet examen initial, les 

hypothèses de modélisation des déformations et les photographies des patients figurent en 

annexe VII.  
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Cet examen morphologique spécifique est repris dans ses grandes lignes en fin de traitement. 

Des photographies sont refaites et, par comparaison aux photos initiales, elles permettent une 

évaluation qualitative des modifications morphologiques éventuelles. L’apprentissage de la 

respiration de travail est réalisé à l’issue de cet examen pour chaque patient. Elle est mise en 

place sur une manœuvre d’abduction en rotation médiale du membre supérieur. Simple à 

réaliser, cette manœuvre est utilisée ici à visée pédagogique : elle fait sentir au patient l’effort 

expiratoire exigé grâce à la tension que cet effort provoque dans le membre abducté (figures 8 

et 9). Par choix protocolaire, la manoeuvre est réalisée pour chaque patient à gauche.  

  

Figure 8 : l’abduction en rotation médiale gauche 

provoque ici l’élargissement de la partie inférieure 

l’hémi-thorax homolatéral.  Cet élargissement rend 

difficile le vidage du bas du thorax. 

Figure 9 : si le patient expire bien tout le volume de 

réserve expiratoire, en fin d’expiration, il doit ressentir 

une sensation d’étirement dans le bras. 

 

Chaque patient bénéficie ensuite de 5 séances de RP, à raison d’une séance par 

semaine. Au final, de l’examen initial avec l’apprentissage de la respiration de travail à la 

cinquième séance, l’intervention s’étend sur 6 semaines, délai maximum que le chirurgien 

accepte avant de réexaminer les patients et d’envisager une intervention éventuelle. Aucun 

autre traitement (pharmacologique ou non) n’est administré en plus du traitement de RP. Les 

patients n’ont aucun exercice à faire à domicile. 

Chaque séance est individuelle et dure environ une heure. En homolatéral au 

syndrome, les trois inductions statiques de la main sont réalisées dans le même ordre à chaque 

séance : la manœuvre de « supination-extension des doigts » (figure 10), puis de « supination-

poing fermé » (figure 11) et enfin la manœuvre de « pronation-dorsiflexion du poignet et des 

doigts » (figure 12). Lorsque le syndrome est bilatéral, ce protocole est appliqué des deux 

côtés au cours de la même séance et débute à droite pour le droitier et inversement par choix 

protocolaire.  
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Les inductions sont réalisées en décubitus dorsal, bras en abduction si possible à 

90° et en rotation médiale maximale. L’épicondyle médial est en appui sur le sol. Le coude 

est légèrement fléchi. Le membre supérieur décrit un arrondi harmonieux. Le thérapeute est 

décalé par rapport à l’axe corporel du patient et contrôle le maintien de l’abduction et de la 

rotation médiale du bras par un signet podal placé en regard de l’extrémité distale du bras. 

Pour ces trois manœuvres*, il est indispensable de ne pas offrir de point fixe. Dans le cas 

contraire, ce point fixe serait immédiatement exploité par le patient, inverserait le sens de son 

effort et, de facto, nuirait à l'efficacité de la manœuvre. Le thérapeute utilise des informations 

verbales et extéroceptives pour guider le patient dans son effort. Ces trois manœuvres sont des 

mouvements volontaires réalisés dans la plus grande amplitude disponible. Pour chacune 

d'elle, une poussée active de l’épaule dans l’axe du bras est systématiquement rajoutée.  

L’induction en supination-extension des doigts 

 

Figure 10 : induction en supination/extension des doigts 

Le patient doit chercher à maintenir volontairement la plus grande amplitude 

disponible du mouvement demandé pendant toute la durée de la posture. Il lui est demandé 

une supination maximale de l’avant-bras et de la main, en maintenant le contact au sol. La 

main dans le prolongement de l’avant-bras est en position neutre de flexion-extension et 

d’inclinaison. La paume de la main tournée vers le plafond est en supination maximale. Les 

doigts du II au V sont serrés et en extension, pouce en abduction maximale. Grâce à une prise 

tridigitale (pouce sur l’apex de l’éminence thénar, index sur la tête du troisième métacarpien 

et le majeur sur la tête de l’ulna), le thérapeute incite au maintien permanent de l'effort 

demandé dans l'amplitude maximale disponible. 

L’induction en supination-poing fermé 

 

Figure 11 : induction en supination-poing fermé avec correction de l’inclinaison ulnaire 
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Sur une extension des métacarpophalangiennes (MP), le patient fléchit les 

interphalangiennes (IP), pulpe des doigts en contact avec la tête des métacarpiens. Puis, il 

fléchit les MP, de manière à fermer complètement le poing ; le pouce fléchi doit être placé en 

loquet devant l’index et le majeur. A cette position, le patient associe une flexion du poignet 

sans inclinaison ulnaire, une supination maximale de l’avant-bras sans perte de contact du 

poignet et de l’avant-bras avec le sol. Il doit chercher en permanence à tourner le poing fléchi 

vers le plafond. Grâce à une prise spécifique à deux mains, le thérapeute donne des 

informations extéroceptives et proprioceptives pour aider le patient dans son effort. 

L’induction en pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts 

 

Figure 12 : induction en pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts 

Le patient réalise une dorsiflexion du poignet, doigts en extension-adduction, pouce 

en abduction, tout en gardant l’avant-bras plaqué au sol. Grâce à une prise « croisée », le 

thérapeute corrige les malpositions des extrémités distales de l'ulna et du radius, mais aussi du 

carpe. C’est dans cette induction que la gestuelle du thérapeute réduit (transitoirement) au 

mieux la déformation dite en marche d’escalier du poignet. Le premier temps consiste à 

réduire la pronation de l’ulna avec le pouce placé sur la styloïde de l’ulna. Le majeur en 

regard du scaphoïde réduit conjointement la fermeture du carpe. Le deuxième temps consiste 

à réduire la supination du radius avec le pouce placé sur l’extrémité distale du radius. L’index 

sur l’éminence hypothénar en regard du pisiforme réduit la fermeture du carpe. Le thérapeute 

incite le patient à maintenir l’effort de dorsiflexion du poignet (poignet au sol) dans toute 

l’amplitude disponible. 

Après les trois inductions statiques, le kinésithérapeute réalise des pressions 

glissées lentes, amples et profondes de sens proximo-distal sur l’avant-bras et la main à visée 

lénifiante, ainsi qu’une mobilisation spécifique en « ouverture du canal carpien » (annexe IX). 

La séance se termine par la réalisation de traits tirés réflexes et de pressions vibrées en regard 

du diaphragme. Ces techniques ont également une visée lénifiante.  
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4.2.4 Examen para-clinique d’EMG 

Tous les patients passent un EMG. Ils ont le choix du centre d’examen et le 

chirurgien n’exige pas un EMG récent. A l’exception de la patiente 6, l’EMG a montré pour 

tous les autres patients des signes de compression du nerf médian au niveau du canal carpien 

(latence distale augmentée et vitesse de conduction transcanalaire diminuée). Les résultats de 

l’EMG avant et après traitement RP des patients 1, 3, 4 et 5 sont présentés dans le chapitre 5.2 

« Résultats après six mois ». Les patients 2 et 6 ont été opérés après traitement en RP. 
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5 RÉSULTATS 

5.1 Résultats de la sélection  

Neuf patients ont été sélectionnés entre le premier janvier 2012 et le premier juin 

2012. Deux patients ont abandonné. Sont donc restés pour cette étude 5 femmes et 2 hommes 

(tableau VI) âgés de 47 à 65 ans et tous droitiers (moyenne 60,6 ans, écart-type de 6,5 ans). 

Tous les patients présentent des manifestations nocturnes de leur syndrome, avec réveils plus 

ou moins fréquents, à l’exception du patient 7. 

Tableau II : Répartition des affections uni et bilatérales selon le sexe. 

 Unilatéral Bilatéral Total 

Femmes 5 1 6 

Hommes 1 2 3 

Total 6 3 9 

 

Patient 1. De sexe féminin, âgée de 63 ans, cette vendeuse en mercerie sur les 

marchés a comme activité de loisir préférentielle le jardinage. La patiente présente un SCC 

unilatéral droit depuis 2009. Il est sévère, de classe 3. La force de serrage est déficitaire 

uniquement du côté atteint et la force pouce-index déficitaire en bilatéral. La latéralité est 

prédominante à droite. Une maladie de Parkinson intercurrente a été diagnostiquée en mai 

2010. Suite à une consultation chez le neurologue et un EMG le 24/11/2011, cette patiente est 

directement orientée vers le chirurgien. Elle n’a suivi aucun traitement antérieur. La patiente 

attend du traitement proposé de ne plus être réveillée la nuit, de retrouver l’usage normal de 

sa main droite et de ne pas être opérée. 

Patient 2. De sexe féminin, âgée de 62 ans, cette secrétaire est en arrêt de travail 

depuis 1 mois et son activité de loisir est la cuisine. La patiente présente un SCC unilatéral 

gauche depuis 2004. Il est de classe 2. La latéralité est dominante à droite. La patiente a par 

ailleurs déjà été opérée d’un SCC droit en 2005. La force de serrage reste déficitaire du côté 

de sa main opérée il y a 7 ans mais est normale du côté gauche atteint d’un SCC. La force 

pouce-index est normale aux deux mains. Elle espère être améliorée par le traitement proposé. 

Patient 3. De sexe masculin, âgé de 64 ans, cet ancien professeur en lycée 

technique est à la retraite, avec comme activité de loisir préférentielle le bricolage. Le patient 

présente un SCC bilatéral depuis 2010. Il est en bilatéral sévère et de classe 3. La force de 
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serrage est normale aux deux mains et la force pouce-index très légèrement déficitaire main 

gauche. La latéralité est dominante à droite. Il a pour antécédents, des traumatismes divers, 

dont une fracture ancienne des tibia et fibula gauches (1958). Aucun traitement antérieur pour 

sa pathologie du SCC n’a été effectué. Le patient souhaiterait retrouver l’usage intégral de sa 

main et ne plus être réveillé la nuit. 

Patient 4. De sexe féminin, âgée de 65 ans, cette secrétaire à la retraite a comme 

activité de loisir de s’occuper de ses petits-enfants. La patiente présente un SCC bilatéral 

depuis 2012. La latéralité est prédominante à droite. Seul le SCC côté gauche est retenu pour 

l’étude, la patiente a pour antécédent une fracture du poignet droit fin 2011. En bilatéral, le 

syndrome est sévère, de classe 3. La force de serrage est déficitaire à droite mais normale à 

gauche alors que la force pouce-index est déficitaire aux deux mains mais plus à droite qu’à 

gauche. Aucun traitement antérieur n’a été suivi pour le SCC. Elle souhaite ne pas être 

opérée, ne plus être réveillée la nuit et retrouver néanmoins l’usage intégral de sa main dans la 

vie de tous les jours de manière à ne plus ressentir de gène. 

Patient 5. De sexe féminin, âgée de 58 ans, cette technicienne de surface n’a pas 

d’activité particulière de loisir. La patiente est en arrêt de travail depuis 2010 et présente un 

SCC gauche depuis cette date. Il est sévère, de classe 3. La force de serrage est déficitaire des 

deux côtés et la force pouce-index très fortement déficitaire des deux côtés. La latéralité est 

dominante à droite. Une chute sur son épaule droite en 2010 est à l’origine de douleurs du 

côté droit au niveau de son épaule et de son genou, qu'elle côte respectivement à 80 et 60 sur 

100 sur l’échelle visuelle analogique* (EVA). Aucun diagnostic particulier n’a été posé par le 

médecin pour son épaule ou son genou. La patiente n’a pas eu de traitement antérieur pour le 

SCC. Elle souhaite avoir moins de « démangeaisons » dans la paume de la main et pouvoir 

mieux l’utiliser, mais elle veut être opérée. C’est la seule personne à évoquer et employer ce 

terme de démangeaison. 

Patient 6. De sexe féminin, âgée de 47 ans, cette patiente est également 

technicienne de surface et sans activité particulière de loisir. En arrêt de travail depuis un an, 

la patiente présente un SCC bilatéral. La latéralité est prédominante à droite. Depuis 2007, 

elle présente un SCC bilatéral qui a été infiltré deux fois en 2007 avec augmentation de la 

symptomatologie. Opérée à droite en 2008, puis de nouveau en 2009 à droite et à gauche, 

avec encore une rechute de la symptomatologie en 2011. Il est en bilatéral de classe 2. La 

force de serrage est déficitaire aux deux mains ainsi que la prise pouce-index.  
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Des deux côtés, aucun EMG ne montre de compression résiduelle récidivante du nerf médian 

au niveau de la main ou du coude, ni d’élément en faveur d’une radiculopathie évolutive. 

Actuellement, elle porte une orthèse de nuit en bilatéral sans amélioration des signes 

symptomatologiques. Traumatisme crânien juste avant de début des séances démarrées 3 

semaines après sa chute. La patiente attend du traitement proposé de pouvoir retravailler et de 

ne plus être réveillée la nuit. 

Patient 7. De sexe masculin, âgé de 65 ans, ancien chercheur en physique 

nucléaire, ce retraité a comme activités préférentielles de loisir les sorties (musées, concerts...) 

et ses petits-enfants. Le patient présente un SCC bilatéral depuis mai 2012. Il est en bilatéral 

de classe 2. La force de serrage est normale aux deux mains mais la force pouce-index 

déficitaire des deux côtés. La latéralité est prédominante à droite. Aucune maladie 

intercurrente n’est à signaler et aucun traitement antérieur pour le SCC n’est à noter. Le 

patient attend du traitement proposé de ne pas être opéré. 

Patient 8. De sexe féminin, âgée de 61 ans, cette secrétaire à la retraite n’a pas 

d’activité particulière de loisir. La latéralité est dominante à droite. Elle présente un SCC droit 

depuis 2008, de classe 2, qui a été infiltré une fois en 2011 avec rechute de la 

symptomatologie la même année. La force de serrage est déficitaire des deux côtés, à droite 

plus qu’à gauche, et la force pouce-index déficitaire en bilatéral de façon identique. L’EMG 

montre un ralentissement de la vitesse de conduction sensitive à droite. Elle ne manifeste pas 

d’attente particulière de cette méthode et ne viendra à aucun rendez-vous après le bilan.  

Patient 9. De sexe masculin, âgé de 45 ans, ce conducteur de bus sans activité de 

loisir élève son fils. Le patient présente un SCC droit depuis fin 2011, de classe 2. Aucun arrêt 

de travail n’est à noter. Le patient n’a pas suivi jusqu’à présent de traitement. La latéralité est 

dominante à droite. La force de serrage est normale des deux côtés et la force pouce-index est 

déficitaire uniquement à droite. Il n’attend rien de particulier de la méthode et veut être opéré. 

Il interrompra le traitement à la troisième séance par désintérêt pour la méthode. 

5.2 Résultats de l’intervention après les 5 séances 

Les patients 8 et 9 éligibles abandonnent, l’un après le bilan, car la méthode lui 

semble trop contraignante, et l’autre au bout de trois séances, par manque d’adhésion au 

traitement. Ils ne figurent donc pas dans cette étude. 
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5.2.1 Résultats par patients 

Les résultats sont présentés par patient dans deux tableaux de synthèse. Le 

premier donne, dans l’ordre, l’auto-évaluation des signes subjectifs (détails en annexe IX pour 

tous les patients), le nombre de réveils nocturnes, l’évaluation fonctionnelle (DASH), la force 

de serrage (mesurée au dynamomètre de Jamar), la force de la pince pouce index (mesurée au 

pinchmètre). Le deuxième tableau donne les résultats des tests de provocation effectués par le 

chirurgien : les tests de Tinel, de Phalen, de Phalen inversé, de Mac Murthry-Durkan et le 

straight arm test. Les abrévations utilisées pour les tableaux sont : MD = main droite, MG = 

main gauche, EVR = évaluation verbale relative, + = test positif, 0 = test négatif. Les chiffres 

indiqués en rouge dans le premier tableau sont les valeurs normatives fonctions du sexe et de 

l’âge.  

Patient 1. La patiente n’a pas été opérée (Tableau III, III bis). 

Tableau III : Résultats des tests 

Patient 1 

Main D 

Score total 

EVR 
Réveils nocturnes 

DASH 

Sur 100 

Jamar en kg 

MG : 11,56- 29,89 

MD : 24,9-34,15 

Pinchmètre en kg 

MG : 7,5 

MD : 8 

Avant 9 3 à 4 50/100 
MG : 23,3 

MD : 21,3 

MG : 5,9 

MD : 5,6 

Après 1 0 11,36/100 
MG : 17,67 

MD : 16 

MG : 5,6 

MD : 5 

 

Les signes cliniques subjectifs ont nettement diminué pour devenir presque 

inexistants. La patiente n’a plus de réveil la nuit. Cependant, une petite gêne fonctionnelle 

persiste. La force mesurée au dynamomètre de Jamar a diminué. Cette diminution de la force 

se retrouve également du côté sain. Les mesures sont stables pour la prise pouce-index.  

 
Tableau III bis : résultats des tests de provocation et du Straight arm test 

Patient 1 
Main D Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant + + 0 + + 

Après 0 0 0 0 0 
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Des photos prises avant et après traitement (annexes X) montrent des modifications 

de la statique.  

Patient 2. La patiente a été opérée (Tableau IV et IV bis). L’absence 

d’amélioration des signes cliniques subjectifs, la persistance des tests de provocation positifs 

et le souhait de la patiente ont orienté la décision opératoire. 

Tableau IV : Résultats des tests 

Patient 2 

Main G 

Score total 

EVR 

Réveils 

nocturnes 

DASH 

sur 100 

Jamar en kg 

MG : 11,56 - 29,89 

MD : 24,9 - 34,15 

Pinchmètre en kg 

MG : 7,5 

MD : 8 

Avant 17 5 fois 65,91 
MG : 20 

MD : 20,33 

MG : 9,5 

MD : 9,7 

Après 18 2 à 3 fois 59,09 
MG : 24,67 

MD : 23,66 

MG : 9,2 

MD : 9,5 

 

Les signes cliniques subjectifs ne sont pas améliorés. Les réveils nocturnes ont 

diminué de moitié. La gêne fonctionnelle a légèrement diminué. La force mesurée au 

dynamomètre de Jamar s’est améliorée en bilatéral ; du côté pathologique, l’amélioration est 

de 23% et du côté opposé de 16,4%. La force pouce-index est restée identique. 

Tableau IV bis : Résultats des tests de provocation 

Patient 2 
Main G Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant + + 0 + + 

Après + + 0 + + 
 

Des photos prises avant et après traitement montrent des modifications de la 

statique (annexes X). 

 
Patient 3. Le patient a seulement été opéré de la main gauche (tableau V et V bis). 

La gêne au niveau de la main gauche plus importante qu’à droite, avec la présence de deux 

doigts en ressaut (IV et V) ainsi que des signes cliniques persistants ont motivé le patient à 

demander l’opération. 
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Tableau V : Résultats des tests 

Patient 3 

MG et MD 

Score total 

EVR 

Réveils 

nocturnes 

DASH 

Sur 100 

Jamar en kg 

MG : 16,41-53,87 

MD : 22,18-59,19 

Pinchmètre en kg 

MG : 11 

MD : 12 

Avant 
MG : 11 

MD : 11 
3 à 4 fois 

MG : 27,7 

MD : 27,7 

MG : 37,3 

MD : 42,5 

MG : 10,83 

MD : 12,3 

Après 
MG : 8 

MD : 8 
2 fois 

MG : 11,36 

MD : 11,36 

MG : 40,6 

MD : 47,66 

MG : 11,75 

MD : 13,75 

 

Les signes cliniques subjectifs ont diminué des deux côtés de façon presque 

identique. Les réveils la nuit sont moins fréquents. Il existe une amélioration fonctionnelle 

bilatérale et équivalente des deux côtés. La force mesurée au dynamomètre de Jamar a 

augmenté du côté droit de 11,5% et du côté gauche de 8%. La force pouce-index a également 

augmenté de façon presque équivalente, 12% du côté droit et 8,9 % du côté gauche.  

Tableau V bis : Résultats des tests de provocation 

Patient 3 
MD et MG Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant MD : + 
MG : + 

MD : + 
MG : + 

MD : 0 
MG : 0 

MD : + 
MG : + 

MD : 0 
MG : 0 

Après MD : 0 
MG : 0 

MD : 0 
MG : 0 

MD : 0 
MG : 0 

MD : + 
MG : + 

MD : 0 
MG : 0 

 

Des photos prises avant et après traitement montrent des modifications de la 

statique (annexes X).  

 

Patient 4. Le patient n’a pas été opéré (tableau VI, VI bis). 

Tableau VI : Résultats des tests  

Patient 4 

Main G 

Score total 

EVR 

Réveils 

nocturnes 

DASH 

Sur 100 

Jamar en kg 

MG : 10,7-26,03 

MD : 13,69-31,29 

Pinchmètre en kg 

MG : 7,5 

MD : 8 

Avant 12 7 fois 52,27 
MG : 13,33 

MD : 8 

MG : 6,1 

MD : 5 

Après 8 0 47,73 
MG : 25,33 

MD : 15 

MG : 6,5 

MD : 5 
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Les signes cliniques subjectifs ont diminué, il n’y a plus de réveil nocturne et il 

existe une amélioration fonctionnelle. La force mesurée au dynamomètre de Jamar a 

augmenté des deux côtés, à gauche, cette augmentation est de 90 %. La force pouce-index a 

légèrement augmenté à gauche. 

Tableau VI bis : Résultats des tests de provocation 

Patient 4 
Main G Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant 0 + 0 0 + 

Après 0 0 0 0 0 

 
Des photos prises avant et après traitement montrent des modifications de la 

statique (annexes X). 

Patient 5. Le patient n’a pas été opérée (tableau VII, VII bis). 

Tableau VII : Résultats des tests  

Patient 5 

Main G 

Score total 

EVR 

Réveils 

nocturnes 

DASH 

Sur 100 

Jamar en kg 

MG : 10,65-32,25 

MD : 14,65-37,33 

Pinchmètre en kg 

MG : 7,5 

MD : 8 

Avant 21 4 fois 100 
MG : 1,7 

MD : 2,7 

MG : 1,17 

MD : 1 

Après 5 0 50 
MG : 14,33 

MD : 11,66 

MG : 2,5 

MD : 2 

 

Les signes cliniques subjectifs ont nettement diminué. Il n’y a plus de réveil 

nocturne. La gêne fonctionnelle a été divisée par 2. La force mesurée au dynamomètre de 

Jamar a augmenté des deux côtés, à gauche, elle a été multipliée par 8,4 ; elle est devenue 

normale. La force pouce-index à gauche a été multipliée par 2. 

Tableau VII bis : Résultat des tests de provocation 

Patient 5 
MG Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant + + 0 + + 
Après 0 0 0 0 + 
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Des photos prises avant et après traitement (annexe X) montrent des modifications 

de la statique. 

Patient 6. La patiente n’a pas été opérée malgré des résultats mitigés. Le chirurgien 

a préféré la revoir ultérieurement (tableau VIII, VIII bis) car elle avait déjà été opérée à deux 

reprises à la main droite et une fois à la main gauche.  

Tableau VIII : Résultats des tests  

Patient 6 

MD et MG 

Score total 

EVR 

Réveils 

nocturnes 

DASH 

Sur 100 

Jamar en kg 

MG : 13,87-36,92 

MD : 14,51-41,91 

Pinchmètre en kg 

MG : 7,5 

MD : 8 

Avant 
MG : 14 

MD : 15 
8 fois 

MG : 52,27 

MD : 72,73 

MG : 12,3 

MD : 10 

MG : 3,58 

MD : 3,75 

Après 
MG : 13 

MD : 20 
2 fois 

MG : 27,27 

MD : 25 

MG : 10 

MD : 7 

MG : 2,5 

MD : 2,36 

Les signes cliniques subjectifs sont identiques en bilatéral. Les réveils nocturnes 

ont nettement diminué. La gêne fonctionnelle a diminué en bilatéral de presque la moitié pour 

la main gauche et du quart pour la main droite. La force mesurée au dynamomètre de Jamar 

montre une perte de force de 30% à droite et 18,9% à gauche.  

Tableau VIII bis : Résultats des tests de provocation 

Patient 6 
MD et MG Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant MD : 0 
MG : 0 

MD : + 
MG : + 

MD : 0 
MG : 0 

MD : 0 
MG : 0 

MD : + 
MG : + 

Après MD : 0 
MG : 0 

MD : + 
MG : + 

MD : 0 
MG : 0 

MD : 0 
MG : 0 

MD : + 
MG : + 

Des photos prises avant et après traitement (annexe X) montrent des modifications 

de la statique. 
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Patient 7. Le patient a été opéré (tableau IX, IX bis). 

Tableau IX : Résultats des tests  

Patient 7 

MD et MG 
Score total EVR 

Réveils 

nocturnes 

DASH 

Sur 100 

Jamar en kg 

MG : 16,87-52,79 

MD : 22,63-60 

Pinchmètre en kg 

MG : 11 

MD : 12 

Avant 
MG : 3 

MD : 3 
0 

MG : 4,55 

MD : 11,36 

MG : 36,7 

MD : 42 

MG : 8 

MD : 9,42 

Après 
MG : 3 

MD : 3 
0 

MG : 4,55 

MD : 6,82 

MG : 40,66 

MD : 47,33 

MG : 8,66 

MD : 9,58 

Les signes cliniques subjectifs sont identiques en bilatéral. Le patient n’a jamais 

eu de réveil la nuit. La gêne fonctionnelle minime en début de traitement est restée identique. 

La mesure de la force mesurée au dynamomètre de Jamar montre une augmentation de 12,7% 

à droite et de 10,9% à gauche. La force pouce-index est également augmentée de 8% à gauche 

mais reste équivalente à droite. 

Tableau IX bis : Résultats des tests de provocation 

Patient 7 
Main D et G Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant MD : - 
MG : - 

MD : + 
MG : + 

MD : - 
MG : - 

MD : - 
MG : - 

MD : + 
MG : + 

Après MD : - 
MG : - 

MD : + 
MG : + 

MD : - 
MG : - 

MD : - 
MG : - 

MD : + 
MG : + 

Des photos prises avant et après traitement (annexe X) montrent des modifications 

de la statique. 
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5.2.2. Résultats par tests  

Les résultats sont consignés dans les tableaux XIV, XV, XVI, XVII et XVII bis ci-après. 

Tableau XIV : Résultats EVR 

 

Les patients 1, 3, 4 et 5 ont une EVR améliorée et sont les patients qui ne sont pas opérés. 

 

Tableau XV : Evolution du nombre de réveils nocturnes avec le traitement en RP 

 

 

Sur les sept patients, six présentaient des réveils nocturnes et ont vu ce 

désagrément nettement amélioré ; parmi eux, trois ne sont plus réveillés du tout par leur main. 

EVR$avant$MD$

EVR$après$MD$

EVR$avant$MG$

EVR$après$MG$
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Tableau XVI : Score DASH avant et après traitement 

 

Au niveau fonctionnel, seuls les patients 2 et 7 ont vu leur score DASH inchangé 

ou varier positivement de façon négligeable ; tous les autres ont une amélioration de leur 

score et précisent qu’ils utilisent davantage leur main atteinte dans la vie de tous les jours. 

Mais aucun n’a retrouvé une fonctionnalité complète. 

 

Tableau XVII : Mesure de la force au dynamomètre de Jamar 

 

Deux patients sur les sept ont un syndrome unilatéral, l’un avec une force normale 

côté sain, l’autre avec une force diminuée côté sain. 6 mains sur 10 ont une main de force 

normale du côté du SCC. Les 3 mains déjà opérées d’un SCC ont un déficit de force.  

DASH$main$droite$8inal$

DASH$main$droite$initial$

DASH$main$$gauche$8inal$

DASH$main$$gauche$initial$

Mesure$de$la$force$au$
dynamomètre$de$Jamar$
Main$droite$8inal$

Mesure$de$la$force$au$
dynamomètre$de$Jamar$
Main$droite$Initial$

Mesure$de$la$force$au$
dynamomètre$de$Jamar$
Main$gauche$8inal$

Mesure$de$la$force$au$
dynamomètre$de$Jamar$
Main$gauche$Initial$
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Après traitement, on constate une augmentation de la force de serrage chez 5 patients (7 

mains). Seuls les patients 1 et 6 ont une diminution de leur force de serrage (3mains). Lorsque 

le syndrome est bilatéral, l’augmentation ou la diminution est également bilatérale. 

Tableau XVII BIS : Mesure de la force pouce-index 

   

Seul le patient 3 atteint d’un SCC bilatéral a une pince pouce index normale des 

deux côtés. Tous les autres patients présentent un déficit de la force pouce-index côté de leur 

SCC. Après traitement, la force pouce-index ne s’est améliorée de façon conséquente que 

pour les patients 3 (surtout à droite) et 5. Les patients 1, 2 et 6 ont une force de serrage pouce-

index inférieure. Pour les autres, l’amélioration de cette force de serrage est inférieure à 1kg. 

5.2.3. Résultats sur la morphologie 

 

Figure 13 : Profil droit des sept patients avant et après traitement 

Les modifications s’observent dans les deux blocs fonctionnels pour tous les 

patients, à l’exception du patient 5 (annexe IX, figures 13, 14, 15). Dans le bloc inférieur, les 

modifications ne sont pas classables, car propres à chacun. 

Main$droite$Final$

Main$droite$Initial$

Main$gauche$Final$

Main$gauche$Initial$
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Figure 14 : Profil gauche des sept patients avant et après traitement 

Dans le bloc supérieur, des modifications identiques se retrouvent chez plusieurs 

patients. Un meilleur alignement des masses s’observe chez les patients, 1, 2, 4, 5, 6 avec un 

recul de la tête et/ou un recul du scapulum et/ou une réduction du déséquilibre antérieur (4, 6). 

Ces modifications sont à l’origine d’une orientation différente de la dépression lordotique du 

bloc supérieur. Celle-ci regarde toujours vers l’arrière, mais moins vers le haut. 

L’horizontalisation de la ligne supra-mamillaire se retrouve chez les patients 1, 2, 4 (visible 

sur le profil droit). La tête présente parfois une translation et/ou une inclinaison et/ou une 

rotation. Après le traitement, on note une diminution de ces déviations (patients 2, 3, 5, 7). De 

même, la position du membre supérieur est modifiée. L’épaule est moins ascensionnée 

(patients 1, 2, 3, 4), moins antépositionnée (patients 1, 3, 4). Le segment brachial se 

verticalise (patients 2, 4, 5). Le coude se défléchit (patients 1, 3, 4, 5). La position de la main 

en regard de la cuisse se trouve donc modifiée ; elle s’antériorise (patients 4, 5) ou se 

postériorise (1, 3, 6). L’abduction du bras diminue (patients 3 et 5). 

 

 Figure 15 : Les 7 patients avant et après traitement 
 
5.2.4. Résultats finaux après les 5 séances de l’intervention  

Au total, sur les dix mains traitées, quatre ont été améliorées et n’ont pas été 

opérées, deux restent non améliorées sans être opérées et quatre ont été opérées.  

Tableau XIV : Résultats récapitulatif après 5 séances de RP 

 Patient 1 
MD 

Patient 2 
MG 

Patient 3 
MG     MD 

Patient 4 
MG 

Patient 5 
MG 

Patient 6 
MG     MD 

Patient 7 
MG     MD 

OPERE  + +     + + 
NON OPERE +   + + +   
DIFFERE      + +  
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5.3 Résultats après six mois 

Le chirurgien et le kinésithérapeute ont revu les patients non opérés afin de les 

réévaluer. Ces derniers n’ont bénéficié d’aucun traitement pour leur SCC depuis l’arrêt de 

l’intervention en RP. Les signes cliniques de la patiente 5 se sont dégradés quatre mois après 

la fin du traitement. Elle a revu le chirurgien avant les six mois, a refait un EMG de contrôle 

avant d’être opérée. Seuls les patients 1, 3, 4 et 6 ont donc refait un bilan complet, comportant 

un entretien, les tests de provocation, l’auto-questionnaire EVR, le nombre de réveils 

nocturnes, le Quick-DASH, une prise de mesure des forces de serrage au dynamomètre de 

Jamar et au Pinchmètre, ainsi que des photos.  

Patient 1. Elle a été revue à 10 mois et 15 jours. Son état reste amélioré. Les tests 

réalisés montrent une EVR augmentée, sans présence de signes cliniques de provocation. Sa 

force de serrage et son Dash se sont améliorés ; en revanche, la force pouce-index a diminué. 

Il n’y a pas pour l’instant d’indication chirurgicale. Le chirurgien a demandé un EMG. A ce 

jour, les résultats de cet examen ne sont pas disponibles pour être intégrés dans le présent 

rapport. 

Tableau XV : Résultats à 10 mois 

Patient 1 
Main D 

Score total 
EVR 

Réveils 
nocturnes 

DASH 
Sur 100 

Jamar en kg 
MD : 24,9-34,15 

Pinchmètre en kg 
MD : 8 

Après traitement en RP 1 0 11,36 MD : 16 MD : 5 

A 6 mois 5 0 9,09 MD : 19,66 MD : 4,33 

Tableau XV bis : Tests de provocation 

Patient 1 
Main D Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Avant 0 0 0 0 0 
Après 0 0 0 0 0 

Tableau XVI : EMG 

EMG VCN : SENSITIVE 
> 44 m/s 

VCN : MOTRICE 
> 48 m/s 

LD : SENSITIVE 
< 3,5 ms 

LD : MOTRICE 
< 4,5 ms 

26.01.12     
Main D 17,8 m/s m/s 3,94 ms 5,58 ms 
Main G 32,6 m/s m/s 2,15 ms 3,73 ms 
Non disponible      
Main D     
Main G     
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L’atteinte est axonale sensitive à droite, elle est sévère et de classe 3 dans la 

classification de Rosenbaum. 

Patient 3. Il est revu à 7 mois pour sa main droite, la gauche ayant été opérée. Le 

patient reste amélioré. Les tests du tableau XXIV confirment le ressenti du patient. La force 

de serrage s’est encore améliorée. Il n’y a pas pour l’instant d’indication chirurgicale. Le 

chirurgien a demandé un EMG et veut réévaluer le patient plus tard. 

Tableau XVII : Résultats à 7 mois 

Patient 3 
Main D 

Score total 
EVR 

Réveils 
nocturnes 

DASH 
Sur 100 

Jamar en kg 
MD : 13,69-31,29 

Pinchmètre en kg 
MD : 8 

Après RP 8 2 11,36 47,66 13,75 

A 6 mois 7 1 11,36 59,3 14 

Tableau XVII bis : Tests de provocation 

Patient 3 
Main D Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Après RP 0 0 0 + 0 
A 7 mois 0 + à 1mn 0 + 0 

Tableau XVIII : EMG 

EMG VCN : SENSITIVE 
> 44 m/s 

VCN : MOTRICE 
> 48 m/s 

LD : SENSITIVE 
< 3,5 ms 

LD : MOTRICE 
< 4,5 ms 

06/10/2010     
Main D m/s m/s ms 9,6 ms 
Main G m/s m/s ms 9,8 ms 
13/12/2012     
Main D    10,6 ms 
Main G    5 ms 

 
Le patient présente une atteinte axonale sensitive et motrice. L’atteinte est sévère et 

de classe 3 dans la classification de Rosenbaum. Le deuxième EMG a été refait par le même 

neurologue, il montre une aggravation de la latence motrice de la main droite non opérée. 

Patient 4. Elle est revue à 6 mois et 6 jours. Le médecin ne trouve aucun signe 

neurologique. Les tests de provocation sont négatifs, à l’exception du straight arm test qui 

apparaît de façon légère à 1mn. Les signes cliniques se manifestent par des fourmillements 
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légers et épisodiques. Il n’y a pas de retentissement sur la vie de la vie quotidienne. L’EVR et 

le DASH se sont améliorés. La force de serrage a légèrement diminué du côté gauche qui a 

été traité (côté non dominant) mais, elle reste toutefois normale. En revanche, la force de 

serrage pouce-index a légèrement augmenté (tableau XXII). Il n’y a pas pour l’instant 

d’indication chirurgicale. Le chirurgien a demandé un EMG et veut réévaluer le patient plus 

tard. A ce jour, les résultats de cet examen ne sont pas disponibles pour être intégrés dans le 

présent rapport. 

Tableau XIX : Résultats à 6 mois 

Patient 4 
Main G 

Score total 
EVR 

Réveils 
nocturnes 

DASH 
Sur 100 

Jamar en kg 
MG : 10,7-26,03 

Pinchmètre en kg 
MG : 7,5 

Après traitement en RP 8 0 47,73 MG : 25,33 MG : 6,5 

A 6 mois 1 0 15,91 MG : 23,33 MG : 6,83 

Tableau XIX bis : Tests de provocation 

Patient 4 
Main G Tinel Phalen Phalen 

inversé 

Mac 
Murthry-
Durkan 

Straight arm 

Après RP 0 0 0 0 0 

A 6 mois 0 0 0 0 + à 1mn 
(léger) 

Tableau XX : EMG 

EMG VCN : SENSITIVE 
> 44 m/s 

VCN : MOTRICE 
> 48 m/s 

LD : SENSITIVE 
< 3,5 ms 

LD : MOTRICE 
< 4,5 ms 

26/01/2012     
Main D 29,4 m/s 63,2 m/s 4,2 ms 6,7 ms 
Main G 37 m/s 72,7 m/s 3,5 ms 5,4 ms 
Non disponible     
Main D     
Main G     

 

L’atteinte est axonale sensitive, elle est donc sévère et de classe 3 dans la 

classification de Rosenbaum. 

Patient 5. Elle a revu le chirurgien avant les six mois car elle trouvait que les 

signes cliniques se dégradaient de nouveau. Aucun test n’a pu être refait avant l’opération 

mais un nouvel EMG a été prescrit par le chirurgien avant l’opération.  
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La comparaison des EMG réalisés avant et après RP montre une légère amélioration de la 

vitesse de conduction sensitive et de la latence sensitive 5 mois après l’arrêt du traitement. 

Ces chiffres restent malgré tout pathologiques. 

Tableau XXI bis : EMG 

Patient 5 VCN : SENSITIVE 
> 44 m/s 

VCN : MOTRICE 
> 48 m/s 

LD : SENSITIVE 
< 3,5 ms 

LD : MOTRICE 
< 4,5 ms 

EMG : 23/11/2011 
MG 20 m/s 12,5 m/s 6 ms 5,4 ms 

EMG : 09/10/2012 
MG 27,4 m/s  5,1 ms 5,9 ms 

L’atteinte est axonale motrice et sensitive, elle est donc sévère et de classe 3 dans la 

classification de Rosenbaum. 

Patient 6. Elle est revue à 6 mois. La patiente se sent aggravée à droite et 

inchangée à gauche. Une discordance existe toutefois entre ce que la patiente rapporte et les 

résultats des évaluations. Les réveils nocturnes sont identiques. L’EVR s’est amélioré à droite 

et s’est légèrement aggravé à gauche. La force de serrage est légèrement augmentée à G, 

diminuée à droite. La force pouce-index est améliorée des deux côtés. Seul le DASH est 

aggravé en bilatéral et principalement à droite. L’examen clinique réalisé par le chirurgien 

confirme cette discordance. Il n’y a pas d’indication chirurgicale et le chirurgien ne demande 

pas un nouvel EMG. 

Tableau XXII : Résultats à 6 mois 

Patient 6 
 

Score total 
EVR 

Réveils 
nocturnes 

DASH 
Sur 100 

Jamar en kg 
MG : 10,7-26,03 
MD : 13,69-31,29 

Pinchmètre en kg 
MG : 7,5 
MD : 8 

Après traitement 
en RP 

MG : 13 
MD : 20 2 fois MG : 27,27 

MD : 31,82 
MG : 10 
MD : 7 

MG : 2,5 
MD : 2,36 

A 6 mois MG : 15 
MD : 15 2 fois MG : 31,82 

MD : 61,36 
MG : 10,66 
MD : 5,33 

MG : 4,5 
MD : 4,5 

Tableau XXII bis : Tests de provocation 

Patient 6 
Main D Tinel Phalen Phalen inversé Mac Murthry-

Durkan Straight arm 

Après RP MG : 0 
MD : 0 

MG : + 
MD : + 

MG : 0 
MD : 0 

MG : 0 
MD : 0 

MG : + 
MD : + 

A 6 mois MG : 0 
MD : 0 

MG : 0 
MD : 0 

MG : 0 
MD : 0 

MG : 0 
MD : 0 

MG : 0 
MD : 0 
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Tableau XXIII : EMG 

EMG : 15/04/11 VCN : SENSITIVE 
> 44 m/s 

VCN : MOTRICE 
> 48 m/s 

LD : SENSITIVE 
< 3,5 ms 

LD : MOTRICE 
< 4,5 ms 

Main D 50,6 m/s  2,9 ms 3,6 ms 
Main G 50 m/s  3 ms 3,7 ms 

Il n’y a pas d’atteinte du nerf et la patiente se trouve dans la classe 1 de la 

classification de Rosenbaum. 

 

En synthèse de ces bilans à 6 mois, une main est opérée et trois ne le sont toujours 

pas. Les deux mains restantes ne sont plus diagnostiquées comme SCC. 

Tableau XXIV : Résultats finaux après 6 mois  

 Patient 1 
           MD 

Patient 3 
          MD 

Patient 4 
MG 

Patient 5 
MG 

Patient 6 
  MG         MD 

OPERE    +  
NON OPERE + + +   
DIFFERE     + + 

 



 

 

45 

6 DISCUSSION 

L’ensemble des dix mains testées avant et après RP présentent au moins un test 

amélioré. Parmi elles, six présentent une amélioration suffisante pour que le chirurgien et/ou 

le patient ne jugent plus nécessaire une intervention chirurgicale immédiate. Pour les quatre 

autres mains, les progrès ne sont pas jugés suffisants par le chirurgien et/ou le patient et 

l’opération est réalisée rapidement. 

Au départ, parmi ces dix mains, cinq sont de classe 3 et cinq de classe 2, mais 

aucune ne présente de signes d’amyotrophie. Les patients consultant le chirurgien pour SCC 

présentent tous une atteinte myélinique, voire axonique, du nerf. Quelques uns consultent 

également pour récidive. Il apparaît que le choix opératoire est indépendant de la sévérité : 

parmi les quatre mains opérées immédiatement, trois sont de classe 2.  

Dans six cas sur les dix, la RP permet, en soulageant le patient, d’éviter 

l’opération. Une main (patiente 5) se dégrade au cours du cinquième mois : le 

kinésithérapeute étant absent du service de rééducation à cette période, la reprise de séances 

en RP n’a probablement pas été proposée à cette patiente. Elle a été opérée. Mais les cinq 

autres mains restantes ne sont pas opérées à six mois. Sur ces cinq mains, trois (patients 1, 3, 

4) ne nécessitent toujours pas d’opération. Pour les deux autres (patiente 6), l’opération n’est 

plus jugée utile car le chirurgien met en évidence une discordance entre les signes cliniques et 

les tests : les signes ne proviennent pas d’un SCC. L’intervention conservatrice par RP permet 

pour ce dernier cas d’améliorer le diagnostic médical et d’éviter deux opérations inutiles.  

Les tests réalisés (EVR, nombre de réveils nocturnes, DASH, prises de force, 

provocation) restent améliorés à six mois pour trois mains (patients 1, 3, 4) : l’amélioration 

clinique semble donc durable. Il convient néanmoins de rester prudent, car la HAS 2012 [24] 

souligne qu’actuellement l’efficacité des traitements conservateurs est souvent temporaire 

avec un taux de récidive de 75 à 90 % à moyen ou long terme, sans pour autant définir ces 

deux échéances. L’immobilisation du poignet par une attelle est le traitement conservateur 

sans geste médical le plus reconnu [8, 24]. Il permet d’améliorer les symptômes [3, 8] dès 

quatre semaines de port d’orthèse la nuit. Cette amélioration toujours effective après 3 mois 

de port la nuit, persiste 3 mois après l’arrêt du traitement mais décroît à neuf mois [8]. A 

travers une étude systématique de la littérature [10], Pommerol précise l’importance du degré 

de sévérité des SCC dans le pronostic du traitement conservateur à long terme. Au delà de 18 

mois, 100 % des patients d’atteinte sévère sont opérés, contre 20 % à 30 % pour les atteintes 

moins sévères. Aussi, serait-il intéressant d’évaluer à 18 mois les patients de cette étude. 
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Au début de la prise en charge, les sept patients présentent des dysmorphies du 

bloc supérieur et sur les quatorze mains correspondantes, dix présentent un SCC. Les 

déformations identifiées du membre supérieur du côté de la main atteinte sont identiques sur 

huit des dix cas et correspondent à une antéposition d’épaule, un flessum de coude, une 

rotation médiale importante du membre supérieur. Ces huit cas présentent également une 

inclinaison, une rotation et/ou une translation céphalique. Après cinq séances de RP, une 

réduction partielle de ces dysmorphies est constatée. Par ailleurs, des modifications 

morphologiques sont également constatées dans le bloc inférieur. Les modifications 

morphologiques observées vont dans le sens d’une amélioration de la statique et une 

symétrisation du corps. Cette restauration morphologique traduit une réduction des tensions 

musculaires dans le bloc supérieur, mais aussi dans le bloc inférieur. Elle traduit aussi 

l’interdépendance des blocs fonctionnels. Le corps humain se comporte selon le modèle du 

pantin. Tout changement sur une de ses parties se répercute sur l’ensemble du système ; le jeu 

des forces des tensions se répartit et s’équilibre mutuellement. La patiente 4 illustre bien ce 

concept. Elle présente une amélioration fonctionnelle dès la première séance en se relevant 

seule du tapis, ce qui lui était impossible depuis plusieurs années. Il est postulé que la 

réduction des tensions musculaires traduit une normalisation du tonus musculaire.  

Aucune évaluation intermédiaire n’a été réalisée. Ce qui est décrit ci-après est le 

seul ressenti des patients exprimé au fil des séances. Le nombre de réveils nocturnes diminue 

rapidement dès la mise en œuvre des inductions statiques de la main. A la troisième séance, la 

plupart des patients rapportent une amélioration. Dans un travail sur le SCC, Sauge [13] arrive 

aux mêmes constatations. Il évoque cette amélioration dès la mise en œuvre de la manœuvre 

d’abduction du membre supérieur gauche réalisée à visée pédagogique. Pour la patiente 1, les 

séances 4 et 5 sont déterminantes sur la symptomatologie, avec diminution des 

fourmillements et des réveils nocturnes. La correction transitoire du coup de vent cubital des 

doigts de la main droite (grade 2, 3) lors de l’induction en «pronation, dorsiflexion du poignet 

et des doigts» majore la RE dans le bloc inférieur, avec apparition d’une nouvelle RE dans 

l’hémicorps opposé. Pendant les séances, la patiente présente une diminution de ses 

tremblements de repos (maladie de Parkinson). Pour la patiente 2, les séances 4 et 5 

n’apportent pas d’améliorations supplémentaires. Pour les patients 3, 4 et 5, l’amélioration est 

constante et progressive, avec moins de réveils nocturnes et des signes cliniques diminuant au 

fil des séances. Les patients 6 et 7 ne se sentent pas améliorés par les séances.  
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Pour la patiente 6, les symptômes durent depuis longtemps (6 ans), elle multiplie les examens 

depuis 4 ans, il sont tous négatifs, et l’interférence environnementale est avérée. Pour le 

patient 7, le traitement est trop court et les manœuvres probablement inadaptées pour un début 

de traitement.  

L’amélioration de la force mesurée au dynamomètre de Jamar est objectivable du 

côté pathologique pour tous les patients sauf les patients 1 et 6 qui sont au final les seuls à ne 

pas récupérer leur force musculaire. Pour les syndromes carpiens unilatéraux, l’augmentation 

ou la diminution de la force est objectivable du côté de l’induction et du côté sain, ce qui 

montre que l’impact des manœuvres réalisées du côté atteint a un effet sur les deux mains. Il 

semble exister une interdépendance des muscles fléchisseurs côté droit et côté gauche. 

L’amélioration de la force peut être corrélée à une amélioration de la symptomatologie. 

Chez tous les patients de cette étude à l’exception des patients 2 et 3, la force 

pouce-index est retrouvée déficitaire du côté du SCC avant traitement, à la différence de la 

force de serrage qui est plus rarement perturbée. Elle s’est également améliorée après cinq 

séances de traitement pour quatre des cinq patients non opérés après traitement (patients 3, 4, 

5, 6). Cette amélioration s’amplifie encore lors de l’évaluation à 6 mois, alors que dans 

l’intervalle, les patients 3, 4, 6 non opérés n’ont pas bénéficié d’intervention thérapeutique. 

Seule la patiente 1 présente une légère diminution de cette force de serrage pouce-index. 

L’amélioration constatée après le traitement en RP semble avoir un effet durable. La force 

pouce-index semble être représentative de la présence et de l’amélioration d’un syndrome du 

canal carpien. 

Le choix des inductions statiques de la main semble être en contradiction avec le 

principe du travail à distance propre à la RP : l’objectif peut être confondu avec la cible, mais 

ne doit théoriquement pas être confondu avec l’induction. Dans les inductions mises en œuvre 

dans cette étude, objectif et inductions sont confondus et pourtant des effets positifs sur la 

symptomatologie sont observés, ainsi qu’une amélioration de la force du côté homolatéral à 

l’induction. En RP, il existe un troisième type d’induction qui n’a pas été évoqué jusqu’ici, 

l’induction intra-article. L’induction se situe dans le même bloc fonctionnel que la RE, dans le 

même hémicorps, mais dans l’hémipalette opposée. Ce type d’induction est objectivé au 

niveau du pied et mis en évidence grâce à la modélisation des déformations du pied en deux 

hémipalettes [68] : une induction localisée dans une hémipalette provoque une RE dans 

l’hémipalette opposée, qui est alors la cible.  
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En l’occurrence, le trajet de l’irradiation de l’induction à la cible transite par la colonne 

lombaire : chronologiquement, une augmentation de la lordose lombaire est observée avant 

l’apparition des réponses dans l’hémipalette controlatérale. Dans certains cas, des réponses 

peuvent être observées jusque dans le bloc supérieur. La main étant modélisée de la même 

manière, en deux hémipalettes, Nisand émet l’hypothèse d’un phénomène similaire ; ce qui 

donnerait une cohérence entre les phénomènes observés et les concepts évoqués pour les 

expliquer. Cependant, à ce jour, ce « trajet long » de l’irradiation n’a pas pu être mis en 

évidence au niveau de la main. Une autre explication peut être avancée : la normalisation d’un 

désordre tonique situé à distance de l’objectif aurait aussi, par ricochet, un effet normalisateur 

sur la zone en souffrance. Cette hypothèse se rattache de nouveau au modèle du pantin évoqué 

plus haut, où toutes les zones de l’appareil locomoteur sont interdépendantes. Elle évoque la 

notion de tenségrité du corps humain. 

L’intervention chirurgicale réalisée à l’hôpital Percy, est faite en ambulatoire et 

sous anesthésie locale. Aucun traitement kinésithérapique n’est actuellement dispensé en pré 

ou post opératoire. Le montant de l’acte chirurgical en ambulatoire 01C13J est de 788,56 

euros. Si tous les patients avaient été opérés, le montant de la prise en charge en ambulatoire 

pour les dix mains atteintes aurait été de 7885,6 euros16. Un traitement de RP à l’hôpital Percy 

est facturé 122,55 euros par personne pour le bilan et les cinq séances. Le montant total de la 

prise en charge pour les sept patients de l’étude (traitement conservateur avec ou sans 

intervention chirurgicale) est à six mois de 5168,317 euros. Leur prise en charge en RP a 

généré une économie à six mois de 2717,3 euros. 

En consultant un chirurgien pour un SCC, le patient accepte implicitement 

l’opération. La principale difficulté rencontrée dans cette étude a été de le convaincre en peu 

de temps de l’intérêt de l’option conservatrice de la méthode et d’obtenir un investissement 

total dans la rééducation. 

Le traitement a été de courte durée (5 séances) et n’a pas toujours permis de 

mettre en place une respiration de travail efficace, comme pour les patients 5 et 6. Or, celle-ci 

est indispensable au traitement car elle facilite l’exacerbation et/ou la résolution de la RE. La 

restriction du traitement du SCC aux seules inductions statiques de la main a peut-être 

constitué un frein à l’obtention de résultats plus positifs.  

                                                
16 10*788,56 = 7885,6 euros 
17 10*122,55+ 5*788,56= 5168,3 euros.  
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Le choix de l’application des inductions statiques de la main comme seules 

manœuvres pour le traitement, est issu de l’effet favorable déjà observé sur des cas isolés, de 

la volonté d’éviter le parasitage lié à la multiplication des manœuvres et enfin du peu de 

séances possibles. Dans un travail sur le SCC, Sauge [13] souligne l’amélioration des 

symptômes chez un patient dès l’introduction de la posture de rétropulsion céphalique. Il est 

probable que cette posture aurait pu aussi avoir des effets positifs chez les patients de cette 

étude. Malgré un traitement très court, des résultats positifs avec diminution des signes 

cliniques sont observés. La proportion d’hommes et de femmes dans la population traitée 

reste conforme à la prédominance féminine de cette pathologie. Le SCC est habituellement 

bilatéral [24], ce qui se confirme pour plus de la moitié des patients de l’étude. Toutefois, et 

d’une manière générale, la faiblesse numérique de la cohorte, l’absence de randomisation et 

de groupe témoin dans cette étude interdit toute généralisation des effets rapportés.  

La diversité des dates d’examen par rapport au début de la prise en charge en RP 

des EMG des patients, comme celle des praticiens les ayant réalisés, rendent les EMG avant 

traitement en RP difficilement exploitables. La même difficulté se retrouve après six mois 

avec l’EMG de contrôle. Les patients ne retournent pas toujours consulter le même 

neurologue pour ce deuxième examen, même si cela leur est demandé. En outre, ils ne 

réalisent pas cet examen dans les mêmes délais. Malgré les sollicitations, sur les quatre 

patients non opérés juste après le traitement, seulement deux ont réalisé cet examen à ce jour. 

La RP est une rééducation active qui nécessite une bonne compliance du patient et 

une bonne concentration pendant toute la séance ; deux sorties d’étude ont été déplorées, l’un 

après le bilan, l’autre au cours du traitement. Pour le premier patient, la méthode a été 

ressentie comme une contrainte et la participation requise a été refusée. Le deuxième patient 

avait le sentiment d’avoir été détourné de son projet initial et de perdre son temps. 
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7 CONCLUSION  

Le traitement conservateur de Reconstruction Posturale a été appliqué sur des 

patients éligibles à l’intervention chirurgicale par la mise en oeuvre des inductions statiques 

de la main. L’intervention kinésithérapique implémentée a comporté, de manière 

expérimentale, un nombre de séances très limité, un nombre de manoeuvres réduit et 

déterminé à l’avance (5). Cependant, des effets substantiellement positifs ont pu être mis en 

évidence sur tous les patients de l’étude. Il a retardé l’intervention chirurgicale de plusieurs 

mois dans un cas et l’a évitée dans trois cas (à 6 mois du traitement). Il a été contributif au 

diagnostic différentiel chez une patiente présentant un SCC bilatéral.  

Le coût total de l’intervention thérapeutique est inférieur au coût qu’aurait eu une 

intervention chirurgicale sur les 10 SCC de cette étude.  

Les effets positifs observés incitent à entreprendre d’autres études, portant sur des 

séries plus importantes, avec des durées de traitement plus longues et moins restrictives quant 

aux choix des manœuvres. Compte tenu de l’enjeu en terme de santé publique, il serait 

souhaitable que les prochains essais soient randomisés et contrôlés. Ces études pourraient 

également porter sur des séries de patients n’ayant pas d’indication opératoire. Si les résultats 

s’avéraient également positifs, alors une étude randomisée contrôlée pourrait être envisagée. 
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LEXIQUE 

Acroparesthésie : ensemble de sensations pénibles (engourdissement, fourmillements, 

picotements) au niveau de la main et des doigts, survenant la nuit et souvent accompagnées de 

douleurs intenses du bras. 

Amplitude critique : amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse 

évoquée. 

Apex d’une lordose ou d’une dépression : sommet de la concavité lordotique. Dans le cas 

d’une hyper lordose et/ou d’une dépression lordotique, il correspond à la zone vertébrale ou 

para-vertébrale ayant subit la déformation relative maximum (par rapport à la forme normale). 

À l’instar d’un arc asymétrique, l’apex peut ne pas être équidistant des piliers. 

Bloc fonctionnel : zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil 

locomoteur sont interdépendants. 

Chaîne musculaire : ensemble des muscles poly-articulaires, de même direction qui se 

recouvrent comme les tuiles d’un toit. 

Cible : lieu de manifestation de la réponse évoquée. 

Cinquième loi de Françoise Mézières énoncée en 1984 : la rotation des membres se fait 

toujours en dedans.  

Cinquième loi modifiée par la Reconstruction Posturale : au niveau des membres, 

l’hypertonie se traduit par l’augmentation des différentiels de rotation entre les différents 

segments. Pour le membre supérieur, le plus souvent, le segment proximal (huméral) tourne 

en dehors, alors que la résultante des rotations est médiale.  

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

l’amplitude critique. Il est postulé que cette normalisation morphologique est liée à la 

résolution de l’hypertonie induite. Cette réduction autorise l’arrêt de la manœuvre. 

Dépression lordotique : dépression rachidienne et/ou para-rachidienne concave vers l’arrière 

(la lordose elle, est strictement rachidienne). Elle se définit par sa localisation, sa profondeur, 

l’emplacement de son apex, ses piliers (limites) et sa direction. Lorsqu’elle est para-

rachidienne (dans le cas d’une courbure scoliotique), elle se situe du côté de la concavité de la 

courbure. Elle est consécutive à la rotation des vertèbres. 



 

 

Dysmorphie : déformation permanente, acquise (versus héréditaire) et non traumatique de 

l’appareil locomoteur. Il est postulé qu’elle est liée au dérèglement tonique. 

Echelle visuelle analogique (EVA) : échelle permettant l'auto-évaluation de l’intensité des 

algies en déplaçant un curseur entre deux extrêmes. La notation se fait entre 0 = pas de 

douleur et 100 = douleur maximale imaginable. 

Flèches virtuelles transfixiantes : modélisation de type vectoriel reflétant les différents 

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

d’application, direction, sens, module). 

Grades : Mode d’évaluation qualitative des dysmorphies.  

Grade 1 = modéré        Grade 2 = significatif     Grade 3 = important 

Morphologie : étude de la forme et de la structure externe des êtres vivants 

Manœuvre : mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction 

pour obtenir des réponses évoquées. Il existe deux types de manœuvres : 

- les manœuvres communes : elles induisent exclusivement des réponses évoquées aléatoires 

non stéréotypées. Ces réponses peuvent être hautement probables et/ou inopinées. 

- les manœuvres fondamentales : au nombre de cinq, en plus d’induire des réponses évoquées 

aléatoires éventuelles, chacune d’entre elles présente la particularité d’engendrer une réponse 

évoquée présomptive. Celle-ci est stéréotypée, quasi systématique et donc prévisible. 

Parangon : modèle virtuel de référence morphologique indemne de toute déformation dont 

les contours sont des lignes rectilignes et obliques et les modelés corporels exsangues de 

saillies ou dépressions. 

Pilier : extrémité supérieure ou inférieure d’une dépression lordotique dans un plan vertical. 

Prévalence : nombre de personnes atteintes d’une certaine maladie à un moment donné, dans 

une population donnée. 

Réponses évoquées : manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, 

consécutives à la réalisation de certains mouvements de grandes amplitudes. Ils sont dits 

asservis.  

Tonus musculaire : état permanent d’activité fondamentale des muscles lisses et striés [1].  



 

 

Zone de transition : région du dos, centrée sur C7, correspondant à la zone frontière entre les 

deux blocs fonctionnels.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 



 

 

ANNEXE 1 : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU NERF [28]$
 

 

Figure 1: Anatomie du nerf 18  

 

La fonction principale du nerf et du tissu nerveux est la conduction de l’influx 

nerveux. Pour mener à bien sa fonction, le tissu nerveux doit s’adapter en permanence aux 

mouvements du corps. Il le fait de deux façons, en réalisant un mouvement de glissement 

dans son environnement anatomique et en réalisant une déformation de ses structures propres 

qui se raccourcissent, se plissent ou se laissent étirer selon les circonstances. Viscoélastique, 

le nerf périphérique est particulièrement riche en tissu conjonctif aux abords des articulations. 

Il possède 30% à 75% de tissu conjonctif, composé lui même de fibres de collagène et de 

fibres élastiques. Cet ensemble de caractéristiques lui permet de s’adapter en permanence. 

 

 

      Figure 2: Structure typique d’un neurone       Figure 3 : Gros plan de la dendrite 

                                                
18 Wikipédia dimanche 6/ 01/ 2013 16H22 



 

 

Que se passe t-il lors d’une compression ? 

1. La circulation intra neurale diminue. 

2. Si la compression augmente ou dure dans le temps, l’endothélium s’altère et entraîne des 

troubles de la perméabilité capillaire. La modification de la barrière vasculo-nerveuse 

entraîne le passage de protéines, favorisant l’apparition d’un œdème interstitiel, qui 

touche au départ le tissu conjonctif épineural. Lorsque cet œdème se répète ou se 

pérennise, il provoque une fibrose qui engaine les fascicules. Au début, cette altération de 

la gaine de myéline est réversible. 

3. La lésion devient durable dans le temps, avec pour conséquence la modification de la 

gaine de myéline, puis le blocage fonctionnel de la propagation de l’influx nerveux. 

4. Une lésion de l’axone caractérise une aggravation de la lésion. On parle alors de lésion 

axonotmesis. Les fibres sensitives sont atteintes les premières, puis les fibres motrices. 

5. En cas d’œdème persistant, la fibrose apparaît. Selon la localisation de l’œdème, la fibrose 

est extra-neurale et perturbe alors le glissement du nerf par rapport à l’interface, c’est 

généralement le cas après un geste chirurgical, ou intra-neurale et perturbe la circulation 

intra-neurale, qui va à son tour modifier les propriétés élastiques du nerf. 



 

 

ANNEXE II : TESTS DE PROVOCATION CLINIQUE!
 

  

1. Test de Tinel  

Apparition des symptômes par percussion du nerf médian [20,36].  

       

                                   

Figure 1: Test de tinel [36] 

 

 

2. Test de Phalen  

Apparition des symptômes en flexion active maximale des deux poignets, face 

dorsale des mains en appui l’une contre l’autre, avant-bras en pronation après 60 secondes 

[20, 36]. 

 

 

Figure 2 : Test de Phalen [36] 

 



 

 

3. Test de Phalen inversé  

Le même test que précédemment, mais avec les poignets en hyperextension 

[20, 36]. 

 

Figure 3 : Test de Phalen inversé 

4. Test de Mac Murthry – Durkan  

Apparition des symptômes par pression directe sur le nerf médian [20, 36]. 

 

Figure 4 : Test de compression du carpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Straight arm test ou test du bras tendu 

 

 

Figure 5: Le straight arm test 

Sakthivel K et al [48] décrivent une élévation du bras au dessus de la tête, épaule 

en abduction complète, coude en extension, poignet en position neutre pendant 35 secondes. 

Le test est très sensible et présente un intérêt dans le diagnostic du SCC [48]. Ahn DS décrit 

un test équivalent mais cette fois, la position est maintenue pendant 2 minutes ; la position du 

coude et de l’épaule n’est pas précisée [36].  



 

 

ANNEXE III : MESURE DE LA FORCE MUSCULAIRE [36,19]$
6. Le dynamomètre de Jamar 

Le dynamomètre de Jamar permet de mesurer la force de serrage. Le patient est 

assis, les épaules en position d’abduction et de rotation neutre, le coude fléchi à 90°, l’avant 

bras en position neutre, le poignet entre 0 et 30 degrés en dorsiflexion et entre 0 et 15 degrés 

en inclinaison cubitale. La prise est digito-thénarienne et la lecture est faite en kilogramme. 

Trois essais consécutifs sont enregistrés pour chaque main testée. La valeur moyenne des trois 

essais est retenue. Un homme âgé entre 40 et 44 ans a une force  de préhension moyenne (m) 

de la main droite de 52,97 kilogrammes (kg), avec un écart-type (α) de 20,7 kg, et de la main 

gauche de 51,16 kg avec un écart-type de 18,7 kg. La moyenne et l’écart type permettent de 

déterminer l’intervalle dans lequel se retrouve l’essentiel de la population. Ainsi, pour une 

distribution statistique gaussienne, 95,4% de cette population se trouve dans l’intervalle [m-

2α, m+2α] et pour un individu donné, une force de préhension comprise dans cet intervalle 

sera considérée comme normale.  

       

Figure 1: Mesure dynamométrique de la force de serrage [36] 

7. Le pinchmètre 

Il permet de mesurer la force de la pince pouce index. La mesure se fait également 

en kilogramme. 

 

Figure 2 : Mesure de la force de serrage [36] 

                                                
19 www. Mobilityworld.co.uk/pdf/4_User%20Instruction.pdf 



 

 

ANNEXE IV : LE QUICK DASH20 
Cette version courte du Dash propose en 11 items au lieu de 30, une évaluation fonctionnelle 

et des symptômes des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. Le patient répond 

aux questions en entourant le chiffre correspondant à l’intensité du désordre. Ce chiffre 

permet de calculer un score. 

Le questionnaire :  

 

                                                
20 http://www. dash.iwh.on.ca 



 

 

Le score et sa conversion : une fois le questionnaire du Quick Dash rempli, le score brut 

obtenu à l’aide des chiffres entourés par le patient est normalisé sur une échelle de 100 à 

l’aide de la table de correspondance ci-dessous. 

 

 



 

 

ANNEXE V : L’EXAMEN MORPHOLOGIQUE SPÉCIFIQUE21 

 

L’analyse morphologique se conduit en 3 séquences successives : 

1 colliger les indices morphologiques de surface 

2 synthétiser ces indices  

3 modéliser en deux blocs l’ensemble des déformations 

1.  Colliger les indices morphologiques de surface 

1.1 Examen statique 

Il consiste en la lecture des contours et des modelés par rapport au référentiel 

morphologique. 

1.1.1 Debout 

L’examen statique est réalisé patient debout, pieds joints, regard à l’horizontal. Il 

est réalisé de face, de profils (droit et gauche), de dos. Il est quantitatif (mesures en 

centimètres, degrés, en travers de doigts) et qualitatif par la cotation en grades des 

dysmorphies identifiées (grade 1= modéré, grade 2 = significatif, grade 3 = important) et par 

le bilan photographique daté (heure, jour, année) réalisé dans des conditions reproductibles. 

1.1.2 Décubitus dorsal 

Les principaux indices relevés sont : 

C le différentiel de longueur des membres inférieurs, 

C l'importance de la rotation latérale des membres inférieurs par une évaluation comparative 

en heure analogique, 

C la lecture comparative des contours du dos au sol, 

C la lecture des autres contours corporels et des modelés, 

C la position des membres supérieurs, de la tête, 

C la présence éventuelle de plis sous mentonniers. 

 

 

                                                
21 Ch. Destieux, M. Nisand. Mémo 2012 : examen morphologique. 



 

 

1.2 Examen dynamique 

« Complète, confirme ou infirme les données colligées de l’examen statique par 

aggravation induite des déformations préexistantes. Ces aggravations transitoires sont 

obtenues grâce à des mouvements de grande amplitude : flexion antérieure plantigrade, 

manœuvre communes d’élévation des membres inférieurs, manœuvres fondamentales»22. 

1.2.1 Flexion antérieure plantigrade 

En position debout, pieds joints, le patient se penche en avant et pose ses mains à 

plat. La tête est pendante, les fesses le plus haut possible. Le tronc se projette à l’intérieur du 

polygone de sustentation. La flexion antérieure plantigrade augmente la tension du plan 

musculaire postérieur et accentue les anomalies du modelé ainsi que les déformations des 

membres inférieurs. 

Sont décrits et comparés : 

C les malpositons des membres inférieurs et supérieurs, 

C les contours latéraux du tronc, 

C les dépressions, voussures ou gibbosités para vertébrales, 

C la présence éventuelle d'un "chaos" musculaire inter-scapulaire, 

C la présence éventuelle d'une asymétrie des angles décrits par les contours «cou-épaule». 

 
1.2.2 Manœuvre commune d’élévation des membres inférieurs 

En décubitus dorsal, ce mouvement est passif, de grande amplitude de flexion de 

hanche est associé à une rotation latérale active maximale de la hanche et à une flexion 

plantaire des orteils avec une dorsiflexion de cheville. L’élévation unilatérale de chaque 

membre inférieur et l’élévation bilatérale simultanée des membres inférieurs sont explorées. 

Sont décrits : 

C le déficit de passivité des fléchisseurs et extenseurs de hanches à la montée et à la 

descente, 

C l’angle de flexion disponible sans soulèvement de la fesse, 

C la forme des contours du dos et des fesses, 

C les réponses évoquées dans le même bloc fonctionnel et/ou dans le bloc supérieur. 

 
                                                

22 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique : « examen morphologique spécifique ». Avril 2012  



 

 

1.2.3 Manœuvres fondamentales 

Au nombre de cinq ci-dessous, elles donnent des réponses évoquées (RE) 

présomptives et explorent ainsi, dans le plan frontal et sagittal, les déformations rachidiennes. 

Décubitus dorsal : plan frontal 

1 : abduction du membre supérieur en rotation médiale (RE= élargissement de l’hémi-thorax 

homolatéral). 

2 : inclinaison céphalique (RE=élargissement de l’hémi-thorax controlatéral). 

Décubitus dorsal : plan sagittal 

3 : élévation du membre supérieur en rotation latérale (RE=propulsion de l’hémi-thorax 

homolatéral). 

4 : rotation céphalique (RE=propulsion de l’hémi-thorax controlatéral. 

En position assise 

5 : rétropulsion céphalique (RE=aggravation de la dépression lordotique du bloc inférieur). 

1.2.4 Asseoiement 

Le patient est assis passivement par le thérapeute. Il a pour consigne de laisser 

pendre son dos au bout de ses épaules, de garder les membres supérieurs détendus, de garder 

la tête au-dessus de son dos et de garder les pieds joints. Le thérapeute explore et évalue le 

déficit de passivité des fléchisseurs et des extenseurs des hanches, et des membres supérieurs, 

la position de la tête, le désalignement du tronc dans le plan frontal. 

1.3 Examen palpatoire 

1.3.1 Plan sagittal 

Palpation du rachis cervical et thoracique supérieur jusqu'en T4 si possible pour 

l’évaluation des courbures rachidiennes dans le plan sagittal. Le thérapeute évalue si le rachis 

cervical présente une seule courbure (RC monomorphe) ou s’il en présente plusieurs (RC 

hybride). 

1.3.2 Plan frontal 

- palpation des masses latérales de C1 (en rétro-auriculaire et sous occipital) à C5. 

- palpation des processus épineux de C6 à T4 si possible. 

 

 



 

 

2.   Synthétiser les indices recueillis 

En reliant tous les indices entre eux dans les trois plans de l’espace, sont 

identifiées : deux dépressions lordotiques, une pour chaque bloc fonctionnel et une zone de 

transition, jonction des deux dépressions.  

La dépression lordotique se définit par sa localisation, sa profondeur avec son apex, ses piliers 

et sa direction. La zone de transition se définit par sa localisation, son étendue et son modelé. 

3.  Modéliser en deux blocs l’ensemble des déformations 

Chaque bloc fonctionnel présente une dépression lordotique à laquelle correspond 

une flèche virtuelle transfixiante. Elle est elle même définie par un point d’impact qui 

correspond le plus souvent à l’apex de la dépression lordotique, et une zone de sortie. Entrée 

et sortie permettent d'en donner la direction et sens. 

 

 



 

 

ANNEXE VI : BILAN PHOTOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION DES 7 PATIENTS$
 

Nous Exposons le cas de chacun des 7 patients en trois pages. 

Page 1, les photos de face, dos et profil droit sont présentées avec une description 

des deux dépressions lordotiques. 

Page 2, les mêmes photos sont présentées avec une, voire deux hypothèses de 

modélisation des déformations par l’intermédiaire des flèches virtuelles (une couleur de 

flèches par hypothèse).  

Page 3, un récapitulatif des principales dysmorphies du bloc supérieur est donné 

ainsi qu’une description des cibles des inductions statiques de la main pour chaque patient. 



 

 

Patient 1 
 
Paramètres descriptifs des dépressions lordotiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dépression lordotique du bloc inférieur 
- Elle s’étend depuis la zone scapulaire jusqu'aux talons. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de la pointe de la scapula droite et son pilier inférieur au niveau de la face 
postéro-latérale du talon droit et de la face postérieure du talon gauche. 

- Son apex est para-rachidien droit en regard de L3. 
- Elle regarde vers l'arrière. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1*. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
- Elle s’étend depuis l’occiput à la zone scapulaire. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de l’occiput et son pilier inférieur, au niveau de la pointe de la scapula droite. 
- Son apex est para-rachidien droit en regard de C6. 
- Elle regarde vers le haut et vers l'arrière. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Paramètres descriptifs des flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de 
modélisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
Première hypothèse :  
- point d'impact : face latérale de la fesse, partie moyenne 
- direction : en haut, en avant et à gauche 
- zone de sortie : au rebord costal inférieur gauche 
 
Deuxième hypothése :  
- point d'impact : en paravertébral droit, niveau L3 
- direction : en haut, en avant et à gauche 
- zone de sortie : en éventail du sein au rebord costal inférieur gauche voir jusqu’à 

l’épaule gauche. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : au niveau du cou en C6 
- direction : en bas, en avant et à gauche 
- zone de sortie : au niveau du sein gauche 
 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : au niveau du cou en C6 
- direction : en avant et à gauche, en haut,  
- zone de sortie : au visage, près de l’angle mandibulaire gauche 



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur  
 
Antéposition de la tête de grade 2 
Présence d’un pli nucal plus fermé et plus long à droite 
Rotation de la tête vers la gauche 
Saillie des muscles sterno cléïdo occipito mastoïdien et trapèze à gauche 
Saillie du sein gauche de grade 2 
Présence d’une « boîte d’allumettes » (glissement frontal du plastron sternal par rapport à la 
face thoracique postérieure) gauche de grade 3 
Antéposition des épaules, à droite de grade 1, à gauche de grade 2 
Flessum des deux coudes, le droit de grade 2, le gauche de grade 1, 2 
Main droite en antéposition et visible sur le profil gauche 
Extrémité inférieure de l’ulna droit visible  
Coup de vent ulnaire des doigts de la main droite de grade 2, 3 
Paume de main droite visible de dos 
 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées  
 
L’induction en « supination-extension des doigts » n’a pas aggravé transitoirement les 
dysmorphies du bloc inférieur. Elles n’ont donc pas pu servir de cible. La cible et la réponse 
évoquée sélectionnées sont le membre supérieur controlatéral à l’induction. Les réponses 
évoquées sont l’abduction du pouce et la flexion du poignet. 
Les cibles choisies pour les deux dernières manoeuvres d’inductions statiques de la main 
sont : le pied gauche et/ou le pied droit. Les réponses évoquées recherchées sont : 
l’enfoncement du talon droit et/ou gauche (cibles correspondantes aux piliers de la dépression 
lordotique du bloc inférieur) ; la flexion dorsale du pied droit (cible correspondante à un 
versement en dehors plus important du pied droit) ; la rotation médiale du membre inférieur 
droit (cible correspondante à une rotation médiale du membre inférieur droit plus marqué qu’à 
gauche). 
 
Réponses évoquées obtenues en plus de celles précitées : 
- élargissement de l’hémithorax gauche 
- propulsion de l’EIAS droit 



 

 

Patient 2  
 
Paramètres descriptifs des dépressions lordotiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépression lordotique du bloc inférieur : 
- Elle s’étend depuis la zone scapulaire jusqu’au mollet gauche et talon droit. Son pilier 
supérieur se situe au niveau de la pointe de la scapula et son pilier inférieur, au niveau et 

de la face postéro-latérale du talon droit et de la face postérieure du mollet  gauche. 
- Son apex est pararachidien droit en regard de L3. 
- Elle regarde en arrière. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur : 
- Elle s’étend depuis l’occiput à la zone scapulaire. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de l’occiput et son pilier inférieur, au niveau de la pointe de la scapula droite. 
- Son apex est pararachidien droit en regard de C6. 
- Elle regarde en arrière et légèrement en haut. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1. 
 
 

 



 

 

Paramètres descriptifs flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de 
modélisation 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
Première hypothèse :  
- point d'impact : semble se situer en paravertébral droit au niveau de L3 
- direction : oblique en haut, en avant et à gauche 
- zone de sortie : semble se situer à l’aileron de Sigaud 
 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : identique au précédent 
- direction : oblique en haut, en avant et à gauche 
- zone de sortie : épaule gauche qui est ascentionnée 
 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
- point d'impact : semble se situer entre l’épine de la scapula droite et T4 
- direction : oblique en bas, en avant et à gauche 
- zone de sortie : semble se situer au sein gauche 
 



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur 
 
Inclinaison, rotation, translation droite de la tête 
Fermeture de l’angle cou épaule droite 
Présence dans le plan sagittal au niveau du rachis cervical, d’une cyphose sous crânienne et 
d’une lordose inférieure 
Présence au niveau du rachis cervical, dans le plan frontal, d’une courbure cervico-thoracique 
convexe à gauche 
Ebauche d’une bosse de bizon 
Voussure du trapèze gauche avec ascension de l’épaule gauche 
Saillie de l’articulation sterno claviculaire droite de grade 1 
Saillie du sein gauche de grade 2 
Dépression interscapulaire 
 
Flessum des deux coudes de grade 2 
Rotation médiale de l’avant bras gauche de grade 2 
La main droite descend légèrement plus bas 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées 
 
Une des cibles choisies pour les trois inductions statiques de la main gauche est le mollet 
gauche. La réponse évoquée recherchée est l’enfoncement de la partie postérieure du mollet 
gauche. Cet appui aggrave la DL du bloc inférieur. Cette cible correspond à un des piliers du 
bloc inférieur. 
Une autre cible choisie est le membre inférieur droit. La réponse évoquée recherchée est une 
abduction de ce membre inférieur avec une flexion du genou du même côté et une inversion 
du pied. Ces cibles correspondent à une aggravations des dysmorphies observées lors du bilan 
à savoir : un pilier postéro externe au niveau du talon, un pied droit qui verse en dehors et un 
léger flessum du genou de ce côté. 



 

 

Patient 3  
 

Paramètres descriptifs des dépressions lordotiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
- Elle s’étend depuis la zone scapulaire jusqu’aux talons. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de la pointe de la scapula et son pilier inférieur, au niveau de la face postéro-
latérale du talon droit (flexum du genou droit) et de la face postérieure du mollet 
gauche à son 1/3 supérieur. 

- Son apex est pararachidien droit enregard de L2. 
- Elle regarde en arrière et légèrement en bas.  
- Sa profondeur est évaluée à un grade 2. 

 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
- Elle s’étend depuis l’occiput à une zone scapulaire. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de l’occiput et son pilier inférieur, entre T4 et T7 pointe de la scapula droite. 
- Son apex est pararachidien droit en regard de T1. 
- Elle regarde en haut et en arrière.  
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1. 



 

 

Paramètres descriptifs flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de 
modélisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : semble se situer au niveau de la région lombaire haute à droite à la 

hauteur de L2 
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche  
- zone de sortie : semble se situer au niveau du bloc supérieur, à l’angle inférieur et 

latéral de la boîte d’allumettes gauche 
 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : identique au précédent 
- direction : en haut, en avant et à gauche, mais plus verticalement que la direction 

précédente 
- zone de sortie : au niveau de la mandibule gauche 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : semble se situer entre l’épine de la scapula droite et T4  
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche 
- zone de sortie : semble se situer au niveau de la mandibule gauche 

 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : à l’angle cou épaule droite 
- direction : oblique en bas, en avant et en dehors 
- zone de sortie : à l’angle inférieur et latéral de la boîte d’allumette gauche.



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur 
 
Inclinaison de la tête à droite de grade 3 
Saillance de la mandibule gauche 
Présence au niveau du rachis cervical dans le plan frontal, d’une courbure cervico-thoracique 
convexe à gauche (C1 est palpée à droite et C2 à C7 à gauche, T1 à droite) 
Présence au niveau du rachis cervical dans le plan sagittal d’une cyphose sous crânienne et 
d’une rectitude basse 
Asymétrie de hauteur des deux mamelons, le gauche est plus bas de grade 1 
Saillie du sternum au niveau du troisième cartilage chondro-costal à droite 
Saillie du sein droit de grade 2 (il est visible sur le profil gauche) 
Présence d’une « boîte d’allumettes » thoracique de grade 1 
Dépression interscapulaire décentrée à droite 
Antéposition de l’épaule droite de grade 1 
Abduction des deux bras, le gauche plus que le droit et de grade 3 
Saillie de l’ulna 
Main droite visible sur le profil gauche  
 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées 
 
Main droite : 
La cible choisie pour les trois inductions statiques de la main est le pied gauche. Les réponses 
évoquées recherchées sont l’enfoncement postéro-externe du talon gauche, l’inversion du pied 
gauche. Ces cibles correspondent respectivement au pilier inférieur de la DL du bloc inférieur 
et au versement en dehors du pied gauche, dysmorphie observée lors du bilan.  
 
Main gauche : 
La cible choisie pour les trois inductions statiques de la main est le pied gauche. Les réponses 
évoquées recherchées sont l’enfoncement postéro-externe du talon gauche, l’inversion du pied 
gauche. Ces cibles correspondent respectivement au pilier inférieur de la DL du bloc inférieur 
et au versement en dehors du pied gauche, dysmorphie observée lors du bilan.  
Nous observons deux autres réponses évoquées lors des inductions statiques main gauche au 
niveau du bloc supérieur : une extension du pouce à droite et un tremblement de la mâchoire 
non maîtrisables. 



 

 

Patient 4 
 

Paramètres descriptifs des dépressions lordotiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
- Elle s’étend depuis la zone scapulaire jusqu’à la fesse droite et le mollet gauche. Son 

pilier supérieur se situe au niveau de la pointe de la scapula droite et son pilier 
inférieur, au niveau des mollets en postéro latéral à droite et en postérieur à gauche.  

- Son apex est pararachidien droit en regard de L4. 
- Elle regarde en haut et en arrière.  
- Sa profondeur est évaluée à un grade 3. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
- Elle s’étend depuis le rachis cervical haut (C1) jusqu’à la zone scapulaire. Son pilier 

supérieur se situe au niveau de l’occiput et son piler inférieur, au niveau de la pointe 
de la scapula droite. 

- Son apex est pararachidien droit en regard de C6 
- Elle regarde en haut et en arrière.  
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1. 

 



 

 

Paramètres descriptifs flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de 
modélisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : semble se situer au niveau de la région lombaire à droite à la hauteur 

de L4  
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche  
- zone de sortie : semble se situer au niveau du bloc supérieur, au niveau de l’épaule 

gauche 
 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : idem 
- direction : idem mais plus horizontale 
- zone de sortie : bas du thorax 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
Première hypothèse 
- point d'impact : semble se situer entre l’épine de la scapula droite et C6  
- direction : vers le bas, l’avant et la gauche ; 
- zone de sortie : semble se situer au niveau du mur antérieur du creux axillaire gauche  
 
Première hypothèse 
- point d'impact : dorsal en pararachidien droit au niveau de T2 (positif d’entrée, sein 

droit) 
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche 
- zone de sortie : épaule gauche 



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur 
 
Enfoncement, voire disparition du cou dans les épaules 
Bosse de bison ? 
Pli postérieur fermé à la base du cou, surtout à gauche 
Dépression inter-scapulaire 
Deux à 3 plis antérieurs fermés au niveau du cou, sur toute sa longueur 
Fermeture de l’angle cou épaule à gauche en décubitus dorsal 
Corps en croissant de lune à convexité gauche en décubitus dorsal droit 
Saillie du sein droit, qui descend 3cm plus bas que le gauche 
Saillie du manubrium sternal au niveau du troisième cartilage chondro costal 
Saillie de l’articulation sterno-claviculaire droite de grade 2 
 
Ascension de l’épaule gauche de grade 2, 3 
Voussure du trapèze à gauche 
Antéposition des deux épaules  
Petit flessum du coude en bilatéral 
Main droite plus basse que la gauche 
Saillie ulnaire bilatérale, plus marquée à gauche 
 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées 
 
- induction main gauche en « supination-extension des doigts » : la cible choisie est le 

membre supérieur controlatéral à l’induction. Les réponses évoquées sont une abduction du 
pouce droit, une triple flexion des doigts IV et V à droite.  

- induction en « supination-poing fermé » : les cibles choisies sont les membres inférieurs et 
la main droite. Les réponses évoquées dans le bloc inférieur droit sont : une flexion 
plantaire, un enfoncement du talon en postéro-externe et une rotation latérale ; à gauche, la 
réponse évoquée est une rotation latérale du membre. Il y a aggravation transitoire de la DL 
du bloc inférieur. Au niveau de la main droite, la réponse évoquée est la flexion du pouce. 

- induction en « pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts » : la cible est l’extension de 
l’index main droite. Aucune dysmorphie préexistante dans le bloc inférieur n’a pu être 
transitoirement aggravée par cette induction. Aucune dysmorphie n’a pu servir de cible 
thérapeutique.  



 

 

Patient 5 : les paramètres descriptifs des dépressions lordotiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dépression lordotique du bloc inférieur 
- Elle s’étend depuis la zone infra scapulaire jusqu’aux talons. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de la pointe de la scapula et son pilier inférieur, au niveau de la face postéro-latérale 
du talon droit et à 3cm du sol à gauche. 

- Son apex est para-rachidien droit en regard de L4. 
- Elle regarde en arrière et légèrement en haut.  
- Sa profondeur est évaluée à un grade 2/3. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
- Elle s’étend depuis l’occiput jusqu’à une zone infra-scapulaire. Son pilier supérieur se situe 

au niveau de l’occiput et son pilier inférieur, va de la pointe de la scapula droite à T7. 
- Son apex est pararachidien droit en regard de C6. 
- Elle regarde en arrière et en haut. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 2. 

!

 



 

 

Paramètres descriptifs flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de modélisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
- point d'impact : semble se situer en para lombaire droit au niveau de L4 
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche 
- zone de sortie : semble se situer au niveau de l’aileron de Sigaud 

 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
Première hypothèse :  
- point d'impact : semble se situer dans une zone entre l’épine de la scapula droite et C7 ; la 

dépression scapulaire indique une flèche d’entrée sous C7 
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche 
- zone de sortie : semble se situer au nivau de la mandibule gauche 

 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : haute, dans le cou à droite (la mandibule étant le positif d’entrée). 
- direction : vers le bas, l’avant et la gauche 
- zone de sortie : au niveau du sein gauche 

 



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur 
 
Inclinaison et translation céphaliques à gauche de grade 1, 2 
Rotation céphalique vers la droite de grade 3 (visible que de face) 
Fermeture de l’angle cou, épaule à gauche 
Propulsion de la tête en avant de grade 2 
Présence d’un pli pincé postérieur, à la base du cou, d’environ 5cm, plus long à gauche 
Saillie de l’articulation sterno-claviculaire droite de grade 2 
Saillie du manubrium sternal, et du troisième cartilage chondro-costal à droite, toutes les deux 
de grade 2 
Saillie du sein gauche de grade 2 
Perte de l’horizontalité du plancher du menton 
Les deux membres supérieurs sont écartés du tronc de 3 travers de doigts à droite et de 5 
travers de doigts à gauche 
Antépulsion des deux épaules, à droite de grade 2, à gauche de grade 1 
Augmentation de la rotation médiale de l’ensemble du membre supérieur 
Flexion des deux coudes, à droite d’environ 45°, à gauche d’environ 30°  
Saillie ulnaire des deux côtés avec inclinaison côté ulnaire du poignet droit 
 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées 
 
- L’induction en « supination-extension des doigts » et l’induction en « supination-poing 

fermé » ont pour cible le membre inférieur gauche. La réponse évoquée recherchée est 
l’enfoncement dans le sol de la partie basse du mollet, cette réponse s’acconpagne d’une 
rotation latérale du membre. Cette cible correspond à un des piliers de la DL du bloc 
inférieur. 

 
- L’induction en « pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts » a pour cibles les deux 

pieds. La réponse évoquée recherchée est une flexion dorsale des chevilles en bilatéral avec 
une contraction conjointe du tibial antérieur et du tibial postérieur. Cette cible correspond à 
la majoration d’une dysmorphie préexistante des pieds et chevilles avec présence d’une 
lumière ovoïde intermétatarsienne des I, un versement du pied droit en dehors et à l’absence 
de contact des malléoles.  
$



 

 

Patient 6 
 
Paramètres descriptifs des dépressions lordotiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

 
 

Dépression lordotique du bloc inférieur 
- Elle s’étend depuis une zone infra scapulaire jusqu’aux talons. Son pilier supérieur se situe à 

la pointe de la scapula droite et son pilier inférieur, au niveau de la face postéro-externe du 
talon droit et la face postérieure du talon gauche, à trois centimètre du sol. 

- Son apex est pararachidien et se situe en regard de L4. 
- Elle regarde en arrière. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 2. 

 
 

Dépression lordotique du bloc supérieur 
- Elle s’étend du rachis cervical haut à la zone scapulaire. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de C1 et son pilier inférieur, au niveau de la pointe de la scapula droite. 
- Son apex est pararachidien droit en regard de C6 (là où les plis du cou sont les plus 

profonds). 
- Elle regarde en arrière et en haut. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade. 



 

 

Paramètres descriptifs flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de modélisation!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
- point d'impact : semble se situer au niveau lombaire à droite à la hauteur de L3  
- direction : oblique vers le haut, l’avant et la gauche ; 
- zone de sortie : semble se situer au niveau du bloc supérieur et plus exactement au niveau du 

sein gauche. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : semble se situer en interscapulaire haut à l’endroit de la dépression 

paravertébrale droite ; 
- direction : vers le bas, l’avant et la gauche ; 
- zone de sortie : flèche semble se situer au niveau du sein gauche, à l’angle inféro-latéral de 

la déformation en « boîte d’allumettes » du thorax. 
 

Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : en interscapulaire, en T3 et relativement médian (positif d’entrée, troisième 

cartilage chondro-costal) 
- direction : vers le haut, l’avant et la gauche. 
- zone de sortie : au niveau du visage, au niveau du menton à gauche 

 



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur 
 
Fermeture de l’angle cou-épaule gauche (visible de dos et en décubitus dorsal) 
Translation du cou à gauche retrouvé en décubitus dorsal de grade 1 
Bords latéraux du cou à droite concave, à gauche convexe ; ils sont plus courts à gauche et 
plus longs à droite. 
Présence de deux plis fermés postérieurs qui se prolongent latéralement, surtout à droite où 
les plis sont plus profonds ;  
Ouverture de l’angle cou-menton avec un front fuyant en arrière, plus postérieur que le 
menton 
Saillie du manubrium sternal au niveau du troisième cartilage chondro-costal de grade 2. De 
profil, la ligne supra mamillaire est convexe de grade 2 
Saillie de l’articulation sterno-claviculaire de grade 1, par ailleurs visible sur le profil droit 
Antéposition de l’épaule droite de grade 1 
Flessum des deux coudes, à droite 30°, à gauche 20° 
Paresthésies immédiates dans les mains au test de flexion antérieure plantigrade 
 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées 
 
Main droite 
- Induction en « supination-extension des doigts » et en « supination-poing fermé » : la cible 
choisie est le membre inférieur droit. Les réponses évoquées recherchées sont l’enfoncement 
dans le sol du talon droit et la rotation médiale du membre. Ces cibles correspondent 
respectivement au pilier inférieur de la dépression lordotique du bloc inférieur et à une 
dysmorphie du membre inférieur droit. 
- Induction en « pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts » : la cible est le membre 
inférieur gauche. La réponse évoquée est une rotation médiale du membre. Cette cible 
correspond à une dysmorphie observée lors du bilan, du membre inférieur gauche. 
 
Main gauche 
- Induction en « supination-extension des doigts » : la cible choisie est le membre inférieur 
gauche. La réponse évoquée recherchée est l’enfoncement dans le sol du mollet gauche. Cette 
cible correspond à un des piliers de la DL du bloc inférieur. 
- Induction en « supination-poing fermé » et en « pronation-dorsiflexion du poignet et des 
doigts » : les cibles choisies sont les pieds. La réponse évoquée est l’inversion de deux pieds. 
Ces cibles correspondent à une dysmorphie observée lors du bilan, le versement en dehors des 
deux pieds. 



 

 

Patient 7 
 
Paramètres descriptifs des dépressions lordotiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dépression lordotique du bloc inférieur 
- Elle s’étend depuis la zone scapulaire jusqu’au talon droit et mollet gauche. Son pilier 

supérieur se situe au niveau de la pointe de la scapula droite et son pilier inférieur, au niveau 
du talon droit et du mollet gauche. 

- Son apex est pararachidien D en regard de L2. 
- Elle regarde en bas et en arrière. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 1. 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
- Elle s’étend depuis l’occiput jusqu’à la zone scapulaire. Son pilier supérieur se situe au 

niveau de l’occiput et son pilier inférieur, au niveau de la pointe de la scapula. 
- Son apex est pararachidien droit en regard de C3, C4. 
- Elle regarde principalement en haut et en arrière. 
- Sa profondeur est évaluée à un grade 3. 

!

 



 

 

Patient 7 
 

Paramètres descriptifs flèches virtuelles transfixiantes : hypothèses de modélisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépression lordotique du bloc inférieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : en paravertébral droit au niveau de L2 
- direction : oblique en haut, en avant et à gauche 
- zone de sortie : au niveau de l’angle de Sigaud 

 
Deuxième hypothèse : 
- point d'impact : identique au précédent 
- direction : oblique en haut, en avant et à gauche 
- zone de sortie : au niveau du menton ou de la gorge 
 
Dépression lordotique du bloc supérieur 
Première hypothèse : 
- point d'impact : angle supéro interne de la scapula droite au niveau de T1 
- direction : oblique en haut en avant et à gauche 
- zone de sortie : au niveau de la gorge 
 
Deuxième hypothèse : 

- point d'impact : angle supéro interne de la scapula droite au niveau de T1 
- direction : oblique en bas en avant et à gauche 
- zone de sortie : angle gauche de la boîte d’allumettes 



 

 

Principales dysmorphies du bloc supérieur 
 
Inclinaison de grade 1 ; rotation céphalique gauche plus visible de dos et retrouvée en 
décubitus dorsal 
Fermeture de l’angle cou-épaule droit 
Ouverture de l’angle menton-cou avec perte du plancher du menton 
Saillie du 1/3 médian de la clavicule droite ; les deux clavicules sont obliques en haut et en 
dehors, la droite un peu plus que la gauche. 
Saillie du manubrium sternal et des cartilages chondro-costaux au niveau de la quatrième côte 
Présence d’une ligne supra mamillaire convexe et verticalisée 
Présence d’une « boîte d’allumettes » gauche de grade 2 
De profil, la tête est propulsée en avant de grade 3 ; la ligne supra-mamillaire est verticalisée 
de grade 3, le sein gauche est visible. 
De dos, présence d’un pli à la base du cou, pincé, surtout côté droit ; présence d’une grande 
cyphose de C7 à T12. 
Saillie de la pointe de la scapula droite 
En décubitus dorsal, la tête ne touche pas le sol (2 travers de doigts)  
Ascension et antéposition de l’épaule droite visible en décubitus dorsal de grade 2, 3 
Saillie du trapèze droit en position de décubitus dorsal 
 
 
Cibles thérapeutiques sélectionnées 
 
Main droite 
- Induction en « supination-extension des doigts » : les cibles choisies sont le membre 

inférieur gauche et le pied droit. Les réponses évoquées sont : une contraction des 
adducteurs à gauche, une contraction bilatérale des péroniers avec flexion des chevilles. Ces 
cibles correspondent à des dysmorphies observées lors du bilan comme le versement des 
pieds en dedans avec impaction des malléoles et une rotation médiale du fémur gauche. 

- Induction en « supination-extension des doigts » : les cibles choisies sont, le membre 
inférieur gauche et le membre supérieur controlatéral. Les réponses évoquées sont, un 
enfoncement du talon à gauche et une flexion des trois premiers doigts avec abduction du 
pouce. L’enfoncement du talon est une cible qui correspond à un des piliers du bloc 
inférieur. 

- Induction en « pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts » : la cible est le membre 
inférieur gauche. La cible est l’enfoncement du talon gauche majoré par la contraction des 
adducteurs et des ischio–jambiers à gauche. Cette cible correspond à un pilier de la DL du 
bloc inférieur. 

 
Main gauche 
- Induction en « supination-extension des doigts » : les cibles choisies sont le membre 

inférieur gauche. Les réponses évoquées sont une contraction sur les adducteurs à gauche, 
une flexion de cheville avec contraction du long fibulaire.  

- Induction en « supination-extension des doigts » : les cibles choisies sont, le membre 
inférieur gauche. Les réponses évoquées sont une contraction des adducteurs gauches, une 
rotation médiale du membre et une contraction du tibial postérieur.  Ces cibles 
correspondent à des dysmorphies observées lors du bilan.   

- Induction en « pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts » : la cible est le pied droit. 
La réponse évoquée est une contraction du long fibulaire gauche. Cette cible correspond à 
une dysmorphie observée lors du bilan. 



 

 

ANNEXE VII : OUVERTURE DU CANAL CARPIEN 
$

Cette mobilisation passive se réalise après les trois inductions statiques de la 

main. Elle a trois objectifs : 

• réduire la déformation en marche d’escalier côté ulnaire ; 

• réduire la déformation en marche d’escalier côté radial ; 

• réduire la fermeture du métacarpe, laquelle se traduit par la flexion des 

articulations métacarpo-phalangiennes (MP). L’apex de la fermeture se situe 

sur la face dorsale au niveau de la tête du II et III. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 :  

Réduction de la déformation en 

marche d’escalier côté ulnaire.  

 

 

Figure 2 :  

Réduction de la déformation en 

marche d’escalier côté radial. 

 

 

Figure 3 :  

Réduction de la flexion des 

articulations MP. 

$
 

La mobilisation se réalise, main du patient posée face palmaire au sol et selon un 

ordre précis. Tout d’abord, le thérapeute réduit la marche d’escalier ulnaire en ouvrant la 

berge carpienne médiale par traction sous l’éminence thénard et en exerçant une pression vers 

le bas et le dehors sur la tête de l’ulna. Puis, le thérapeute réduit la marche d’escalier radiale 

en ouvrant la berge carpienne latérale par une traction sous l’éminence thénard et en exerçant 

une pression vers le bas et le dehors sur l’extrémité inférieure du radius. Ces corrections 

provoquent la flexion des MP qui se soulèvent, entraînant la fermeture du métacarpe. Par une 

pression oblique vers le bas et vers l’avant sur l’apex de ce soulèvement, le thérapeute réduit 

la fermeture du métacarpe. 

 



 

 

Annexe!VIII!:!Tableau!:!Détails!des!résultats!de!l'auto7évaluation!des!signes!

cliniques!subjectifs!par!l'échelle!verbale!numérique.!
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ents!
Brûlures! Engourdisse

ments!
Ankylose! Maladresse! Lourdeur! Douleurs!
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P
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A
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A

près 

A

vant 

A

près 

A

vant 

A
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A

vant 

A

près 

A

vant 

A

près 

A

vant 

A

près 

A

vant 

A

près 

A

vant 

A

près 

Patient 1 
SCC 
droit  

3 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Patient 2 
SCC 

gauche 
4 2 0 3 4 2 4 3 0 2 0 3 2 2 3 1 

Patient 3 
SCC 
droit 

3 2 0 0 3 2 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

Patient 3 
SCC 

gauche 
3 2 0 0 3 2 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

Patient 4 
SCC 

gauche 
2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Patient 5 
SCC 

gauche 
3 1 0 2 3 0 3 0 3 1 3 1 3 0 3 0 

Patient 6 
SCC 
droit 

4 4 0 0 4 4 0 3 4 3 3 3 0 3 0 0 

Patient 6 
SCC 

gauche 
4 3 0 0 4 3 0 0 3 2 3 3 0 2 0 0 

Patient 7 
SCC 
droit 

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Patient 7 
SCC 

gauche 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

$
Interprétation$:$aucun$=$0,$légère$=1,$moyenne$=2,$importante$=$3,$extrême$=$4)



 

 

ANNEXE IX : RESULTAT COMPARATIF PHOTOGRAPHIQUE  
APRES 5 SEANCES 

 
 

Les clichés photographiques pour chaque patient sont exposés en deux planches 

avec comme commentaires, les modifications morphologiques observées. 

Tous les patients présentent des modifications dans les deux blocs fonctionnels. 

 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Patient 1 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 
De face et de dos : 
- Diminution de la rotation du tronc vers la gauche, 
- Trapèze gauche moins saillant. 
 
De face : 
- Recul de l’épaule gauche 
- Centralisation du nombril 
 
De dos : 
- Réalignement du bloc supérieur sur le bassin



 

 

 
^ 

Patient 1 : résultats de profil après 5 séances  
 
 

 
- Des deux cotés, meilleur alignement des masses et diminution de la projection de la tête 

en avant, la tête recule surtout visible côté droit 
- Diminution de la profondeur de la DL du bloc inférieur 
- Coté gauche, la main droite n’est presque plus visible et la ligne infra mamillaire 

redevient plus verticale perdant sa convexité. Parallèlement, il existe une diminution de la 
dépression lordotique inférieure. 

- Diminution de l’ascension et de l’antéposition de l’épaule droite. L’épaule droite est 
moins en antéversion et le coude a une flexion moindre. 

- Diminution de la flexion du coude à droite 
- Horizontalisation de la ligne supra mamillaire à droite 



 

 

 
 

Patient 2 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 

De face :  
- Diminution de la translation de la tête vers la droite 
- Abolition de l’inclinaison, rotation droite de la tête 
- Le cou présente des bords latéraux rectilignes et de même longueur 
- Abaissement de l’épaule gauche  

 
De dos : 

- Diminution de l’abduction du bras droit 
- Diminution de l’impaction de la cuisse gauche sur celle de droite, la ligne inter cuisse 

est devenue verticale 
- Abaissement de l’épaule droite 



 

 

 
 

Patient 2 : résultats de profils après 5 séances  
 

- Des deux cotés, meilleur alignement des masses, recul du scapulum et de la tête  
- Côté gauche, la main gauche est moins antérieure 
- Côté gauche, le membre inférieur (bas de cuisse et haut du mollet) n’est plus visible 
- Côté droit, le membre inférieur gauche n’est plus visible ; la ligne infra mamillaire 

n’est plus convexe, elle devient rectiligne mais brisée en deux parties : le tiers 
supérieur est oblique en bas et en avant et les 2/3 inférieurs, obliques en bas et en 
arrière.  

- Horizontalisation de la ligne supra mamillaire 
 



 

 

 
 

Patient 3 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 
De face : 

- Le patient semble plus grand 
- Diminution importante de l’inclinaison droite de la tête 
- Disparition des plis face antérieure du cou 
- Diminution de l’antériorisation de l’épaule droite 
- Disparition de l’abaissement du mamelon gauche ; les deux mamelons sont 

maintenant à la même hauteur 
- Recul de l’iliaque droit 

 
De dos : 

-  Diminution de l’abduction du bras gauche  
- Apparition d’une ébauche de pli fermé postérieur 

 



 

 

 
 

Patient 3 : résultats de profils après 5 séances  
 

- Visible des deux cotés, le patient semble avoir grandi et la main droite est plus 
postérieure. 

 
De profil droit : 

- Diminution du pli latéral du cou 
- Diminution de l’ascension de l’épaule droite 
- Diminution de l’antéposition de l’épaule droite 
- La main droite est moins à l’avant et plus près de la cuisse 

 
De profil gauche : 

- La main droite n’est plus visible 
- Diminution de la flexion du coude



 

 

 
 

Patient 4 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 

De face : 
- Diminution de l’ascension de l’épaule gauche 
- Diminution du pincement du pli à la base du cou 
- Augmentation de la longueur des bords latéraux du cou 
- Diminution de la flexion des deux coudes surtout à droite 

 
De dos : 

- Diminution du pincement du pli à la base du cou 
- Diminution pli lombo-thoracique latéral gauche 



 

 

 
 

Patient 4 : résultats de profils après 5 séances  
 
De profils : 

- Meilleur alignement des masses des deux cotés : recul du scapulum et réduction du 
déséquilibre antérieur 

- Horizontalisation de la ligne supra mamillaire 
 
Coté droit : 

- Diminution du pincement du pli de la base du cou 
- Diminution de l’antériorisation de l’épaule droite, verticalisation du segment brachial, 

le coude moins postérieur, la main tombe dans le 1/3 antérieur de cuisse 
- Le mollet gauche n’est plus visible sur ce profil 

 
Côté gauche : 

- Recul de la tête avec verticalisation de la face 
- Verticalisation du segment brachial 
- La patiente semble avoir grandi 



 

 

 
 

Patient 5 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 

De face : 
- Absence de rotation céphalique droite 
- Disparition du pli antérieur à la base du cou 
- La main gauche descend plus bas 
 
De dos : 
- Diminution de l’abduction des deux bras 
- La main gauche descend plus bas 
- Diminution de la rotation du thorax vers la droite



 

 

 
 

Patient 5 : résultats de profils après 5 séances  
 
De profil droit : 
- Réduction de la DL du bloc supérieur : la tête recule 
- Avancée du membre supérieur avec verticalisation du bras et diminution de la flexion du 

coude droit 
 
De profil gauche : 
- Meilleur alignement des masses avec une diminution de la projection de la tête en avant et 

une diminution de la dépression lordotique supérieure 
- Verticalisation du bras 
- Diminution de la flexion du coude gauche



 

 

 
 

Patient 6 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 

- Inclinaison de la tête à droite 
- Diminution de la boîte d’allumette gauche 
- Diminution de l’impaction de la cuisse gauche sur la droite 

 
 
 



 

 

 
 

Patient 6 : résultats de profils après 5 séances  
 

De profils : 
- Recul de la zone de transition, il existe moins de déséquilibre vers l’avant 
- Fermeture de l’angle cou, menton 
- Meilleur alignements des masses, surtout sur le profil G 
 
De profil droit : 
- le membre inférieur gauche n’est plus visible 
- La main droite tombe au 2/3 postérieur et 1/3 antérieur de la cuisse, elle a reculé. 



 

 
 

Patient 7 : résultats de face et de dos après 5 séances  
 

De face : 
- Apparition de deux cordes verticales au niveau du cou 
 
De dos : 
- Absence de rotation gauche de la tête 
- Pli de la base du cou est plus pincé 
- Réduction de l’ascension de l’iliaque gauche ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient 7 : résultats de profils après 5 séances  
 

De profil droit : le membre inférieur gauche est moins visible 

De profils : augmentation de la propulsion céphalique 


