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RÉSUME 

 

 

 

        Mme B., âgée de 23 ans, souffre depuis 15 mois d’un syndrome fémoro-patellaire 

bilatéral, à prédominance droite. Les douleurs sont quotidiennes et l’empêchent de pratiquer 

ses activités de montagne sportives et professionnelles. Sur le plan morphologique, Mme B. 

présente un genu varum et genu recurvatum bilatéral.  

La prise en charge en Reconstruction Posturale® est justifiée d’une part,  par 

l’échec de la kinésithérapie conventionnelle et d’autre part, l’expérience pratique et la 

littérature grise montrent qu’un tel traitement pour des patients souffrant de cette pathologie, 

s’avère souvent efficace. 

        Après la présentation des caractéristiques et du traitement habituel de cette 

pathologie, ce mémoire expose le traitement kinésithérapique de Reconstruction Posturale® 

mis en place pour soulager cette patiente. L’outil thérapeutique propre à cette méthode est 

l’induction normalisatrice, son principe thérapeutique est la normalisation du tonus. 

        Les critères principaux d’évaluation de l’efficacité du traitement sont la douleur 

(par échelle visuelle analogique), la fonction (par l’indice de Lequesne) et la morphologie (sur 

clichés photographiques). 

        Après dix séances de travail réparties sur trois mois, les douleurs et la gêne 

fonctionnelle ont diminué. La morphologie des membres inférieurs a été améliorée. 
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1.  INTRODUCTION 
        Les douleurs du genou représentent le deuxième motif de consultation pour les 

atteintes musculo-squelettiques [1]. Parmi ces affections, le syndrome fémoro-patellaire (SFP) 

est le plus fréquent [2]. Son étiologie est mal définie [3]. Il n’existe pas de classification de 

référence et les imageries sont souvent peu évocatrices [4]. La kinésithérapie se retrouve dans 

l’arsenal thérapeutique proposé pour le traitement du SFP. 

Mme B., jeune adulte monitrice de ski et de randonnée, souffre d’une atteinte 

bilatérale à prédominance droite, qui l’empêche de pratiquer les activités de montagne. Elle a 

été adressée par un confrère, après l’échec du traitement rééducatif conventionnel, pour une 

prise en charge en Reconstruction Posturale®. 

Cette méthode se définit comme un ensemble de techniques de kinésithérapie se 

servant de l’induction normalisatrice* comme principe actif. Elle a pour objectif la résolution 

des algies, la récupération fonctionnelle et la restauration morphologique [5]. 

Après quelques rappels anatomiques et physiologiques du genou, le SFP est 

présenté selon ses caractéristiques diagnostiques, épidémiologiques et physiopathologiques. 

Les traitements médicaux, chirurgicaux et kinésithérapiques classiquement proposés sont 

décrits.  

        L’objectif de ce mémoire est d’exposer les résultats de la prise en charge de Mme 

B. par la méthode de Reconstruction Posturale®. Dans la littérature grise, deux mémoires de 

Reconstruction Posturale® relatent des traitements de patients souffrants de syndromes 

fémoro-patellaires [6,7]. Les observations morphologiques montrent une déformation en 

rotation médiale des fémurs pour tous les cas traités. La déformation en genu valgum est 

majoritaire (8 patients sur 15). Les résultats sont positifs sur la douleur, la morphologie et la 

fonction. Le présent mémoire se distingue des précédents par l’utilisation, parmi les 

manœuvres sélectionnées pour le traitement, d’un type d’induction particulier : l’Induction 

Par Contraction Involontaire (IPCI). 

 

 

 

________________________ 

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



2 
 

2.  RAPPELS 
 2.1. Rappels anatomiques et physiologiques 

                    Le genou est constitué de deux articulations indissociables anatomiquement et 

fonctionnellement [8] : fémoro-tibiale (de type bicondylienne) et fémoro-patellaire (de type 

ginglyme), entourées par une capsule articulaire tapissée d’une membrane synoviale (fig.1).  

        L’articulation fémoro-tibiale, qui met en relation les condyles fémoraux et les 

glènes tibiales, possède deux degrés de liberté : la flexion-extension d’une part, et les 

rotations axiales d’autre part, possibles uniquement lorsque le genou est fléchi. La faible 

congruence de ces surfaces articulaires, partiellement améliorée par la présence des 

ménisques, expose le genou aux entorses [8,9]. 

 
Figure 1 : Le genou, d’après Dufour1 

(1 = fémur ; 2 = patella ; 3 = ménisque médial ; 4= tibia) 

         

                                                
1 DUFOUR M. Anatomie de l’appareil locomoteur. Masson, 2ème édition, Paris, 2007, 136. 
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Dans le plan frontal, l’axe de la diaphyse fémorale n’est pas strictement aligné 

avec son homologue tibial. Tous deux forment un angle de 170° à 175° ouvert en dehors : 

c’est le valgus physiologique du genou [9]. Il en découle une obliquité entre le tendon 

patellaire et le quadriceps [8], appelée angle Q, normalement compris entre 13° et 15°.    

        On appelle appareil extenseur du genou, le système musculaire formé du quadriceps, du 

tendon quadricipital, de la patella et du tendon patellaire [8] (fig.2). 

 

 
Figure 2 : Le système ligamentaire et musculaire antérieur du genou, d’après Dufour2 

(1= ménisque latéral ; 2 et 2’= ligament ménisco-patellaire latéral et médial ; 

3 et 3’= retinaculum patellaire latéral et médial ; 4= quadriceps ; 5 tendon patellaire). 

 

                                                
2 DUFOUR M. Anatomie de l’appareil locomoteur. Masson, 2ème édition, Paris, 2007, 144. 
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           L’articulation fémoro-patellaire unit la trochlée et l’échancrure intercondylienne 

du fémur à la surface articulaire patellaire. Les surfaces fémorales, appelées joues médiale et 

latérale, forment une poulie de réflexion dans laquelle coulisse la patella. La face profonde de 

celle-ci, recouverte du plus épais cartilage de l’organisme (4 à 5 mm), présente 

schématiquement deux facettes articulaires latérale et médiale, qui répondent aux joues 

fémorales [8]. De ce fait, d’après Dufour, la patella « sert de galet de glissement (plus 

résistant qu’une bourse synoviale) ainsi que de bras de levier pour le quadriceps ». Sur le 

bord latéral et médial de celle-ci, s’insèrent les retinaculum patellaires qui l’unissent aux 

épicondyles fémoraux. 

        Lors d’un effort d’extension ou de freinage de la flexion du genou, la résultante 

des forces de l’appareil extenseur (quadriceps et tendon patellaire) plaque la patella contre la 

trochlée fémorale, et ceci d’autant plus que le genou est fléchi [8,9] (fig.3a et 3b). Dufour 

évoque un appareil extenseur postérieur (gastrocnémiens et ischio-jambiers), efficace en 

chaîne cinétique fermée qui soulage son homologue antérieur [8]. 

        En position de genou en extension, cette coaptation diminue jusqu’à disparaitre 

voire s’inverser surtout dans les recurvatum (fig.3c). Aussi la présence du valgus 

physiologique et d’une rotation latérale du tibia [8] sous le fémur tend à chasser la patella en 

dehors (fig.3d). Ce phénomène est contré par le fait que la joue latérale de la trochlée 

fémorale est plus saillante. Dans le cas d’une hypoplasie de la trochlée, ou lorsque 

qu’augmente le valgus ou la rotation tibiale, la valeur de l’angle Q s’accroît et la stabilité 

fémoro-patellaire est compromise [9,10]. 

        Lors de la flexion, il se produit une rotation médiale automatique du tibia sous le 

fémur, qui recentre la patella dans la trochlée. 
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Figure 3 : Déplacement de la patella sur le fémur, d’après Kapandji : a : lors de la flexion, la 

patella est plaquée contre la trochlée fémorale ; b : cette pression diminue quand la 

flexion diminue; c : en hyper-extension (recurvatum), le phénomène s’inverse ; d : le valgus 

physiologique du genou entraine la patella vers l’extérieur3. 

2.2. Le Syndrome Fémoro-Patellaire 
  2.2.1. Définition et arguments diagnostiques 

           Il n’existe pas de consensus quant à la définition du syndrome fémoro-patellaire 

(SFP) [11].  

 Le SFP entre dans le cadre des douleurs de la face antérieure du genou. Les anglo-

saxons le nomment : « Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) ». C’est l’une des pathologies 

du genou regroupées dans une dénomination commune appelée « Anterior Knee Pain 

(AKP) », qui regroupe 27 gonalgies différentes (ANNEXE I) [12]. Un amalgame est souvent 

fait dans la littérature entre le SFP (PFPS) et l’AKP. De plus, les auteurs ne font pas tous la 

distinction entre le SFP idiopathique et l’instabilité fémoro-patellaire. 

 

 

 

                                                
3 KAPANDJI I.A. Physiologie articulaire, le membre inférieur. Maloine, 5ème édition, Paris, 
2000, 109. 
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La majeure partie des auteurs comme Nordin [13], définissent le SFP selon un 

tableau clinique qui associe les symptômes suivants : 

- les algies. Elles se manifestent lors de la sollicitation du genou en flexion, en 

position assise prolongée (c’est le « signe du cinéma »), ou lors d’activités dynamiques 

comme l’accroupissement, la montée et la descente d’escaliers, la marche ou la course à pied 

avec dénivelé. Celles-ci, souvent intermittentes et d’apparition progressive en dehors d’un 

contexte traumatique, sont difficilement localisables précisément. Elles sont décrites derrière, 

en-dessous et/ou autour de la patella [14]. 

        - le pseudo-blocage du genou. Il peut accompagner la douleur : on parle alors 

d’accrochage patellaire [3];  

- il s’y ajoute parfois un phénomène d’instabilité subjective : c’est la sensation de 

« genou qui lâche » [2] ; 

- une raideur et un œdème peuvent y être associés dans les cas les plus sévères 

[14]. 

Pour de nombreux auteurs [11,13], le SFP est une pathologie dégénérative, due 

aux hyper contraintes articulaires causée par la surcharge de l’articulation fémoro-patellaire. 

Ainsi, le SFP correspondrait au premier stade de l’arthrose fémoro-patellaire [10,15] (stade 1 

de la classification d’Iwano4). Malgré cela, le SFP idiopathique est très souvent caractérisé 

par une imagerie pauvre voire normale. 

 2.2.2. Diagnostic différentiel 
Il doit exclure [3,15] : 

- les atteintes tendineuses (tendinopathie patellaire, quadricipitale, de la patte 

d’oie ou de la bandelette ilio-tibiale) ; 

- les atteintes intra-articulaires (pathologies méniscales par exemple) ; 

- les plicae synoviaux (replis synoviaux douloureux), les tumeurs osseuses, la 

maladie d’Osgood-Schlatter, l’arthrite. 

 

                                                
4 La classification d’Iwano compte 4 stades : stade 1 : remodelage de l’os sous-chondral, sans 
pincement de l’interligne articulaire ; stade 2 : pincement de l’interligne articulaire dont 
l’épaisseur reste supérieur à 3 mm ; stade 3 : pincement avec interligne inférieur à 3 mm ; 
stade 4 : contact osseux. 
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 2.2.3. Epidémiologie 
        Ce motif de consultation est fréquent (25% des gonalgies en médecine du sport) 

[14]. Il n’a pas été retrouvé dans la littérature d’études traitant exclusivement de la prévalence 

du SFP. Toutefois, une étude anglaise de 2006 montre qu’une personne sur six qui consulte 

pour une douleur du genou présente un trouble fémoro-patellaire [1]. Cette étude montre que 

de tels troubles concernent toutes les tranches d’âge de la population, avec une prévalence 

plus forte pour les adolescents et les jeunes adultes de moins de 30 ans. La répartition en 

fonction du sexe est équilibrée, sauf pour la tranche d’âge 30-44 ans, où les hommes sont plus 

touchés, et la tranche d’âge des plus de 75 ans, où les femmes sont majoritairement atteintes.  

Ceci ne converge pas avec les données habituelles pour lesquelles les jeunes filles 

seraient les plus atteintes [15,16]. 

 2.2.4. Physiopathologie et histoire naturelle de la maladie 
        Il n’existe pas de consensus sur l’étiologie du SFP. Pour Witvrouw, le terme de 

syndrome « fémoro-patellaire » se justifie car il n’est pas facile de déceler si c’est la partie 

fémorale ou patellaire qui est atteinte [11]. Selon lui, la majeure partie des patients présentant 

un SFP n’ont aucun critère anatomique ou biomécanique expliquant les douleurs. 

        La douleur trouverait son origine dans l’irritation des retinaculum patellaires et de 

la synoviale suite à des lésions du cartilage fémoro-patellaire [3]. 

La sensation de dérobement (de « genou qui lâche ») parfois décrite par les 

patients, serait due à la sidération du muscle quadriceps en raison de la douleur. Cependant, le 

SFP peut être concomitant d’une véritable instabilité dans le cadre d’une sub-luxation ou 

d’une luxation fémoro-patellaire à l’origine de la laxité des éléments latéraux (retinaculums 

patellaires), laxité qui devient à son tour un facteur de risque de récidive [2]. 

Dans la littérature, les facteurs étiologiques suivants sont avancés : 

- le défaut d’alignement de la patella dans le plan frontal. C’est le facteur 

étiologique le plus cité [3], il est attribué le plus souvent à une faiblesse du vaste médial du 

quadriceps. Cowan et al. [17] ont montré que lors de la montée et de la descente d’escaliers, 

l’activité électromyographique du muscle vaste médial oblique était retardée par rapport à 

celle du vaste latéral chez les sujets souffrants de SFP, alors qu’elle ne l’est pas chez les sujets 

sains. Mais la valeur pronostic de l’angle Q sur l’apparition d’un SFP resterait peu 

significative [3] ; 
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        - l    e déficit de contrôle actif de la rotation médiale du fémur. Il serait causé par la 

faiblesse des muscles rotateurs latéraux et abducteurs de hanche [11,14]. En 2010, C.M. 

Powers [16] cite les résultats de plusieurs études rétrospectives montrant une diminution de la 

force des muscles des rotateurs latéraux, abducteurs et extenseurs de hanche chez les femmes 

souffrant de SFP par rapport à une population saine. Toutefois, il émet une réserve : il est 

impossible de savoir si cette faiblesse est la cause ou la conséquence du SFP. Powers rapporte 

également les résultats d’une de ses études et de celle de Souza & al. [18]. Toutes deux ont 

montré par l’IRM, que lors de la mise en charge, la rotation médiale du fémur est augmentée. 

Cette augmentation apparait plus importante chez les personnes souffrant de SFP par rapport 

à une population asymptomatique. L’auteur cite également les observations de Lee TQ & al. 

[19] et de Besier & al. [20] montrant que la rotation médiale fémorale diminue la surface de 

contact fémoro-patellaire et augmente la surcharge de l’articulation. Powers juge nécessaire 

de diminuer cette rotation médiale pour retrouver une cinétique fémoro-patellaire optimale et 

réduire les contraintes de compression ; 

-  l’aggravation de la rotation latérale du tibia sous le fémur. Certains auteurs [3] 

considèrent l’influence de la pronation de l’articulation sous-talienne comme facteur 

aggravant de la rotation tibiale latérale.       

Certains facteurs de risques s’ajouteraient à ces précédents facteurs étiologiques 

[2] : 

-  les anomalies anatomiques (hypoplasie de la facette patellaire médiale, patella 

alta) ; 

-  l’hyper mobilité patellaire ; 

-  l’hypo extensibilité des muscles quadriceps, ischio-jambiers et/ou tenseur du 

fascia lata, et gastrocnémiens (qui limitent la dorsiflexion talo-crurale, augmentant la 

pronation sous-talienne et sollicitant plus de flexion de genou [3]) ; 

-  les antécédents chirurgicaux du genou ; 

-  la rétraction des structures latérales (retinaculum patellaire latéral et bandelette 

ilio-tibiale) ; 

-  le surentrainement sportif ; 

-  les traumatismes et les microtraumatismes répétés. 
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2.2.5. Classification 
  Il n’existe pas de classification de référence pour le SFP, deux sont évoquées ici : 

- dans un article publié en 2005, Witvrouw tente de donner une classification 

basée sur l’étiologie (fig. 4) [11]. Il s’appuie sur les essais plus anciens de Fulkerson, Holmes 

et Insall, sur son expérience personnelle et la concertation du European Rehabilitation Panel. 

Il distingue ainsi les SFP dus :  

•  à un mauvais alignement : soit de l’articulation fémoro patellaire seule, il y 

attribue alors une origine musculaire s’il apparait à la contraction du quadriceps, et une 

origine non musculaire (os, retinaculum) s’il est présent sans la contraction du quadriceps ; 

soit du membre inférieur dans son ensemble, sans préciser une déformation type. À notre 

connaissance, une corrélation entre déformation et SFP n’aurait pas été établie ; 

•  à une dysfonction musculaire. Il distingue le simple déficit de force, de la 

dysfonction neuromusculaire (problème de « timing » = asynchronisme, entre le vaste médial 

et latéral) et de l’hypo-extensibilité musculaire. 

 

 
 

Figure 4 : Classification du SFP, selon Witvrouw & Al. 

 

 

- une seconde classification donnée par Dejour D, publiée en 2006 dans la revue 

«Médecins du sport» [4], est basée sur la notion d’instabilité et sur l’imagerie :  
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•  Instabilité Rotulienne Objective (IRO) : patients ayant des antécédents de 

luxation patellaire, présentant une instabilité importante et dont l’imagerie montre un des 

quatre signes suivants : dysplasie de la trochlée, TAGT5 supérieure à 20 mm, patella alta et/ou 

bascule patellaire ; Instabilité Rotulienne Potentielle (IRP) : l’imagerie est la même que pour 

l’IRO, mais sans antécédent de luxation ; 

•  Syndrome Douloureux Rotulien (SDR) : les plus fréquents. Il n’y a pas 

d’antécédents de luxation et l’imagerie est muette. Dejour en distingue trois types : le SDR 

secondaire (antécédent de fracture, plicae synovial, rupture du ligament croisé postérieur ou 

contusion), le SDR primitif (dû à un déséquilibre musculaire à l’origine d’une déformation en 

varum et/ou recurvatum) et le genou dit « forcé » (surcharge mécanique avec une fracture de 

fatigue du cartilage due à un effort sur un sujet mal entraîné). 

L’absence de consensus, tant sur la définition, que sur l’étiologie et la 

classification du SFP, rend le contexte un peu flou et prête à confusion, aboutissant à un 

syndrome  « fourre-tout » (voire « poubelle » pour Witvrouw). Le diagnostic est parfois posé 

par défaut pour tenter d’expliquer les douleurs, en l’absence de facteurs étiologiques précis et 

d’imageries évocatrices. 

2.3. Traitements habituels 
Dans ce contexte, le traitement du SFP est difficile à systématiser. 

 2.3.1. Traitement conservateur 
        Comme pour beaucoup de pathologies articulaires de surcharge, le repos relatif est 

préconisé [2,11]. Chez le sportif, les efforts de squat et de fente, les distances de course à pied 

sont réduits et des exercices alternatifs d’entretien cardio-vasculaire peuvent être proposés 

(vélo elliptique ou natation). L’application de glace soulage les douleurs. 

        Les anti-inflammatoires non stéroïdiens apportent peu de preuves de leur 

efficacité à court terme [2,22]. Ils sont pourtant proposés pour réduire la douleur avant le 

traitement rééducatif [11]. 

                                                
5 TA-GT (évaluée au scanner) : distance tubérosité antérieure (tibiale)-gorge trochléenne est 
mesurée en extension sur une superposition de deux coupes passant par la tubérosité tibiale 
antérieure d'une part et par la coupe de référence trochléenne d'autre part. La valeur seuil est 
de 20 mm, delà de la laquelle on retrouve 56 % d'instabilités rotuliennes objectives [21]. 
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        L’efficacité des infiltrations de glucosaminoglycanes et des anabolisants stéroïdes 

est controversée [22].  

        Les orthèses plantaires, en association à la rééducation, augmenteraient 

l’efficacité du traitement chez les adolescents [23].      Pour Witvrouw, une telle correction est 

indispensable avant la rééducation, lorsque l’on observe un désalignement global du membre 

inférieur, [11]. 

 2.3.2. Traitement chirurgical 
        Seules les interventions dans le cadre du SFP non traumatique sont abordées ici. 

La chirurgie réparatrice suite aux luxations récidivantes et la greffe chondrocytaire autologue 

dans le cadre d’arthrose évoluée, ne sont pas détaillées. 

        L’option chirurgicale n’est envisagée qu’en cas d’échec du traitement 

conservateur. Afin de réduire le défaut d’alignement frontal de la patella, il peut être proposé : 

-  une médialisation de la tubérosité tibiale antérieure (TTA). Le chirurgien y 

associe souvent une résection du retinaculum patellaire latéral [2]. Des tests per opératoires 

passifs et actifs (avec contraction quadricipitale) permettent de définir l’emplacement de la 

TTA pour lequel il n’y a plus de signe de sub-luxation et de mauvais engagement patellaire 

[24].  

-  une ostéotomie de dérotation de l’extrémité tibiale proximale. Une étude 

rétrospective de niveau de preuve 46, réalisée au CHU de Lille en 2010, montre que 94% de 

patients sont satisfaits après une telle intervention [25] : 36 genoux (26 patients ayant 

auparavant suivi une rééducation conventionnelle) ont été ainsi opérés entre 1996 et 2005. 

Des critères subjectifs d’évaluation de la douleur et des critères objectifs de capacité 

fonctionnelle (marche, montée d’escalier) sont améliorés. 

 

 

 

 
                                                
6 HAS : « Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations », Janvier 2000. 
L’échelle de cotation possède 4 niveaux : le niveau 1 correspond au niveau de preuve le plus 
fort (preuve scientifique établie) et le niveau 4 correspond à un faible niveau de preuve 
scientifique. 
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 2.3.3. Traitement kinésithérapique conventionnel 
        Outre l’utilisation de physiothérapie antalgique (froid, massage, 

électrostimulation), l’essentiel du traitement kinésithérapique conventionnel s’appuie sur 

l’hypothèse du défaut d’alignement de la patella dans le plan frontal dû à l’insuffisance du 

vaste médial du quadriceps. Il en découle des programmes de renforcement musculaire du 

vaste médial, avec ou sans électrostimulation excito-motrice, d’étirement des éléments 

latéraux (essentiellement de la bandelette ilio-tibiale) [14], et de stretching des muscles 

identifiés comme trop courts  (ischio-jambiers, quadriceps, triceps sural et/ou tenseur du 

fascia lata) [3]. 

 McConnell J. [26] a mis en place un programme de renforcement spécifique, ciblé 

sur le muscle vaste médial. Elle insiste sur le fait que la contraction du quadriceps doit être 

indolore pour ne pas risquer une sidération. S’appuyant sur les travaux de Crossley et al. [27], 

elle propose un rappel médial de la patella par la pose préalable de bandes adhésives non 

élastiques lors des séries de contractions statiques puis excentriques en chaine cinétique 

fermée [10]. Trois études [27-29] montrent une bonne efficacité de cette technique sur la 

douleur et la fonction, à court terme (dès 3 à 5 séances) et à 6 mois. Globalement, l’utilisation 

de tels strappings lors des exercices de renforcement améliore les résultats [30]. 

        Des exercices de renforcement des muscles rotateurs latéraux de hanche sont 

préconisés, associés au  stretching des rotateurs médiaux. En 2012, Fukuda [31] a réalisé un 

essai randomisé contrôlé (niveau de preuve 1a) auprès de 54 femmes présentant un SFP 

unilatéral : 26 d’entres elles ont suivi une rééducation conventionnelle, et 28 ont suivi le 

même programme auquel ont été ajoutés des exercices de renforcement des muscles rotateurs 

latéraux, extenseurs et abducteurs de hanche. Le suivi s’est fait à 3, 6 et 12 mois. L’évaluation 

de la douleur a été faite sur échelle visuelle analogique et les capacités fonctionnelles ont été 

mesurées par différents critères (incluant les accroupissements et la montée-descente de 

marches d’escalier...). Les résultats montrent un gain supérieur pour le groupe ayant suivi un 

renforcement des muscles rotateurs latéraux. 
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 2.4. La méthode de Reconstruction Posturale® 
 2.4.1. Définition 

        La Reconstruction Posturale® (RP) est une méthode de kinésithérapie d’ordre 

neuromusculaire dont le principe actif est l’induction normalisatrice* [5,32]. Elle est inspirée 

des travaux de Françoise Mézières et a été développée par Michaël Nisand à partir de 1991 

[33]. 

 2.4.2. Hypothèse pathogénique 
        L’hypothèse pathogénique de la RP attribue certaines algies, déformations et 

dysfonctions de l’appareil locomoteur à des dérèglements du tonus postural*. Sous l’influence 

de messages erronés en provenance des centres supérieurs, les chaînes musculaires*, vecteurs 

de ces informations, verraient leur tonus augmenter devenant « hypertoniques ». 

        Lorsque deux chaînes antagonistes quant à leur action principale sont 

hypertoniques, un conflit d’influence contraire peut s’établir. Lorsque ce conflit ne trouve pas 

d’issue dans une déformation dite « consensuelle » (ou que cette déformation est insuffisante), 

l’augmentation de contraintes mécaniques anormales fait apparaitre des algies précoces7. 

Celles-ci prennent un caractère musculaire. Elles sont aggravées au réveil, lorsque les muscles 

sont froids, nécessitant un dérouillage caractéristique, et elles sont améliorées par l’activité et 

la chaleur. 

        Dans une finalité probablement antalgique l’organisme crée des déformations. Ces 

dysmorphies sont permanentes (versus transitoires), non traumatiques (versus induites par un 

agent exogène) et acquises (versus héréditaires). À long terme, les rapports articulaires 

modifiés engendrent des contraintes anormales qui sont à l’origine de lésions tissulaires. 

Apparaissent alors des algies dites tardives. Ces douleurs de type inflammatoire sont majorées 

en fin de journée, ne sont peu ou pas présentes au réveil, et généralement améliorées par 

l’application de froid. Elles peuvent entrainer des manifestations trophiques (rougeur, œdème) 

(fig. 5).  

 

                                                
7 Institut de Reconstruction Posturale, Fiche technique : « Les algies en Reconstruction 
Posturale ». Destieux C., Octobre 2008. 
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Figure 5 :  

L’hypothèse pathogénique de la Reconstruction Posturale, d’après Nisand M. et Al.8 

 

Indiquons ici que cette hypothèse étiopathogénique des algies, ainsi que cette 

classification nosologique ne sont pas convergentes avec les données consensuelles actuelles. 

           Il est fréquent de rencontrer un tableau mixte : algies précoces/algies tardives. Des 

gonalgies (avec ou sans troubles trophiques associés) peuvent obliger l’interruption d’une 

activité physique d’un patient porteur d’un genu varum par exemple. Ces douleurs seraient 

inhérentes à l’existence de rapports articulaires anormaux entre les segments. La mise au 

repos du genou calme les douleurs (algies tardives). Mais le lendemain matin, des gonalgies 

évoquant un état de crampes accompagnent le lever. L’activité calme rapidement ces douleurs 

qui sont de type musculaire (algies précoces). 

                                                
8 Institut de Reconstruction Posturale, Fiche technique : « La stratégie thérapeutique en 
Reconstruction Posturale », Destieux C., Nisand M., Callens C., 2013. 
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Le postulat de l’étiopathogénie du SFP : une dysrégulation des centres régissant le 

tonus musculaire pourrait être une origine possible du SFP. 

2.4.3. Les modalités de déformations du genou  
        Dans ses lois fondamentales, Françoise Mézières énonçait 9 : 

-  « toute opposition au raccourcissement des chaînes musculaires provoque 

instantanément des latéroflexions et/ou des rotations du rachis et des membres » (quatrième 

loi) ; 

-  « la rotation des membres s’effectue toujours en dedans » (cinquième loi). 

La Reconstruction Posturale a été amenée à reformuler la cinquième loi : « Au 

niveau des membres, l’hypertonie se traduit par la modification des différentiels de rotation 

entre les segments. Pour le membre inférieur, le plus souvent, le segment proximal (fémoral) 

tourne en dedans, alors que la résultante des rotations est latérale. ». 

L’hypertonie des chaînes musculaires, à l’origine de leur raccourcissement, entrainerait au 

niveau du genou une déformation dans les trois plans de l’espace : rotation médiale ; 

varum/valgum ; flexum/recurvatum [5]. 

2.4.4. Blocs fonctionnels et dépressions lordotiques 
  La RP appréhende l’appareil locomoteur selon deux blocs fonctionnels (BF)*. On 

identifie un BF supérieur et un BF inférieur. Pour chacun, on décrit une dépression 

rachidienne et/ou para-rachidienne concave vers l’arrière, appelée dépression lordotique*. Ses 

limites supérieures et inférieures sont appelées « piliers ». Entre ces deux dépressions 

lordotiques, apparait une zone de transition*, généralement centrée autour de T7, convexe en 

arrière. 

 2.4.5. Principe thérapeutique  
        La normalisation tonique, définie comme principe thérapeutique de la RP, est 

assimilable à une reprogrammation des centres de contrôle. Elle est évaluée cliniquement par 

la restauration de la morphologie.  

                                                
9 Institut de Reconstruction Posturale, « Glossaire des termes techniques ». Mai 2013. 
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2.4.5. Principe actif : l’induction normalisatrice 
        2.4.5.1. Définition et modalités d’application 

L’induction normalisatrice est un phénomène neurologique qui agit par 

facilitation neuromusculaire [32]. L’irradiation est déclenchée par certains mouvements de 

grande amplitude relative* (MGAR), appelés inductions, qui provoquent une exacerbation 

transitoire du tonus des chaînes musculaires. Ces MGAR sont dits « asservis au 

déclenchement de réponse(s) évoquée(s)* (RE) ». Ils peuvent être actifs ou passifs. En 

clinique, on observe l’apparition d’une (ou plusieurs) RE à distance de l’induction (fig. 6).  

        Seules les RE d’ordre neuromusculaire sont détaillées ici, ce sont elles qui sont 

recherchées en priorité. Le plus souvent, elles correspondent à l’aggravation de dysmorphies 

préexistantes, ou d’une activité musculaire induite [5]. Leur apparition correspond au critère 

de validité* de toute manœuvre. On différencie : 

-  les contractions volontaires (contrôlables par la pédagogie) ; 

-  les contractions involontaires (pour les neutraliser le thérapeute fait appel à la 

pédagogie, la proprioception et/ou l’extéroception). Il est postulé qu’elles sont sous-tendues 

par l’hypertonie sous-jacente ; 

        Le plus souvent, ces deux types de contractions « parasites » sont réduits au maximum par le 

thérapeute. 

-  l’hypertonie induite : involontaire, non contrôlable, mais épuisable. Elle est 

d’installation différée, insidieuse et d’état stable. 

        En phase de bilan, ces RE amplifient les déformations préexistantes, ce qui facilite 

leur identification. 

En phase de traitement, le maintien dans le temps de l’induction sur l’amplitude 

critique* augmente l’intensité de la RE jusqu’à atteindre une phase de plateau. Le critère 

d’arrêt* de la manœuvre est obtenu lorsqu’on observe l’épuisement de l’hypertonie induite, 

c’est-à-dire la réduction substantielle de la RE. Il est postulé qu’elle correspond à la 

normalisation du tonus recherchée. Cet épuisement objectiverait une reprogrammation des 

centres de contrôle du tonus. En effet, dans un souci d’économie d’énergie, ces derniers 

adapteraient leur mode de réaction lors de l’exécution du MGAR. 
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Figure 6 : L'induction normalisatrice en Reconstruction Posturale d'après M. Nisand et Al.8 

  

On distingue trois types d’induction : 

-  les inductions intra-bloc (fig. 7) : induction et cible sont situées dans le même 

bloc fonctionnel, mais dans l’hémi corps controlatéral ; 

-  les inductions inter-bloc (fig. 8), induction et cible sont situées dans des blocs 

fonctionnels différents. Elles sont de sens crânio-caudal ou caudo-crânial ; 

-  les inductions intra-article (fig. 9), induction et cible sont situées dans le même 

bloc et le même hémi corps, mais dans l’hémi palette opposé. 

 

 

 
Figure 7 : Les inductions intra-bloc d’après M. Nisand et Al. 8 

= induction ; = cible 
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Figure 8 : Les inductions inter-bloc d’après M. Nisand et Al.8  

= induction ; = cible 

 

 

 

     
Figure 9 : Les inductions intra-article d’après M. Nisand et Al. 8 

= induction ; = cible 

 

 

        En pratique, on associe à cette induction une respiration de travail, qui agit 

comme catalyseur de la réponse évoquée et aide à son épuisement. Elle respecte des critères 

morphologiques et fonctionnels stricts (ANNEXE II).  
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2.4.5.2. Cas particulier des Inductions par Contraction Involontaire (IPCI) 
        Il s’agit d’une forme spécifique d’induction, qui exploite certaines contractions 

involontaires. D’après l’Institut de Reconstruction Posturale®10 : « certaines contractions 

involontaires induites par une induction dite primaire sont susceptibles de provoquer, à leur 

tour, des réponses évoquées. Ces contractions involontaires (réponses primaires) ont la 

caractéristique de se déclencher dans le même article que l’induction ou dans sa proximité 

immédiate. Elles génèrent et/ou exacerbent les réponses évoquées secondaires plus distales. À 

l’instar d’une fusée à 2 étages, on distingue à l’Induction Par Contraction Involontaire :  

- une induction primaire (premier étage de la fusée) ; 

- une induction secondaire (second étage de la fusée). » 

Ces contractions involontaires primaires (CIP) sont reproductibles, non 

maîtrisables par le patient, mais fatigables. Dans les deux cas développés ci-dessous, 

l’induction primaire déclenche une contraction involontaire des fléchisseurs de hanches, très  

probablement des muscles psoas (réponse primaire). Il s’agit de :  

-  l’asseoiement thérapeutique : le MGAR est une succession de MGAR passifs de 

flexion à chaque étage vertébral, dans un sens crânio-caudal ; 

-  l’élévation passive des membres inférieurs qui sollicite la flexion des 

articulations coxo-fémorales sans flexion des genoux. L’hypertonie de la chaîne postérieure 

en limite l’amplitude. Ce MGAR va tenter de se diluer vers les pieds. Ceci est interdit par le 

thérapeute qui sollicite activement la rotation latérale des fémurs et le rapprochement des 

creux poplités. La dilution se fait alors vers la tête (sens caudo-crânial), et le rachis lombaire 

tente de se cyphoser. 

Dans ces deux cas, la délordose lombaire n’est pas autorisée par la chaîne 

antérieure des lombes (constituée du diaphragme et des muscles ilio-psoas). Ceci provoque 

son exacerbation tonique et déclenche une contraction involontaire des psoas. Celle-ci 

constitue le critère de validité de ces deux manœuvres.  

 

                                                
10 Institut de Reconstruction Posturale, Fiche technique : « Induction Par Contraction 

Involontaire». 2013. 
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Du fait de la dilution du processus déformant dans les membres inférieurs, la 

limite inférieure (pilier inférieur) de la dépression lordotique du bloc inférieur est 

fréquemment délocalisée dans les membres inférieurs. Ainsi, par le caractère concaténé, un 

désordre tonique des membres inférieurs peut trouver son origine au niveau du rachis 

lombaire. La chaîne antérieure des lombes constituerait en quelque sorte un lien musculaire 

direct entre rachis lombaire et fémur.  

La pesanteur, interlocuteur privilégié des centres régulateurs du tonus postural, 

joue alors le rôle d’adjuvant de correction. Le thérapeute par un jeu de provocation-

dérobement expose cette contraction des fléchisseurs de hanches à une lutte très coûteuse 

contre la pesanteur. L’épuisement de cette contraction involontaire correspond à la 

normalisation tonique de la chaîne antérieure des lombes, il constitue le critère d’arrêt de ces 

manœuvres. 

  2.4.7. Bilan spécifique de Reconstruction Posturale 

        Un état des lieux précis des déformations préexistantes doit être fait lors de 

l’examen spécifique de RP11 [34]. Cet examen est intégral, analysant l’ensemble de l’appareil 

locomoteur (la tête, le cou, le tronc et les quatre membres), quelque soit le motif de 

consultation. Il est normatif, prenant comme référentiel le Parangon, modèle virtuel indemne 

de toute déformation. Dans ce référentiel, les contours sont symétriques, rectilignes et 

obliques, et les modelés corporels sont indemnes de saillies et/ou de dépressions. L’examen 

est qualitatif (cotation des déformations par grades* (1 : modérée, 2 : significative, 3 : 

importante). Il est composé de trois temps. 

 2.4.7.1. Collecte des indices morphologiques de surface 
Elle se fait au cours d’un examen statique, puis dynamique (ANNEXE III). 

 2.4.7.2. Synthèse 

        Les caractéristiques de la dépression lordotique propre à chaque bloc fonctionnel 

sont précisées. Le praticien en définit la localisation, la profondeur, l’emplacement de ses 

piliers (limites supérieures et inférieures), l’apex* et la direction. 

                                                
11 Institut de Reconstruction Posturale, Mémo : « Examen morphologique spécifique », Avril 
2012. 
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2.4.7.3. Modélisation        
La modélisation par les flèches virtuelles transfixiantes permet au thérapeute de 

faire correspondre ensemble toutes les déformations observées, face, dos, profils, en les 

intégrant dans un ensemble cohérent [33]. C’est une modélisation tridimensionnelle de type 

vectorielle caractérisée par une direction, un sens, un point d’application et un module. Sont 

décrites : 

-  une zone d’impact (ou entrée de flèche) : elle correspond à une dépression 

postérieure ou postéro-latérale. Le plus souvent c’est l’apex de la DL ; 

-  une direction : le plus souvent vers l’avant, la gauche et le bas pour la flèche du 

BF supérieur, et vers l’avant, la gauche et le haut pour la flèche du BF inférieur ; 

-  une zone de sortie : marquée par une voussure sur la face antérieure (et/ou 

latérale). 

2.4.7.4. Bilan photographique 
Il est réalisé lors de l’examen statique debout (de face, de dos, et des deux profils). 

Il doit permettre la comparaison entre la morphologie de début et de fin des séances, et au fur 

et à mesure du traitement. Pour cela, il respecte des critères de reproductibilité : regard à 

l’horizontal ; devant un fond quadrillé ; les pieds joints jusqu’aux hallux sur une mire au sol ; 

hauteur et distance de l’appareil identiques ; affichage de l’heure et de la date.   

 2.4.8. Stratégie thérapeutique 
  En fonction des informations collectées lors du bilan et des plaintes du patient, le 

praticien élabore une stratégie thérapeutique5.  

  Les dysmorphies identifiées sont exploitables : 

-  comme objectif* d’une manœuvre, d’une séance ou d’un traitement ; 

-  comme cible* : le thérapeute recherche à l’aggraver transitoirement pour obtenir 

sa correction secondairement ; 

-  comme induction : sa correction active et transitoire induit des RE à distance. 

        L’irradiation neuromusculaire que provoque l’induction doit transiter par 

l’objectif pour atteindre la cible. Parfois, cible et objectif sont confondus. Mais cible et 

objectif peuvent aussi être dissociés. 

        Empiriquement, on constate qu’une grande distance entre le lieu d’application de 

l’induction et la cible, garantit une meilleure efficacité de la manœuvre [5].  
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Cette distance est appelée bras de levier*, par analogie à la mécanique du moment des forces. 

Elle constitue un paramètre essentiel dans le choix des manœuvres thérapeutiques.  

 2.4.9. Résultats de la Reconstruction Posturale sur ce type de cas 
Dans la littérature grise, deux mémoires de diplôme universitaire de RP [6,7] 

rapportent des traitements par RP de patients souffrants de SFP. Les résultats sont positifs sur 

la douleur, la fonction et la morphologie. 

 

3. ETUDE DU CAS CLINIQUE 
3.1. Anamnèse 

        Mme B. souffre depuis quinze mois de douleurs invalidantes à la face antérieure 

des genoux, surtout à droite, très occasionnellement à gauche. Son médecin suspecte un 

syndrome fémoro-patellaire. Il lui prescrit des radiographies et des anti-inflammatoires non 

stéroïdiens. Elle bénéficie également une vingtaine de séances de kinésithérapie 

conventionnelle au printemps 2012, basées sur la physiothérapie (électrothérapie antalgique et 

ultra-sons), les étirements et le renforcement musculaire excentrique des quadriceps, des 

ischio-jambiers et des mollets. Elle consulte également deux fois un ostéopathe. Les douleurs 

se calment durant les quelques jours suivants les séances, mais réapparaissent avec la même 

intensité. 

Entre novembre 2011 et septembre 2012, Mme B. fait l’objet de nombreux 

examens complémentaires (détaillées ci-après). Seul l’arthroscanner du genou droit semble 

mettre en évidence une chondropathie patellaire débutante (ANNEXE IV). Il pourrait s’agir là 

d’un stade précoce d’arthrose fémoro-patellaire.  

        C’est dans ce contexte d’échec thérapeutique, que Mme B. a  été adressée par un 

confrère pour un traitement de Reconstruction Posturale. 

Ses antécédents révèlent : 

-  une appendicectomie en 1991 ; 

-  un accident de voiture sans gravité en 2008 ; 

-  une entorse de cheville droite ; 

-  un traumatisme de la patella (chute direct sur le genou) ayant entraîné une sub-

luxation fémoro-patellaire droite en 2010, sans traitement spécifique. Sa mise en cause, dans 

l’origine du SFP droit et la dégradation du cartilage, ne peut pas être exclue. 
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3.2. Examens initiaux 
 3.2.1. Bilan des algies 
   Il suit les recommandations de l’Institut de Reconstruction Posturale7. 

 3.2.1.1. Mode d’installation  
        L’apparition des douleurs a été assez soudaine, à la suite d’une marche de 

plusieurs jours en haute montagne (été 2011). Elles étaient présentes à droite surtout, à 

l’effort, mais aussi la nuit. Le médecin qu’elle a alors consulté en Haute-Savoie suspecte une 

tendinopathie patellaire. Celui-ci a préconisé du repos, sans résultats sur les douleurs.  

 3.2.1.2. Chronologie 
        Les douleurs sont quotidiennes.  

 3.2.1.3. Mode évolutif 
        Permanentes depuis l’été 2011, les algies sont majorées par l’effort physique 

(marche et course à pied en descente, ski de fond) et la position debout prolongée (20 

minutes) et assise (5 à 10 minutes, ex : trajet en voiture). 

3.2.1.4. Topographie 
        Elles sont de localisation surtout médiales et sus-patellaires. Elles affectent 

essentiellement le genou droit, mais Mme B. décrit les mêmes gênes sur le genou gauche très 

occasionnellement. De manière très surprenante, les deux côtés ne semblent jamais algiques 

en même temps. 

 3.2.1.5. Intensité 
        L’évaluation (Tableau I) est faite selon l’Echelle Visuelle Analogique (EVA). 

L’intensité de la douleur est cotée sur 100 (0 correspondant à l’absence de douleur, 100 étant 

à la douleur maximale imaginable par la patiente). Mme B. se plaint sporadiquement du 

genou gauche, à l’examen initial, il est asymptomatique. 
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Tableau I : évaluation selon l’EVA de l’intensité de la douleur le 15/10/2012 

 

Spontanée 

Maximale des 

8 derniers 

jours 

Moyenne des 

8 derniers 

jours 

Lors de 

l’accroupis-

sement 

Lors de la 

marche avec 

dénivelé 

Genou droit 44/100 83/100 51/100 83/100 65/100 

Genou gauche 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 

 

 3.2.1.6. Horaires 
        La douleur est absente la nuit, mais apparaît au lever et persiste toute la journée. 

Elle est majorée les lendemains d’efforts physiques et diminue avec le repos, sans sédation 

complète. Ce tableau clinique plaide en faveur d’algies hydrides à prédominance 

inflammatoire (surtout présentes à l’effort) mais sans signes trophiques apparents. 

 3.2.2. Examen articulaire 
  3.2.2.1. Inspection des tissus 

        Les éléments cutanés, vasculaires et trophiques ne montrent pas de signes 

inflammatoires. Le test du choc rotulien est négatif, il n’y a pas de signe d’épanchement intra-

articulaire. 

 3.2.2.2. Examen de la stabilité 
    Les manœuvres de mobilisation latérale des deux patella ne montrent ni laxité, ni 

rétraction des éléments latéraux. Mme B. décrit de très rares sensations de dérobement, 

apparaissant quand la douleur est très importante. 

  3.2.2.3. Examen des amplitudes articulaires 
        Les amplitudes de référence sont celles du sujet « sain », décrites par Kapandji 

[2]. 

        Les amplitudes (Tableau II) ont été mesurées avec un goniomètre à deux branches 

et sont exprimées en degrés.  

 

 



25 
 

La mesure en flexion-extension a été réalisée en décubitus dorsal afin de limiter 

les mises en tension musculaires du quadriceps et des ischio-jambiers. Les résultats sont 

donnés en degré selon a/b/c : a = amplitude de flexion, b = zéro articulaire et c = amplitude 

d’extension.  

        Les rotations ont été mesurées en position assise en débord de table, genou fléchi 

à 90° et retranscrite selon a/b/c : a= rotation médiale, b = rotation neutre et c = rotation 

latérale. 

 

Tableau II : goniométrie des genoux 

 
Genou droit Genou gauche Selon Kapandji 

Passif Actif Passif Actif Passif Actif 

Flexion/ 

Extension 
160/0/5 140/0/5 160/0/5 140/0/5 160/0/5ou10 140/0/0 

Rotation 

Médiale / 

Latérale 

35/0/50 25/0/40 30/0/50 25/0/45 30/0/40 12 

        La patiente se situe dans les normes physiologiques à l’exception de l’extension 

active qui est excessive. 

 3.2.3. Examen musculaire 
3.2.3.1. Force musculaire 

        En l’absence de tests spécifiques de mesure de la force musculaire du SFP dans la 

littérature, l’évaluation de la force (Tableau III) se fait selon la méthode de Daniels et 

Worthingham [36] (ANNEXE V). Il s’agit d’une mesure subjective. On note  0 = l’absence de 

contraction et 5 = la force normale.  

 

 

 

 

 

                                                
12 L’auteur ne précise pas le caractère actif ou passif de cette mesure 
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Tableau III : évaluation de la force musculaire selon la méthode de Daniels et Worthingham 

 Genou droit Genou gauche 

Quadriceps 4/ 5 5 / 5 

Ischio-jambier 5 / 5 5 / 5 

Gastrocnémiens 5 / 5 5/ 5 

 

        Pour les groupes musculaires testés, Mme B. développe une force normale, à 

l’exception du quadriceps droit légèrement plus faible du fait de la douleur déclenchée par le 

test. 

  3.2.3.2. Trophicité musculaire 
        Le déficit musculaire du quadriceps est fréquemment retrouvé dans la littérature 

comme facteur de SFP. De ce fait, la mesure de la masse musculaire est réalisée au début et à 

la fin du traitement (Tableau IV) (mètre ruban).  

 

Tableau IV : mesure des périmètres de cuisse en cm 

 Genou droit Genou gauche 

5 cm au dessus de la patella 39,5 39 

10 cm au dessus de la patella 44 44 

 

3.2.3.3. Extensibilité musculaire  
-  du quadriceps : mesure de la distance talon-fesse : égale à zéro à droite comme à 

gauche ; 

-  des ischio-jambiers : mesure de l’angle poplité : 180° à droite et à gauche.  

        Par comparaison avec les amplitudes décrites par Kapandji [2], Mme B. ne présente aucune 

rétraction musculaire. 
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 3.2.4. Examen fonctionnel 
        - dans les activités quotidiennes, Mme B. se dit très gênée lors de la montée et 

descente d’escalier et l’accroupissement. La conduite automobile et la position assise sont 

douloureuses au-delà de 5 à 10 minutes.  

      L’indice de Kujala est le plus spécifique du SFP, mais il a été découvert 

tardivement par l’auteur de ce mémoire, après la mise en place du traitement. L’indice algo-

fonctionnel de Lequesne, couramment utilisé pour l’évaluation des gonarthroses est appliqué 

à Mme B. Son score initial est de 11/24 (ANNEXE VI), il signe un handicap très important. Il 

reprend des items de la vie quotidienne (douleur nocturne, à la marche, à la montée 

d’escaliers…), 24 correspond au plus mauvais score ;  

- dans ses activités sportives, la patiente est incapable de courir, même sur terrain 

plat et souffre surtout après des marches avec dénivelé. Ces marches de 45 minutes ne sont 

possibles qu’avec l’aide de deux bâtons de marche. Elle décrit une sensation de dérobement 

très occasionnel. Mme B. redoute la reprise de l’entrainement intensif du ski de fond, en vue 

des compétitions hivernales ; 

- au niveau professionnel, Mme B. doit donner des cours de ski alpins durant la 

période des vacances scolaires de décembre. Elle appréhende beaucoup de ne pas y parvenir. 

3.2.5. Examens complémentaires 
Mme B. a fait l’objet des examens complémentaires suivants (ANNEXE IV) : 

!  le bilan biologique est sans particularités ; 

!  les radiographies standard des deux genoux du 03/11/2011 sont normales ;  

!  l’IRM du genou droit du 22/05/2012 est normale ; 

!  le scanner des deux genoux du 25/06/2012 mesure la TA-GT en extension (11 

mm à droite, 15 mm à gauche) ; 

!  l’arthrographie du genou droit du 25/09/2012 est normale ; 

!  le compte rendu de l’arthroscanner du genou droit du 25/09/2012 est le suivant : 

« petite irrégularité du cartilage d’encroûtement de la facette rotulienne interne en faveur 

d’une chondropathie ». 

 3.2.6. Examen morphologique spécifique à la Reconstruction Posturale 
        L’intégralité du bilan de Reconstruction Posturale du 15/10/2012 est en annexes 

(ANNEXE VII). Les photographies prises le même jour se trouvent ci-après (fig.10 à 13). 
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Figure 10 : vue de face                                                                                Figure 11 : vue de dos 

                                   
      Figure 12 : vue de profil droit                                          Figure 13 : vue de profil gauche 
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  3.2.7. Synthèse du bilan initial et hypothèses de modélisation  
        Cette synthèse résulte des données associées de l’examen morphologique statique, 

palpatoire, dynamique et photographique. Les réponses évoquées présentes lors des 

manœuvres réalisées au cours du traitement tendent à confirmer la modélisation proposée. 

Pour le bloc supérieur :  

La dépression lordotique s’étend de l’occiput à T7. Elle est paramédiane droite 

regardant vers l’arrière, le bas et à droite. Son apex se situe à l’étage C6. On note aussi une 

légère dépression à l’étage T4, décentrée sur la droite. Entre ces deux étages, les vertèbres C7 

et T1 sont saillantes et donne l’image d’une « bosse de bison ». Le pilier supérieur se situe sur 

l’occiput et le pilier inférieur est en regard de la pointe de la scapula droite. 

  La flèche virtuelle transfixiante entre à droite de T4, au niveau de la dépression 

décrite ci-dessus. Elle est ascendante et dirigée vers l’avant et la gauche. La saillie de la 

clavicule, de l’articulation sterno-claviculaire et de la zone sous-claviculaire droites en sont le 

positif d’entrée. Elle enroule et ascensionne le moignon de l’épaule droite, rendant la 

clavicule droite oblique vers le haut et le dehors. Dans son trajet, elle antériorise légèrement la 

gorge, avant de sortir dans l’angle de la mandibule gauche.  

 Il s’agit donc d’une hypothèse de modélisation   « en bosse de bison » : c’est-à-

dire associant une lordose interscapulaire et une lordose cervicale, séparée par la saillie du 

processus épineux de C7. Cette modélisation est justifiée par les arguments suivants : 

-  l’antéprojection de la partie haute du sein droit observée lors des manœuvres 

d’élévation du membre inférieur droit et de rotation céphalique gauche ; 

-  une nette adduction des scapulae, et une translation de la mâchoire vers la 

gauche observées lors de la manœuvre de correction du varum des genoux avec membres 

inférieurs en élévation ; 

-  lors de la réalisation de la posture de rétropulsion céphalique en position assise 

dans la phase de traitement, Mme B. peine à maintenir ses paumes de mains en contact. Cet 

écartement des membres supérieurs peut être assimilable à une adduction des scapulae, ce qui 

validerait l’entrée de flèche interscapulaire. 
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Pour le bloc inférieur : 

        La dépression lordotique est paramédiane droite, elle regarde vers le bas, l’arrière 

et la droite. Elle s’étend de T9 aux mollets. Elle est particulièrement profonde au niveau 

thoraco-lombaire (une ébauche de pli cutané visible sur la face postérieur témoigne de cette 

profondeur) ; son apex se situe en L2-L3, légèrement à droite de l’axe médian. Elle est 

associée à une convexité gauche du rachis. Son pilier supérieur est en regard de T9-T10, à 

droite du rachis. Ses piliers inférieurs sont les creux poplités et la face postéro-latérale des 

mollets. Les manœuvres dynamiques d’abduction des membres supérieurs provoquent une 

alternance d’appui sur la face postérieure des genoux et des talons, avec des contractions 

involontaires des muscles tibiaux antérieurs. Cette observation laisse penser que les piliers 

inférieurs descendent jusqu’aux talons.  

        La flèche virtuelle transfixiante entre à l’étage L2-L3, à droite, très proche du 

rachis. Le rebord costal gauche plus saillant en est le positif d’entrée : son antériorité 

s’explique par la convexité dorso-lombaire gauche, démultipliée par la présence les basses 

côtes. Cette entrée de flèche est justifiable par la tendance nette à la concavité droite du rachis 

thoraco-lombaire en décubitus dorsal, l’apex de cette concavité droite est aigu. Ceci 

s’accentue quand la respiration de travail est mise en place. La manœuvre d’élévation du 

membre supérieur droit accentue cette déformation. Le trajet de la flèche se fait vers l’avant, 

le haut et la gauche et pour sortir au niveau du mur antérieur du creux axillaire gauche, le 

rendant ainsi convexe. La direction vers le haut de cette flèche peut expliquer l’ascension de 

l’épaule gauche et l’orientation vers le haut et le dehors de la clavicule gauche et sa rotation 

postérieure. Cette sortie de flèche est légitimée par la manœuvre d’élévation du membre 

inférieur droit qui majore cette déformation. 

        Il y a une dilution de la DL du bloc inférieur vers les membres inférieurs. Cela 

s’objective par le recul des creux poplités. Cette dilution se matérialise par le recurvatum, 

varum des genoux, la rotation médiale des fémurs et l’ouverture de l’angle talo-crural, au 

niveau des chevilles. 

La zone de transition : 
        Elle est convexe vers l’arrière, localisée au niveau des pointes de scapulae, de 

l’étage T7 à T10, décentrée sur la droite. La saillie des deux pointes de scapulae, plus 

importante à droite, objective cette convexité postérieure. 
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 3.3. Objectifs 
        L’objectif thérapeutique est la diminution rapide des douleurs pour une reprise 

normale des sports de montagne. Cela répond à des impératifs à la fois professionnels 

(monitrice de ski alpin et de marche nordique) et personnels (compétition de ski de fond). 

        Les objectifs morphologiques sont : 

-  pour le bloc inférieur : la diminution de la profondeur et de l’étendue de la 

lordose thoraco-lombaire, et la réduction des dysmorphies des genoux (varum, recurvatum et 

rotation médiale des fémurs). 

-  pour le bloc supérieur :   la réduction de l’antéprojection de tête et de la lordose 

interscapulaire. 

  3.4. Propositions thérapeutiques 
  A la suite du bilan, les manœuvres retenues pour le traitement sont citées ci-après. 

3.4.1. Inductions de sens crânio-caudal  
- élévation en rotation latérale du membre supérieur droit ; 

 - élévation en rotation latérale du membre supérieur gauche ; 

        - abduction en rotation médiale du membre supérieur droit (ANNEXE VIII). 

        Elles se justifient par l’aggravation involontaire de la rotation médiale des fémurs 

et la majoration des recurvatum (enfoncement des genoux dans le sol) qu’elles engendrent : 

c’est la cible morphologique principale dans le bloc inférieur ; 

-  d’asseoiement thérapeutique : se justifie par la contraction involontaire des 

fléchisseurs de hanche que cette manoeuvre induit (ANNEXE IX). Le praticien a donc pour 

objectif la normalisation de la chaine antérieure de lombes. 

3.4.2. Induction de sens caudo-crânial 
Il s’agit de la manœuvre de correction transitoire active des genu varum, membres 

inférieurs en élévation. Elle est justifiée parce qu’elle provoque : 

- une contraction involontaire des fléchisseurs de hanche, exploitée comme une 

IPCI. Elle doit permettre une normalisation tonique de la chaîne antérieure des lombes ; 
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- une aggravation de la lordose interscapulaire (due à l’hypertonie de la chaine 

postérieure et/ou antérieure du cou) renforcée par l’adduction des scapula (hypertonie de la 

chaine postérieure) et la rotation latérale des membres supérieurs. S’y ajoutent une 

hyperlordose cervicale avec antériorisation de la gorge et translation de la mandibule vers la 

gauche. Il s’agit de l’aggravation transitoire des dysmorphies identifiées lors du bilan (impact 

de la flèche du bloc supérieur). L’épuisement de ces RE doit témoigner d’une normalisation 

tonique des chaînes antérieure du cou et postérieure. Cette dernière se prolonge jusqu’aux 

membres inférieurs, par conséquent la réduction de l’hypertonie de cette chaîne au niveau 

cervical devrait avoir un effet sur la dysmorphie des genoux. 

3.4.3. Induction de sens crânio-caudal et caudo-crânial  
C’est la posture* de rétropulsion céphalique en position assise (ANNEXE X). 

L’expérience montre qu’elle permet souvent de réduire la dépression lordotique du bloc 

inférieur lombaire et l’antéprojection de la tête. Le but ici est double : normaliser le tonus de 

la chaîne postérieure dans le bloc inférieur (effet direct sur les genoux), et celui de la chaine 

antérieure du cou (réduction de l’antéprojection de tête).  

 3.5. Description des manœuvres les plus utilisées 
        Pour les manœuvres exécutées en décubitus dorsal, la position de départ est la 

suivante : la patiente est sur le dos, membres supérieurs en abduction à 45°, creux des coudes 

orientés vers les hanches et mains posées sur leur bord ulnaire.  

        La respiration de travail majore la convexité lombaire gauche et provoque la 

saillie du grill costal gauche ainsi qu’une contraction involontaire du grand dorsal droit. Il est 

demandé de relâcher le grand dorsal autant que possible et d’accentuer l’abaissement des 

basses côtes sur chaque expiration.  
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 3.5.1. Manœuvre d’élévation en rotation latérale du membre supérieur droit 
La patiente est en décubitus dorsal. Le praticien est assis à la tête. 

        Il est demandé de ramener la main droite au contact du bassin et de faire une 

rotation latérale maximale de l’épaule droite, paume de la main au zénith. La patiente réalise 

ensuite une élévation du membre supérieur, en conservant la rotation. Le praticien saisit la 

main de la patiente par une prise dite en « trois points » : index sur la face dorsale du poignet 

et majeur sur la face antérieure (en ciseau), pouce sur la face dorsale de la tête du 3ème 

métacarpien et annulaire et auriculaire en crochet sur l’éminence thénar. Le membre supérieur 

est amené par le thérapeute vers l’élévation maximale, en conservant la rotation latérale et en 

y ajoutant une flexion du coude de 30°. Le membre décrit alors un arrondi harmonieux de 

l’épaule aux bouts des doigts, le poignet et la main devant être relâchés. Le poignet, le coude 

et l’épaule sont alignés dans le prolongement du membre inférieur ipsilatéral. Le praticien 

aide au maintien actif de cet alignement. Enfin, l’adduction de la scapula qui survient de 

manière involontaire est inhibée par une poussée active de l’épaule dans l’axe du bras qui 

recrute le dentelé antérieur. Cet effort est stimulé par le thérapeute par une incitation 

extéroceptive. 

Les réponses évoquées et l’évaluation de la posture : 

•  la RE présomptive : c’est la propulsion de l’hémithorax droit. Elle se produit au 

niveau de la partie basse de l’hémi thorax droit et reflète l’aggravation de dépression 

lordotique thoraco-lombaire. La respiration de travail mise en place devient alors un bon 

adjuvant de correction de cette réponse évoquée ; 

•  il apparaît une hyperlordose cervicale globale, associée à une forte inclinaison 

sous-crânienne vers la droite, que le praticien corrige par une prise faciale ;   

•  la contraction involontaire intermittente du grand fessier droit est difficilement 

contrôlable dans les premières minutes de travail; 

•  les genoux s’enfoncent dans le sol. Après 5 minutes de travail, la rotation 

médiale des fémurs s’accentue. Cette cible est retenue comme critère de validité, elle est 

confondue avec l’objectif. Son épuisement constitue le critère d’arrêt de la manœuvre. La 

durée d’application de cette manœuvre est d’une quinzaine de minutes. 
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  3.5.2. Manœuvre de correction des genu varum avec membres inférieurs en élévation 
        La patiente est en décubitus dorsal. 

        Le praticien empaume les talons et procède à l’élévation passive des membres 

inférieurs, genoux tendus. Un déficit de passivité des fléchisseurs de hanche est détecté dans 

le secteur moyen (à 45° de flexion de hanche), mais ces contractions involontaires sont 

conscientes et maîtrisables par la patiente. La flexion de hanche à 90° est obtenue sans que la 

mise en tension myoaponévrotique soit douloureuse. Comme pour toutes les autres 

manœuvres du traitement, la règle de la non douleur est ici respectée : l’induction se situe sur 

les genoux, mais elle ne provoque pas d’algies. 

        La patiente doit chercher à tourner activement les genoux vers le dehors, sans 

flexion associée. Cet effort a pour effet de neutraliser la systématique rotation médiale 

générée par la mise en tension de la chaîne postérieure. Elle associe à cela une flexion 

plantaire des chevilles et des orteils amenant la pointe des pieds au zénith. Puis le thérapeute 

sollicite le rapprochement des creux poplités. 

        Mme B. a des difficultés à réaliser la flexion plantaire des orteils, les hallux se 

plaçant involontairement en extension et en valgus au niveau des articulations métatarso-

phalangiennes. Cette attitude vicieuse est corrigée passivement par le thérapeute, ce qui 

augmente l’intensité des réponses évoquées du bloc supérieur. 

Les réponses évoquées aléatoires et évaluation de la posture : 
- dans le bloc supérieur : 

•  il se produit une aggravation importante de la lordose interscapulaire, une 

rotation latérale des articulations gléno-humérales, une flexion et pronation des coudes et une 

fermeture des doigts ; 

•  la correction active de cette rotation latérale provoque alors l’enroulement 

des épaules  et la saillie de la gorge ; 

•  la mandibule translate vers la gauche ; 

- dans le bloc inférieur : 

•  l’hémi bassin droit se rapproche de l’aisselle et les pieds se déplacent vers la 

droite traduisant une aggravation de la convexité lombale gauche préexistante. Ces RE sont 

contrôlables par la patiente ; 
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•  une contraction involontaire et incontrôlable des fléchisseurs des hanches 

apparaît, bien que tenir les membres inférieurs en l’air ne soit pas demandé. Cette réponse 

évoquée est exploitée comme une IPCI, elle correspond au critère de validité de la manœuvre. 

Elle renforce les RE du bloc supérieur. Le thérapeute laisse agir la pesanteur en se dérobant 

afin d’épuiser progressivement l’activité involontaire des fléchisseurs de hanches. Cet 

épuisement vaut comme critère d’arrêt de la manœuvre et doit témoigner de la normalisation 

tonique de la chaine antérieure des lombes. Il est contemporain de l’épuisement des RE du 

bloc supérieur. 

 3.6. Posologie et difficultés rencontrées   
        Mme B. a bénéficié durant trois mois d’un traitement de 10 séances, au rythme 

d’une séance par semaine. Les obligations professionnelles et des vacances à l’étranger l’ont 

contraint à suspendre le traitement à deux reprises pendant deux semaines. 

        A chaque séance, le praticien met en place une élévation en rotation latérale du 

membre supérieur controlatérale au genou le plus douloureux (sauf pour les deux premières et 

les trois dernières séances, où la manœuvre est effectuée à droite et à gauche). S’ajoutent à 

cela, la manœuvre de correction des genu varum et/ou l’asseoiement thérapeutique suivie de 

la posture de rétropulsion céphalique en position assise, et l’abduction en rotation médiale du 

membre supérieur droit. 

        D’autres manœuvres non décrites n’ont été utilisées qu’une seule fois par manque 

de pertinence. C’est le cas du travail alterné du quintus (réalisé à droite à la quatrième séance, 

à la suite de laquelle les douleurs du genou droit ont augmenté) et du recul de la tête en 

position debout à la cinquième séance (la rotation médiale des fémurs était mal contrôlable et 

le varum des genoux s’aggravait sans jamais se réduire).  

        A la fin de la plupart des séances, Mme B. oscille involontairement entre une 

position de légère flexion et un recurvatum des genoux. Ce phénomène disparait, d’après la 

patiente, dans les heures ou les jours suivants. 
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        Les séances de Reconstruction Posturale nécessitent une participation intensive de 

la part du patient. Mme B. a fait preuve de beaucoup de motivation et d’une grande 

application tout au long du traitement. De ce fait, peu de difficultés ont été rencontrées. La 

principale réside dans la durée réduite entre le début du traitement et les échéances 

professionnelles de la patiente. Il est à noter également que durant les séances, après 2 à 3 

minutes de respiration de travail, l’exacerbation tonique provoquait des contractions 

involontaires qui serraient la gorge et rendaient la respiration bruyante. Ce fut surtout le cas 

durant la posture de rétropulsion céphalique en position assise et durant le travail de 

correction des genu varum. Cette réponse évoquée était non exploitable. Afin de la 

neutraliser, le praticien redonnait les consignes pour une expiration libre et non bruyante, ce 

qui corrigeait partiellement le problème. 

 3.7. Résultats 
        Les tableaux présentés ci-après permettent le comparatif entre les mesures de 

début et de fin de traitement.  

3.7.1. Bilan des algies 
        L’évaluation par EVA (Tableau V) et l’évolution de l’intensité des algies au fur et 

à mesure des séances (Tableau VI) sont retranscrites ci-après. 

 

Tableau V : comparaison de l’intensité des gonalgies par EVA du 15/10/2012 et du 

14/01/2013 

 

Spontanée 

Maximale des 

8 derniers 

jours 

Moyenne des 

8 derniers 

jours 

Lors de 

l’accroupis-

sement 

Lors de la 

marche avec 

dénivelé 

Date 
15/10/ 

2012 

14/01/ 

2013 

15/10/ 

2012 

14/01/ 

2013 

15/10/ 

2012 

14/01/ 

2013 

15/10/ 

2012 

14/01/ 

2013 

15/10/ 

2012 

14/01/ 

2013 

genou 

droit 
44/100 0/100 83/100 27/100 51/100 12/100 83/100 13/100 65/100 0/100 

genou 

gauche 
0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 
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Tableau VI : Évolution de l’intensité de la douleur spontanée par EVA en fonction des 

séances 

  
              

L’intensité des douleurs du genou droit a diminué après la 5ème séance. La patiente 

indique que la fréquence des algies et la gêne fonctionnelle, ont été réduites plus rapidement. 

On observe une recrudescence de ces algies lors de la 7ème séance. 

        Le genou gauche a été symptomatique seulement durant une semaine entre la 5ème 

et la 6ème séance.  

3.7.2. Examen de la mobilité articulaire 
L’inspection des tissus est normale, Mme B ne décrit pas de sensation d’instabilité 

et les mesures goniométriques sont identiques entre le début et la fin du traitement. 

3.7.3. Examen musculaire 
3.7.3.1. Force musculaire 

 L’évaluation de la force musculaire au début et à la fin du traitement est 

retranscrite ci-dessous (Tableau VII). 
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Tableau VII : mesure de la force musculaire le 15/10/2012 et le 14/01/2013 

 
Droite Gauche 

Date 15/10/2012 14/01/2013 15/10/2012 14/01/2013 

Quadriceps 4+/ 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 

Ischio-jambier 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 

Gastrocnémiens 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 

        

Le 14/01/2013, l’examen est normal, les douleurs ayant disparu, le quadriceps 

droit a retrouvé toute sa force. 

3.7.3.2. Trophicité musculaire 
Les périmètres de cuisses mesurés à 5 et 10 cm au dessus de la base de la patella 

sont identiques à ceux du début. 

3.7.3.3. Extensibilité musculaire 
Les mesures d’extensibilité des quadriceps et des ischio-jambiers sont identiques 

entre le début et la fin du traitement. 

 3.7.4. Examen fonctionnel 
        Mme B. pratique à nouveau le ski de fond sans aucune restriction, la marche en 

haute montagne ne pose désormais que très peu de problèmes. Les activités de la vie 

quotidienne (escaliers, conduite automobile) ne sont plus douloureuses. Seule persiste une 

légère gêne à l’accroupissement. Le score de Lequesne est passé de 11/24 le 15/10/2012 

(handicap très important) à 0,5/24 le 14/01/2013 (handicap minime) (ANNEXE XI). 
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3.7.5. Examen photographique final 
 

 

 

                                   
         Figure 10 : vue de face                                                    Figure 14 : vue de face  

                (15/10/2012)                                                                   (14/01/13) 
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 Figure 11 : vue de dos (15/10/2012)                              Figure 15 : vue de dos (14/01/2013) 

                                                  
     Figure 12 : vue de profil droit                                       Figure 16 : vue de profil droit  

                    (15/10/2012)                                                                   (14/01/2013) 
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   Figure 13 : vue de profil gauche                                       Figure 17 : vue de profil gauche 

                (15/10/2012)                                                                        (14/01/2013)   

 

3.7.6. Synthèse des modifications morphologiques en fin de traitement 
        Cette synthèse résulte de la comparaison des examens morphologiques et des 

clichés photographiques du début et de la fin du traitement. Des améliorations sont 

objectivables dans le bloc inférieur, plus particulièrement dans les membres inférieurs. 

Concernant le bloc supérieur, des aggravations sont aussi objectivables. Des hypothèses 

seront proposées dans la discussion pour tenter de les expliquer : 

- modifications morphologiques observées sur le bloc supérieur : 

•  de face, l’oreille gauche n’est plus visible : la rotation vers la gauche de la 

tête aurait donc augmenté ; cet item doit être pondéré par la fiabilité relative de l’examen 

céphalique dans le plan rotatoire (fluctuations positionnelles fréquentes) ; 

•  les épaules sont plus enroulées, la tête a avancé ; 
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- modifications morphologiques observées sur le bloc inférieur : 

•  sur le profil gauche, l’abdomen est plus bombé rendant la ligne infra 

mamillaire plus oblique vers le bas et vers l’avant, et plus convexe.  Ceci est du à la zone de 

transition qui s’est aggravée, en particulier pour ce qui est de sa composante caudale (puisque 

la ligne supra mamillaire ne s’est pas effondrée) ; 

•  la distance inter-condylienne est réduite : le varum des genoux est diminué ; 

•  les condyles médiaux des fémurs semblent moins saillants sur la vue de dos 

et le droit n’est plus visible sur le profil droit : la rotation médiale des fémurs par rapport aux 

axes longitudinaux des pieds apparait diminuée ; 

•  l’alignement du membre inférieur droit (grand trochanter, épicondyle latéral 

du genou et processus styloïde du 5ème métatarsien) semble meilleur : le recurvatum du genou 

droit a disparu ; 

•  les tendons des muscles tibiaux antérieurs apparaissent moins saillants. 

4. DISCUSSION  

 Le syndrome fémoro-patellaire reste une entité à l’étiologie mal définie. 

L’absence de consensus conduit la kinésithérapie conventionnelle à proposer au patient 

souffrant de cette pathologie un traitement axé sur le renforcement et l’étirement des muscles 

locorégionaux au genou. Des effets thérapeutiques sur la symptomatologie ont été décrits [27- 

31]. Ces traitements ne visent toutefois pas la réduction des déformations des genoux lorsque 

celles-ci sont préexistantes. La Reconstruction Posturale, adopte une approche hétérodoxe de 

par sa vision intégrale de l’appareil locomoteur et son hypothèse étiopathogénique du SFP. 

   Pour la patiente traitée, la synthèse des résultats indique une diminution des algies 

et une amélioration de la fonction, contemporaines de l’amélioration de la morphologie des 

genoux. Ceci semble conforter l’hypothèse étiopathogénique de la RP appliquée au SFP. Ces 

résultats convergent avec ceux de la littérature pour des cas similaires traités avec le même 

outil thérapeutique [6,7]. Il n’y a eu ni renforcement, ni étirement musculaire. Ce qui pose la 

question : les résultats objectivés par la kinésithérapie conventionnelle sont-ils attribuables à 

un processus différent de celui invoqué ? 
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Par contre, pour Mme B., la morphologie du bloc supérieur n’a pas été améliorée, 

contrairement à ce qui est décrit dans ces travaux. La propulsion céphalique a augmenté, de 

même que l’enroulement des épaules. Le nombre réduit de séances (dix) pourrait expliquer 

cette observation. En effet, il arrive qu’au début d’un traitement de RP, les améliorations 

morphologiques dans un bloc fonctionnel s’accompagnent d’une aggravation des 

dysmorphies dans l’autre bloc [32]. Ce phénomène est couramment observé en pratique 

quotidienne et se résorbe au fur et à mesure du traitement : l’amélioration du bloc supérieur 

devrait être obtenue secondairement. C’est l’une des raisons pour poursuivre les séances. On 

peut émettre l’hypothèse qu’une hypertonie réduite de la chaine postérieure, notamment des 

muscles postéro-fléchisseurs du rachis cervico-dorsal et adducteurs de scapulae, autoriserait 

une déformation consensuelle dans ce sens, en l’absence de la résolution de l’hypertonie de la 

chaine antérieure du cou. La diminution de l’hypertonie des muscles antérieurs du cou sera à 

rechercher dans les séances ultérieures afin de replacer l’extrémité céphalique dans le plan des 

scapulae. 

Fait marquant, le genou gauche n’a été symptomatique que durant une semaine 

entre la 5ème et la 6ème séance. C’est à cette période que les gonalgies droites ont diminué 

nettement pour réapparaitre la semaine suivante. Nous n’avons pas d’hypothèse explicative de 

ces observations.  

  L’utilisation des photographies permet une évaluation moins subjective de la 

morphologie. La synthèse des modifications morphologiques observées pour le cas traité, 

indique une réduction des genu varum, c’était l’un des objectifs établis en début de traitement. 

Un autre rapport de cas évoque aussi la réduction d’un genou varum bilatéral à prédominance 

gauche après l’implémentation de l’induction normalisatrice [32]. La rotation médiale des 

fémurs est difficilement objectivable cliniquement. Des photographies de dos, en vue 

plongeante, auraient permis cette objectivation, mais elles n’ont pas été réalisées. La réduction 

du recurvatum, à droite surtout plaide néanmoins en faveur de la réduction de cette 

composante rotatoire. En effet, sauf à disloquer l’articulation, il est difficile de concevoir 

qu’une translation postérieure du genou puisse se réaliser sans rotation médiale associée. 

L’évolution au cours de ce traitement satisfait Mme B., mais ne permet pas de 

pronostiquer l’évolution sur les mois à venir, avec la reprise intensive des sports de 

montagnes. C’est pourquoi le traitement sera poursuivi, avec l’objectif d’espacer les séances. 
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Au-delà de la diminution des algies, ce traitement s’inscrit dans une démarche de 

prévention. En effet, le SFP est décrit comme un stade primitif d’arthrose fémoro-patellaire. 

De plus, le genu varum est un facteur prédictif d’arthrose fémoro-tibiale à plus long terme par 

surcharge du compartiment médial [38]. Enfin, Samaei & al. [39] a montré qu’une telle 

déformation aurait des incidences sur la stabilité médio-latérale et augmenterait le risque de 

traumatisme. Compte tenu des pratiques sportives et professionnelles de Mme B., cette 

prévention est intéressante. 

  Ce travail présente les faiblesses suivantes : 

- le caractère urgent de cette prise en charge a considérablement précipité le choix 

des examens réalisés pour l’évaluation des résultats de ce traitement. Des améliorations 

méthodologiques sont à prévoir pour des études ultérieures. Ainsi, la réduction du varum des 

genoux sera objectivée par des mesures centimétriques. La réduction de la rotation médiale 

des fémurs sera objectivée par des clichés photographiques de dos en vue plongeante. La 

force des muscles abducteurs et rotateurs latéraux de la hanche sera évaluée avant et après 

traitement. Un questionnaire fonctionnel de Kujala, plus spécifique du SFP sera préféré à 

l’indice de Lequesne. L’évaluation de la douleur lors de marche avec dénivelé sera précisée 

(durée, longueur, dénivelé, sens de la pente). 

 - du fait de la saison hivernale et de la présence de la neige à la fin du traitement,  

la reprise de la course à pied avec dénivelé n’a pas été possible, ce qui était l’un des critères 

essentiels de la gêne décrite au départ ; 

- l’apport de moyens matériels s’impose pour une évaluation objective de la force 

musculaire, avec l’utilisation pour des études ultérieures d’un dynamomètre isocinétique ou 

d’une haltérochaise ; 

5. CONCLUSION 

Le traitement en Reconstruction Posturale a réduit les douleurs et amélioré la 

morphologie des membres inférieurs de Mme B. dans un intervalle de temps court (3 mois) et 

un nombre de séances réduit (10 séances). Cette patiente a pu assurer ses échéances 

professionnelles pendant et après cette période de traitement. La pratique du ski (alpin et 

nordique) ainsi que la marche en montagne ne génèrent que de très faibles et rares douleurs.  
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        L’étude d’un seul cas clinique et le manque de recul dans le temps n’autorisent 

pas à tirer des conclusions sur l’efficacité à long terme de ce type de rééducation. Des études 

randomisées contrôlées devront venir valider les résultats favorables sur des cas isolés de 

SFP. 
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LEXIQUE1 

 

 

Amplitude critique 

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

 

Apex d’une dépression lordotique (et/ou d’une lordose) 

Sommet de la concavité lordotique. Dans le cas d’une hyperlordose 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. 

 

Bras de levier 

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

 

Bloc fonctionnel 
Zone corporelle à l’intérieur desquelles tous les éléments de l’appareil locomoteur sont 

interdépendants.  

Description : 
On distingue deux blocs : 
- le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, et le 

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

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

pelvienne et les membres inférieurs. 

 

Chaîne musculaire 

(Concept inventé et défini par Françoise Mézières en 1949) : ensemble de muscles poly-

articulaires, de même direction qui se recouvrent comme les tuiles d’un toit. 

Description : trois chaînes avaient été identifiées par Mézières : 
                                                
1 Glossaire de Reconstruction Posturale, mis à jour en mai 2013. 



 

!  la chaîne postérieure ; 

!  la chaîne brachiale ; 

!  la chaîne antéro-intérieure (pour des raisons didactiques, la Reconstruction 

Posturale a été amenée à rebaptiser cette chaîne en « chaîne antérieure des lombes ») ; 

Nisand en a identifiées une quatrième : 

!  la chaîne antérieure du cou (identifiée par Michaël Nisand); 

 

Cible 

Lieu et mode d’expression d’une réponse évoquée. 

 

Critère d’arrêt  

Réduction substantielle de la réponse évoquée sur le, maintien de l’amplitude critique. Il est 

postulé que cette réduction est liée à la résolution de l’hypertonie induite. 

 

Critère de validité 

Obtention d’une réponse évoquée, suite à une induction. Il est postulé que l’apparition de la 

réponse évoquée traduit une exacerbation tonique. 

 

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 de l’appareil locomoteur. La Reconstruction Posturale est 

particulièrement indiquée dans les cas de déformations acquises (versus héréditaire) et non 

traumatiques. En l’occurrence, il est postulé qu’elle est liée à un dérèglement tonique. 

 

 

 



 

Flèche virtuelle transfixiante 

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

qui déterminent une dépression lordotique (point d’application, direction, zone de sortie, 

module). 

 

Grades 

Mode d’évaluation qualitative des dysmorphies : Grade 1 : modéré ; Grade 2 : significatif ; 

Grade 3 : important. 

 

Induction normalisatrice  

Principe actif de la Reconstruction Posturale constitué de trois séquences successives : 

•  mouvement de grande amplitude relative asservi, unique ou associé ; 

•  déclenchement à distance d’une réponse évoquée par un phénomène 

d’irradiation. Il est postulé que celle-ci témoigne d’une exacerbation du tonus ; 

•  réduction de la réponse évoquée. Il est postulé que celle-ci témoigne de la 

résolution de l’hypertonie induite. 

 

Manœuvres fondamentales 

Elles sont au nombre de cinq. Chacune d’entre elle induit une réponse évoquée présomptive 

stéréotypée et éventuellement une ou plusieurs réponses aléatoires. 

Description : 

•  l’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque l’élargissement 

de l’hémithorax homolatéral ; 

•  l’inclinaison céphalique provoque l’élargissement de l’hémi-thorax 

controlatéral ; 

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

l’hémithorax homolatéral ; 

•  la rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémi-thorax controlatéral ; 

•  la rétropulsion céphalique provoque l’augmentation des lordoses. 

 

 



 

Mouvements de grande amplitude relative  

Concept propre à la Reconstruction Posturale qui recouvre : 

•  les mouvements en course totale disponible ; 

•  la correction transitoire d’une dysmorphie ; 

•  les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle 

endogène ou exogène. 

 

Objectif thérapeutique 

Résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement que le thérapeute s’assigne 

en fonction de l’anamnèse et des éléments du bilan initial. 

 

Posture 

Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps qui comporte 

obligatoirement une manœuvre aggravante 

 

Réponse évoquée  

Manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, consécutives à la réalisation 

de mouvements de grandes amplitudes asservis. 

•  Réponses évoquées d’aspect mécanique : réactions élémentaires et immédiates, 

propres à renforcer et verrouiller une hypertonie induite, à diluer une mise en tension 

musculo-aponévrotique et/ou à occulter une douleur. 

•  Réponses évoquées d’aspect paradoxal : réactions qui ne relèvent pas d’une 

logique mécanique simple : 

•  Réponses évoquées neuromusculaires qui se manifestent par des hypertonies 

induites avec ou sans contractions associées, se traduisant par l’aggravation transitoire d’une 

dysmorphie (ou son apparition) et/ou des inhibitions transitoires induites, partielles ou totales, 

de mouvements habituellement réalisables. 

        Certaines sont stéréotypées, elles sont dites présomptives (elles sont l'exclusivité de 

manœuvres dites fondamentales ; les autres sont dites aléatoires ; 

•  Réponses évoquées neurovégétatives à type de sudations localisées, 

dermographies, bâillements, sécheresse buccale, etc. ; 



 

•  Réponses évoquées comportementales à type de surdité sélective, ralentissement 

de la vitesse de compréhension d’ordres simples, agressivité, crises de larmes, fous rire, etc. 

 

Tonus postural  

Agencement des tonus individuels des différents muscles impliqués dans la statique.  

 

Zone de transition 

Région du dos, centrée sur T7, correspondant à la zone frontière entre les deux blocs 

fonctionnels. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 



 

ANNEXE I : Tableau des 27 gonalgies regroupées sous l’appellation Antérior Knee 

Pain, selon Waryasz. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE II : Critères morphologiques et fonctionnels de la respiration de travail en 

Reconstruction Posturale14. 

 

Critères fonctionnels : 

•  profondeur de l’expiration : passive pour le volume courant, elle devient active 

ensuite, on demande au patient de vider complètement ses poumons, et d’essayer de sortir 

encore de l’air alors qu’il n’y en a plus : c’est la partie efficace de l’expiration ; 

•  régularité des séquences : tout au long de la séance ; 

•  liberté de l’expiration (ni retenue, ni freinée). 

 

Critères morphologiques : 

•  dans le plan frontal : les lignes axillo-pelviennes doivent être rectilignes, 

symétrique et obliques de 5 à 10° vers le bas et le dedans ; 

•  dans le plan sagittal, l’expiration complète a tendance à provoquer 

l’accentuation de la lordose thoraco-lombaire : il est demandé au patient de chercher à 

souffler en rapprochant le dos du sol ; 

•  au niveau de l’abdomen, la ligne joignant les épines iliaques antéro-supérieures, 

doit rester rectiligne, on demande au patient de « plaquer les reins à coup d’expiration, et pas 

à coup de fesses ». La perte de la forme rectiligne de cette ligne est attribuable à une 

contraction involontaire des abdominaux, en particulier des droits de l’abdomen.  

  

                                                
14 Institut de Reconstruction Posturale, Fiche technique : « La respiration de travail en 
Reconstruction Posturale », Destieux C., Nisand M. Février 2009. 
 



 

ANNEXE III : Première partie du bilan spécifique de Reconstruction Posturale : 

Collecte des indices morphologiques de surface. 

 

- examen statique : cette première étape consiste en une observation minutieuse 

des contours et des modelés corporels. D’abord le thérapeute observe le patient debout en 

position spontanée, non corrigée, le regard à l’horizontal. Le praticien regarde ainsi de face, 

de dos, des deux profils. Puis l’observation se poursuit en décubitus ;   

 - examen dynamique : le patient réalise une série de mouvements de grande 

amplitude relative visant à aggraver les déformations du rachis et des membres et à les rendre 

plus facilement objectivables. Le thérapeute peut ainsi compléter et confirmer ou infirmer les 

premières données du bilan statique. On distingue : 

•  la flexion antérieure plantigrade : debout, pieds joints, le patient se penche 

en avant pour poser ses mains au sol. L’ensemble du corps se projette à l’intérieur du 

polygone de sustentation. Cette manœuvre a pour but de mettre en tension les plans 

musculaires postérieurs, ce qui permet de d’accentuer les anomalies du modelé et les 

déformations des membres. 

•  manœuvre commune d’élévation unilatérale (d’un côté puis de l’autre) et 

bilatérale des membres inférieurs, avec correction du différentiel de rotation du (des) 

genou(x), dorsiflexion de la (des) cheville(s) et flexion plantaire des orteils. Le thérapeute 

recherche alors le déficit de passivité (des fléchisseurs ou des extenseurs de hanche), et 

l’apparition de RE dans le bloc inférieur et supérieur ; 

•  manœuvres fondamentales (MF) : elles ont la particularité de provoquer 

des RE présomptives stéréotypées, donc prévisibles et d’autres aléatoires. Ces MF sont au 

nombre de cinq : l’abduction du membre supérieur en rotation médiale (provoque 

l’élargissement de l’hémithorax homolatéral) [35] ; l’inclinaison céphalique (provoque 

l’élargissement de l’hémithorax controlatéral); la rotation céphalique (provoque la propulsion 

de l’hémithorax controlatéral); l’élévation du membre supérieur en rotation latérale maximale 

(provoque la propulsion de l’hémithorax homolatéral), ces manœuvres sont réalisées de 

chaque côté ; la rétropulsion céphalique en position assise (provoque l’aggravation des 

lordoses) ; 



 

•  asseoiement du patient par le thérapeute, à la recherche d’un manque de 

passivité dans les deux blocs fonctionnels, trahissant une hypertonie sous-jacente ; 

•  position assise spontanée avec les membres inférieurs en extension, donne 

l’occasion de visualiser l’amplitude de flexion de hanche disponible et le comportement du 

rachis dans son ensemble et celui des membres supérieurs ;  

 - examen palpatoire en décubitus : il s’agit d’une palpation dans le plan sagittal et 

frontal des vertèbres cervicales et thoraciques hautes (masses latérales de C1 à C5 et des 

processus épineux de C6 à T4, si possible), donnant une information sur leur situation dans 

l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE IV : Compte rendu examens complémentaires 

Radiographie des deux genoux : normales (03/11/2011) 

 



 

IRM du genou droit : normal (22/05/2012) 

 



 

Scanner des genoux pour mesure de la TA-GT : sans particularité (25/06/2012) 

 
  



 

Arthrographie du genou droit : normale (25/09/2012) 

 



 

Arthroscanner du genou droit : « petite irrégularité du cartilage d’encroutement de la 

facette interne en faveur d’une chondropathie » (25/09/2012). 

 



 

ANNEXE V : Modalités de réalisation du bilan de la force musculaire. 

 

- pour le quadriceps, la patiente est assise, penchée en arrière en appui sur les 

membres supérieurs, la jambe à tester en débord de table, genou fléchi. Le thérapeute 

demande une extension maximale du genou tandis qu’il place une résistance manuelle face 

antérieure de l’extrémité distale de la jambe ;  

- pour les muscles ischio-jambiers, la patiente est en décubitus ventral, genou en 

extension. Le thérapeute demande une flexion du genou. La résistance manuelle est appliquée 

à la face postérieure de l’extrémité distale de la jambe ; 

-  pour le triceps sural, la patiente est debout et réalise une flexion plantaire en se 

mettant 20 fois de suite sur la pointe des pieds..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE VI : Indice algo-fonctionnel de Lequesne le 15/10/2012. 

 
 



 

ANNEXE VII : Bilan morphologique de Reconstruction Posturale de Mme B. 

 

Le 15/10/2012 

 

BILAN STATIQUE  

 

De face :  

Pieds : hallux valgus : grade 2 à droite, 2 à gauche. Les 2ème, 3ème et 4ème orteils droits et 

gauches sont en griffe, avec griffe plus importante du 2ème orteil gauche. Quintus droit et 

gauche en pronation. Les orteils ne touchent pas le sol. Lumière ovoïde inter-métatarsienne 

plus creuse à gauche. Contact des naviculaires ; contact des malléoles médiales ; contractions 

involontaires permanentes des muscles tibiaux antérieurs droit et gauche. Espace d’environ 

3travers de doigts entre les mollets ; et entre les condyles médiaux fémoraux ;  léger contact 

entre les faces médiales de la partie haute des cuisses ; 

Bassin : hémi-bassin droit propulsé, cicatrice appendicite invaginée ; 

partie sous-ombilicale de l’abdomen gauche plus antérieure ; 

ligne axillo-pelvienne droite oblique verticalisée, présente un « coup hache » ; 

ligne axillo-pelvienne gauche verticale, présente une échancrure moins marquée qu’à droite ; 

Thorax : rotation vers la gauche grade 1 ; saillie du rebord costal inférieur gauche ; mur 

antérieur du creux axillaire gauche convexe. Contact entre l’avant-bras droit et la hanche 

droite, pas présent à gauche : translation du bassin vers la gauche, épaules centrées sur les 

pieds ; 

Clavicules : obliques en haut et dehors grade 2, antéprojetées sur toute leur longueur grade 2. 

La droite ne présente pas de rotation axiale, la gauche est en rotation axiale postérieure de 

grade 1. Zone sous-claviculaire gauche plus bombée qu’à droite. Epaule G légèrement plus 

haute ; 

Cou : contour droit concave, contour gauche rectiligne, oblique vers le bas et le dehors ; 

Tête : inclinaison sous-crânienne droite et rotation céphalique gauche minimes ; 

 

Profil droit : 

Cheville : ouverture angle talo-crural droit marqué ; 

Genou : recurvatum grade 2 avec recul du mollet ; 



 

Bassin : antéversion normale, projection vers l’avant et légère rotation vers la gauche de 

l’ensemble du bassin : le relief des muscles spinaux lombaires bas gauches est visible sur ce 

profil ; de plus, l’hémi-bassin droit en antéversion relative par rapport au gauche ; 

Ligne infra mamillaire : oblique vers le bas et l’avant grade 2, présente deux convexités de 

part et d’autre de l’ombilic ; 

Ligne supra-mamillaire : verticalisée grade 1, convexe en partie haute, concave en partie 

basse ; 

Épaule droite : enroulement garde 2 ; 

Tête : antéprojetée par rapport à l’épaule grade 1, présence d’une bosse de bison, grade 1. 

 

Profil gauche : 

Cheville : ouverture de l’angle talo-crural ; 

Genou : recurvatum grade 2 avec recul du mollet et du creux poplité ; 

Épaule : enroulée grade 2,5. 

 

De dos : 

Pieds : varus calcanéens garde 2 à droite, grade 1 à gauche ; 

Genoux : rotation médiale des fémurs : grade 3 à droite, grade 2 à gauche ; 

Plis sous fessiers : courts (plus court à droite) , symétriques en hauteur, fermés, convexes 

vers le bas ; 

Apex : de la lordose lombaire en L2, convexité lombaire gauche ; 

ébauches de plis cutanés bilatéraux en regard des crêtes iliaques, plus fermé à droite ; 

Zone de transition entre T7 et T9-10 ; 

scapulae : pointe saillante à droite, épine saillante à gauche. La zone interscapulaire présente 

une lordose dont l’apex se situe en regard de T4, à droite du rachis ; 

Saillie des processus épineux de C7 et T1 (grade 1). 

 

Position quadrupédique plantigrade : 

Les talons décollent de 2 cm, recurvatum des genoux. Gibbosité (non mesurée objectivement) 

lombaire haute et thoraco-lombaire à gauche ; puis gibbosité dorsale moyenne à droite, méplat 

interscapulaire, fermeture des angles cou/épaule surtout à droite. 

 



 

Décubitus dorsal spontané :  

les pieds se placent à 11h05, saillie des tendons des muscles tibiaux antérieurs (surtout à 

droite) ; 

ascension de la hanche droite vers l’aisselle ; 

contour du dos au sol : symétrique, concavité très légèrement plus aigu et apex plus haut à 

droite ; 

convexité du mur antérieur du creux axillaire gauche ; 

clavicule droite plus anté-projetée que la gauche ; 

saillie du tendon inférieur du S.C.O.M. droit ; 

 

PALPATION CERVICALE : 

Dans le plan sagittal : lordose harmonieuse de l’occiput  à C7, C6 est très légèrement plus 

antérieure que les autres cervicales. C7 et T1 sont plus proéminentes. T2 à T4 : lordose. 

Dans le plan frontal : les masses latérales des vertèbres de C1 à C5 sont à gauche, puis les 

processus épineux de C6, C7, T2, T3 et T4 sont à droite. L’épineuse de T1 est centrée. 

 

BILAN DYNAMIQUE : 

Manœuvres fondamentales : 

- abduction du membre supérieur droit en rotation médiale :  

•  réponse évoquée (RE) présomptive : élargissement de l’hémi-thorax droit, apex 

à hauteur du processus xiphoïdien ; 

•  réponse évoquées aléatoires : contraction du muscle grand dorsal gauche. 

Convexité cervicale gauche aggravée. Rotation médiale des membres inférieurs, contractions 

involontaires des muscles tibiaux antérieurs ; contraction involontaire du grand dorsal 

gauche ; 

- abduction du membre supérieur gauche en rotation médiale :  

•  RE présomptive : élargissement de l’hémi-thorax gauche, apex plus bas et plus 

disharmonieux qu’à droite ;  

•  RE aléatoires : on observe les mêmes réponses évoquées aléatoires qu’avec la 

manœuvre droite ; contraction involontaire du grand dorsal droit ; 

 



 

- inclinaison céphalique droite :  

•  RE présomptive : élargissement de l’hémi-thorax gauche, disharmonieuse, 

aggravation de la lordose lombaire à convexité gauche ; 

•  RE aléatoires : pas de réponse exploitable dans les membres inférieurs ; 

- inclinaison céphalique gauche :  

•  RE présomptive : élargissement de l’hémithorax droit avec un apex à hauteur du 

processus xiphoïdien ;  

•  RE aléatoires : ébauche d’enfoncement des genoux dans le sol (aggravation des 

recurvatum) ; 

!  rotation céphalique droite : seule la RE présomptive est présente : propulsion de 

l’hémi-thorax gauche (du sein gauche) ; 

!  rotation céphalique gauche : seule la RE présomptive est présente : propulsion de 

l’hémi-thorax droit (du sein droit) ; 

Les deux rotations donnent des réponses proximales symétriques, et pas de réponses évoquées 

exploitables dans les membres inférieurs. 

!  élévation du membre supérieur droit en rotation latérale :  

•  RE présomptive : provoque la propulsion de l’hémi-thorax droit, avec un apex 

en regard du rebord costal inférieur droit ;  

•  RE aléatoire : accentue la lordose lombaire et thoraco-lombaire à convexité 

gauche ainsi que le recurvatum des genoux, surtout le gauche ; 

!  élévation du membre supérieur gauche en rotation latérale :  

•  RE présomptive : provoque la propulsion de l’hémi-thorax gauche, avec un apex 

en regard du rebord costal inférieur droit ; 

•  RE aléatoire : aggrave la rotation médiale du fémur droit ; 

!  rétropulsion céphalique en position assise : RE présomptive : aggravation de la 

lordose lombaire d’apex en L2, convexe à gauche ; la dépression située à droite de T4 

s’accentue légèrement. 

!  

  



 

Manœuvre communes :  

- élévation du membre inférieur droit : pas de déficit de passivité, pas de limitation 

d’amplitude de flexion de hanche avant la verticale ; aggrave la convexité thoraco-lombaire 

gauche et la convexité du mur antérieur du creux axillaire gauche ; provoque un pli sous 

mentonnier très discret, qui disparait rapidement, une inclinaison sous crânienne droite, une 

fermeture de l’angle cou/épaule à droite ; antéprojection de partie haute du sein droit ; 

translation de la mandibule vers la gauche ;  

!  élévation du membre inférieur gauche : inclinaison  du rachis cervical (et pas 

thoracique) vers la gauche et rotation céphalique gauche ; très léger élargissement du thorax à 

droite en regard de la zone de transition ; 

!  élévation des deux membres inférieurs : augmentation de la lordose interscapulaire ; 

adduction des scapulae ; rotation latérale des membres supérieurs ; antériorisation de la 

gorge ; extension cervicale globale ; 

!  asseoiement : déficit de passivité des fléchisseurs de hanches après 45° ; contractions 

involontaires massives des muscles trapèzes ; surtout à droite ; propulsion de la tête ; 

  



 

ANNEXE VIII : Description de la manœuvre d’abduction          d’abduction en rotation 

médiale du membre supérieur droit. 

 

        Mme B. est en décubitus dorsal, le praticien est assis à la tête de la patiente, 

membres inférieurs écartés. Il place un taquet avec sa main gauche : poing fermé, têtes des 

métacarpiens plantés dans le sol, éminence thénar au contact de la mastoïde droite de la 

patiente. Il demande de plaquer la face antérieure du poignet droit sur le sol, coude légèrement 

fléchi. Ceci garantit une rotation médiale maximale de l’épaule. Tout en gardant ce contact, 

Mme B. abducte activement son épaule jusqu’à l’amplitude critique. Dès le départ de ce 

mouvement, il se produit une inclinaison sous-crânienne vers la droite et une forte translation 

de la tête à gauche qui est empêchée par le taquet manuel.  

Les réponses évoquées et l’évaluation de la posture : 
- la RE présomptive d’élargissement de l’hémithorax droit est présente, son apex 

se situe à hauteur de T7 ; 

-  le muscle grand dorsal controlatéral se contracte de manière massive, 

involontaire et non maîtrisable, constituant un critère de validité secondaire. Par une main 

palpatrice, le thérapeute en surveille l’épuisement qui constitue un critère d’arrêt secondaire ; 

-  les expirations profondes servent d’adjuvant de correction de la RE présomptive, 

ce qui catalyse les RE dans les membres inférieurs ; 

-  des contractions involontaires des releveurs des pieds sont massives au début du 

travail. Elles deviennent maîtrisables par la patiente après 5 minutes et la rotation médiale des 

fémurs est majorée, c’est le critère de validité. Cette rotation diminue progressivement après 

quinze minutes de travail. L’obtention de ce critère d’arrêt principal est quasi simultanée de 

l’épuisement de la contraction involontaire induite du grand dorsal gauche. 

-  au fil des séances, la participation du rachis cervical s’amoindrit. Il est postulé 

que cela est dû à une normalisation du tonus des chaines antérieure du cou et postérieure au 

niveau cervical.  

 

 

 

 



 

ANNEXE IX : Description de la manœuvre d’asseoiement thérapeutique 

 

        La patiente est en décubitus dorsal, pieds joints. Le praticien est debout face à 

elle. Il saisit ses poignets. L’ordre donné est : « restez passive pendant que je vous assieds ». 

Les seules sollicitations actives demandées sont le maintien des pieds joints et de la tête à 

l’aplomb du dos. Le thérapeute procède à l’asseoiement. 

 Les réponses évoquées et évaluation de la posture :  

À l’approche des 45° de flexion du tronc, apparaissent des contractions involontaires 

des fléchisseurs de hanche. Elles sont ressenties par le thérapeute par l’allègement du poids du 

corps du patient. Elles sont alors exploitées comme une IPCI, c’est le critère de validité de la 

manœuvre. Afin de les exacerber, le thérapeute diminue sa traction en fin d’expiration. Le 

patient se retrouve alors à lutter contre la pesanteur, ce qui exacerbe, puis finit par épuiser ces 

contractions involontaires. Cet épuisement, reflet de la normalisation tonique de la chaîne 

antérieure de lombes, est recherché secteur par secteur, jusqu’à atteindre l’amplitude 

maximale disponible de flexion du tronc sur les cuisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE X : Description de la posture de rétropulsion céphalique en position assise  

 

        Elle se pratique à la fin de l’asseoiement. La patiente est assise en flexion 

maximale du tronc sur les cuisses, genoux tendus, chevilles en dorsiflexion et orteils en 

flexion plantaire. Les bras sont tendus, les paumes des mains jointes l’une contre l’autre, le 

bout des doigts dirigés vers les pieds, les scapulae en abduction (la consigne donnée est de 

pousser les mains vers l’avant). 

        Le thérapeute est à genoux dressé derrière la patiente, ses mains viennent au 

contact de la face (prise « en masque de hockey »). Il lui demande de désenrouler le bloc 

supérieur depuis sa zone de transition sans perdre la flexion des hanches.  

Les réponses évoquées et évaluation de la posture : 
Elles se suivent dans le temps : 

- dans le bloc inférieur : l’augmentation de la dépression lordotique thoraco-

lombaire est centrée sur le rachis, localisée entre Th12 et L2, c’est le premier critère de 

validité de cette manœuvre. Presque instantanément, la flexion des hanches diminue de 

manière involontaire. Ceci est corrigé activement par la patiente sur ordre du thérapeute. 

Après 5 minutes d’un travail très intensif, durant lequel Mme B. conserve relativement bien la 

flexion maximale des hanches, la lordose lombaire s’estompe ; 

- dans le bloc supérieur : immédiatement après la réduction de la lordose thoraco-

lombaire, on observe une propulsion céphalique induite, trahissant l’hypertonie de la chaîne 

antérieure du cou. Elle constitue le deuxième critère de validité. Il s’associe à cela l’incapacité 

à maintenir le contact entre les paumes de mains. 

        La prise faciale du thérapeute joue son rôle d’adjuvant de correction. La posture 

est maintenue jusqu’à l’épuisement de cette propulsion céphalique. Ceci constitue le critère 

d’arrêt de la manœuvre. Il est postulé que cette réduction reflète la normalisation tonique de la 

chaîne antérieure du cou. 

  

 

 

 

 



 

ANNEXE XI : Indice algo fonctionnel de Lequesne le 14/01/2013. 

 
 


