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RESUME
Ce mémoire expose la prise en charge par la méthode de Reconstruction
Posturale® de 3 patientes de 27, 45 et 64 ans présentant une lombalgie chronique.
Les algies lombales, selon l’hypothèse pathogénique de la Reconstruction
Posturale®, pourraient s’originer dans des désordres du tonus provoqués par un
dysfonctionnement des centres cérébraux responsables de leur régulation. Le principe
thérapeutique est donc la normalisation du tonus. L’outil thérapeutique propre à la
Reconstruction Posturale® est l’induction normalisatrice.
Trois patientes se plaignant de lombalgies chroniques ont été traitées par cet outil
thérapeutique. Parmi l’ensemble des techniques sélectionnées, les quatre manoeuvres
suivantes ont été appliquées chez les trois patientes : abduction en rotation médiale d’un
membre supérieur puis de l’autre, asseoiement thérapeutique, extension résistée des orteils
d’un membre inférieur puis de l’autre, rétropulsion céphalique en position assise. Le même
nombre de séances (une séance par semaine pendant 11 semaines) a été réalisé.
Le critère d’évaluation principal des effets du traitement est l’intensité des
douleurs, dont l’évolution au cours des séances a été mesurée à l’aide de l’échelle visuelle
analogique. Des critères d’évaluation secondaire sont retenus, la fonction par l’échelle
d’incapacité fonctionnelle pour l’évaluation des lombalgies (EIFEL), l’endurance musculaire
des fléchisseurs et des extenseurs du tronc par les tests de Shirado et de Biering-Sorensen,
l’évaluation qualitative des déformations acquises permanentes de l’appareil locomoteur par
des photographies reproductibles, et l’évaluation qualitative du déficit de passivité des
fléchisseurs de hanche par un test spécifique à la Reconstruction Posturale®.
Les évaluations finales comparatives montrent une amélioration tangible de tous
les paramètres mesurés.
Ces résultats sur trois cas après implémentation de l’induction normalisatrice
incitent à envisager des essais cliniques prospectifs sur des échantillons plus importants, mais
aussi à comparer les effets à des groupes témoins.

Mots clefs
Chaine musculaire ; ilio-psoas ; kinésithérapie ; tonus musculaire.
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1 INTRODUCTION
La lombalgie commune est un problème de santé mondial [1]. Elle constitue 85 à
90% des lombalgies [2, 3]. Elle est la deuxième cause d’arrêt de travail à travers le monde [4].
Les arrêts de travail, l’invalidité à court et à long terme, les coûts médicaux, constituent une
énorme charge économique pour les pays industrialisés [5].
La lombalgie chronique est une lombalgie qui évolue depuis plus de trois mois.
C’est une pathologie courante qui peut avoir des répercussions psychologiques et sociales
importantes [6].
Nous avons conduit une stratégie de recherche documentaire visant à évaluer les
effets de la thérapie physique dans le traitement des lombalgies chroniques de 2008 à 2013.
(ANNEXE I). 11 études randomisées contrôlées ayant un score ≥ à 5/10 sur l’échelle Pedro
ont été sélectionnées pour leurs résultats sur les douleurs et la fonction de patients souffrant de
lombalgie chronique. L’exercice physique [7, 8, 9], l’école du dos avec son approche
multifocale

(apprentissage

théorique

et

pratique

du

rachis,

psychoaffective,

socioprofessionnelle) [10] et le massage de la zone lombaire [11] seraient efficaces avec des
effets durables 6 mois après la fin du traitement (12 mois pour le massage). Le TENS1 et les
courants interférentiels [12, 13], la méthode McKenzie2 (les preuves ne sont toutefois pas
suffisantes [14]), la thérapie manuelle [9] avec les manipulations et les mobilisations
analytiques de la colonne vertébrale seraient efficaces mais à court terme seulement. La
restauration fonctionnelle avec son approche multifactorielle montre une efficacité sur les
douleurs et la fonction [15, 16] mais son coût élevé en limite l’usage.
Ces résultats rapportant des effets positifs sont convergents avec ceux de revues
systématiques concernant l’exercice physique [17] et le massage [18], excepté pour le TENS
[19].
Au final, il ressort que les études existantes présentent de nombreux biais
méthodologiques liés pour la plupart à la difficulté en physiothérapie de réaliser des études en
aveugle (simple insu ou double insu) [20, 18]. Les résultats doivent donc être interprétés avec
1

TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
http://www.mckenzie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Iemid=4 le
8/11/2012 à 16H03
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prudence. Aucune méthode en particulier n’ayant apporté la preuve de son efficacité, c’est la
combinaison de plusieurs méthodes [18, 20] et donc une approche plutôt multimodale, qui est
actuellement recommandée [21, 22].
Cette étude évalue les effets d’une kinésithérapie par Reconstruction Posturale®
sur 3 patientes souffrant de lombalgies chroniques. La Reconstruction Posturale® est un
ensemble de techniques kinésithérapiques se servant de l’induction normalisatrice comme
principe actif. Il s’agit d’une approche monomodale. Les trois patientes ont bénéficié d’une
séance par semaine pendant 11 semaines implémentant le même outil thérapeutique,
l’induction normalisatrice, spécifique à cette kinésithérapie. L’objectif du traitement est la
résolution des algies avec une restauration de la qualité de vie. Le critère d’évaluation
principal de l’efficacité du traitement est la mesure de l’intensité des douleurs par l’Echelle
Visuelle Analogique. Les critères d’évaluation secondaires sont : la mesure de l’incapacité
fonctionnelle par l’indice algo fonctionnel de EIFEL, l’évaluation de l’endurance musculaire
des extenseurs et des fléchisseurs du tronc avec les tests de Biering-Sorensen et de Shirado,
l’évaluation qualitative des déformations acquises permanentes de l’appareil locomoteur par
des photographies reproductibles, et l’évaluation qualitative du déficit de passivité des
fléchisseurs de hanche par un test spécifique à la Reconstruction Posturale®.
La première partie présente les données essentielles concernant la lombalgie
chronique et les principaux concepts propres à la Reconstruction Posturale. La seconde partie
expose les grandes lignes du raisonnement clinique et le traitement des trois patientes. Dans
une dernière partie, une discussion doit permettre d’évaluer l’intérêt de cette étude à ouvrir la
voie vers des études futures visant à prouver l’efficacité de la méthode dans le traitement de la
lombalgie chronique.

2 RAPPELS
2.1

Définition de la lombalgie commune
La lombalgie commune correspond à des douleurs lombaires de l’adulte qui

paraissent sans rapport avec une cause précise, notamment une tumeur primitive ou
secondaire, une infection, une maladie inflammatoire, une pathologie viscérale avec douleur
projetée, des tassements vertébraux ou traumatiques [2].
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Les lombalgies communes se classifient comme suit :
- les lombalgies aigues qui sont d’évolution égale ou inférieure à 4 semaines.
- les lombalgies sub aigues, elles évoluent entre 4 et 12 semaines.
- les lombalgies chroniques, sont d’évolution supérieure à 3 mois.
- les lombalgies récidivantes sont des épisodes de lombalgies aigues qui
surviennent à moins de 1 an d’intervalle.

2.2

Anatomie fonctionnelle
Considéré dans son ensemble, le rachis constitue l’équivalent d’une articulation à

3 degrés de liberté. Il permet des mouvements de flexion-extension, d’inclinaison latérale
droite et gauche, et de rotation axiale [23]. Les amplitudes de ces mouvements, bien qu’étant
très faibles à chaque étage du rachis, sont globalement très importantes en raison du nombre
d’articulations vertébrales [23]. Les mouvements entre 2 vertèbres se font au niveau du corps
vertébral par l’intermédiaire du disque intervertébral et par les articulaires postérieures. Au
niveau lombaire, zone rachidienne comprise entre la douzième vertèbre thoracique et le
sacrum, le mouvement d’extension maximale s’accompagne d’une hyperlordose lombaire, la
flexion maximale d’un redressement de la lordose [23]. Les muscles lordosants sont
essentiellement les psoas qui de façon synergique avec pour point fixe les fémurs vont
accentuer la lordose [23]. L’action des muscles postérieurs, par la constitution de cordes
partielles ou totales de l’arc formé par le rachis lombaire, entraine aussi l’exagération de la
lordose lombaire [23]. La contraction simultanée des grands droits de l’abdomen et des grands
fessiers entraine un verrouillage du bassin en rétroversion.
Les muscles ciblés par certaines méthodes pour «gainer» le rachis lombaire sont
les muscles de la sangle abdominale :
- les grands droits de l’abdomen, les obliques externes et internes, le transverse de
l’abdomen sont de façon synergiques des fléchisseurs du rachis lombaire [23].
- l’action synergique des muscles obliques externes et obliques internes opposés
entrainent une rotation du rachis lombaire [23].
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- les muscles transversaire-épineux, inter-épineux, épi-épineux, long-dorsal, iliocostal, petit dentelé postérieur, grand dorsal (fig. 2) sont des extenseurs du rachis lombaire
[23].
La contraction isométrique de ces muscles est censée «gainer» le rachis lombaire
et ainsi en réduire la mobilité. Dans ce paradigme, la mobilité rachidienne est considérée
comme pathogène. Tout est fait pour en réduire les amplitudes, lesquelles se réduisent
spontanément avec l’âge et la douleur.

2.3

Epidémiologie
En France et dans les pays industrialisés, les indicateurs de fréquence de la

lombalgie ne semblent pas diminuer au cours de la dernière décennie [24]. La lombalgie
commune représente 85-90% des lombalgies [2, 3].
La lombalgie est un problème de santé mondial, elle est la première cause
d’incapacité [25], la deuxième cause d’arrêt de travail dans le monde [4], et constitue dans les
pays occidentaux une part importante des dépenses de santé [2, 26]. Dans la population
générale, la lombalgie constituerait le trouble musculo squelettique le plus fréquent [6].
L’évolution vers la chronicité est observée dans 6 à 8% des cas [6].
En France, 23,5% des consultations en rhumatologie, 2 à 4,5% des consultations
en médecine générale [27] et près d’un tiers des actes en masso-kinésithérapie [2] sont le fait
de patients souffrant de lombalgies. Aux Etats-Unis, la lombalgie est l’une des premières
causes de consultations médicales [28].
Dans la population générale, la prévalence en 2010 était la plus forte dans les pays
d’Europe de l’ouest (15%) suivi par l’Afrique du nord (14%) et la plus basse en Océanie
(6,5%) [25]. L’incidence annuelle est de 5% [6, 27].
En France, sur une population active de 30 à 64 ans, les femmes sont plus
touchées que les hommes [29]. Sur une cohorte de 796 patients de 52,9ans de moyenne d’âge,
le coût moyen total par patient sur 6 mois était en 2007 de 715,6 € [30] répartit comme suit :
- 22,9% les coûts de kinésithérapie et paramédicaux,
- 19,5% la médication,
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- 17,4% les frais d’hospitalisation,
- 9,6% les frais d’examen médicaux,
- 12,5% les honoraires de médecins.

2.4

Etiologie
Les principaux récepteurs de la douleur sont des terminaisons nerveuses libres

disséminées dans tous les tissus et tous les organes à l’exception du cerveau [31].
Le disque intervertébral est souvent incriminé dans la genèse de la douleur [27, 1].
Les résultats d’une étude transversale sur une large population (1204 hommes et 1615
femmes) de 55 ans et plus, objectivés en radiographie par la mesure de l’espace intervertébral,
montrent une association significative entre la lombalgie commune, les discopathies
dégénératives, et les protrusions discales [32]. Cependant ces résultats sont à pondérer car une
méta-analyse de revue systématique [33] conclue qu’au niveau individuel, ces lésions
identifiées par IRM (discopathies dégénératives, protrusions discales) ne peuvent être la cause
de la lombalgie car ces lésions sont très courantes dans la population asymptomatique.
Les articulations inter-apophysaires postérieures sont fréquemment incriminées
dans la genèse des lombalgies communes [27]. Ces articulations sont souvent le siège d’une
arthrose le plus souvent associée à une discopathie dégénérative [27]. Ainsi comme pour les
articulations périphériques, les articulaires postérieures pourraient être à l’origine de douleurs
chroniques. Or, une étude transversale de 3529 patients âgés de 40 à 80 ans [34], montre que
l’arthrose inter-apophysaire, objectivé par tomodensitométrie, a une prévalence qui augmente
avec l’âge, mais qui n’est pas associée à la lombalgie chronique.
Une participation musculaire est aussi évoquée dans la genèse des lombalgies
[27]. Chez le lombalgique, l’inversion de la proportion des fibres de type I/type II, ainsi que la
réduction de la section musculaire du psoas et des muscles érecteurs du rachis objectivée par
IRM, sont bien documentées [35, 36, 37]. Cependant, il n’existe actuellement pas
d’arguments permettant de déterminer si ces désordres musculaires sont une cause ou une
conséquence [27].
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Une coordination neuromusculaire anormale entre le tronc et les hanches est aussi
observée chez le lombalgique chronique [21, 38]. Le phénomène de «flexion-relaxation»
correspond à la chute de l’activité électrique des spinaux en dessous de 3!!". Mesurée à l’aide
d’électrodes de surface placées sur les muscles spinaux, on demande aux sujets de se pencher
au maximum en avant en gardant les genoux tendus. Chez 12 sujets sains de 33,9 ans de
moyenne d’âge, ce phénomène se produit entre 70 et 133° de flexion globale du tronc (entre
43 et 73° de flexion vertébrale et entre 15 et 60° de flexion de hanche) [38]. Chez 20 sujets
lombalgiques chroniques de 34,1 ans de moyenne d’âge, ce phénomène ne se produit pas
[21]. Les spinaux ne se relâchent pas, ils maintiennent une contraction anormale en flexion
complète du rachis. Cet état de contraction traduirait une coordination neuromusculaire
anormale entre le tronc et les hanches chez le lombalgique chronique. Cependant aucun
argument ne permet de déterminer si cette absence de coordination est une cause ou une
conséquence de la lombalgie chronique [21].
Au final, il est impossible d’établir un lien de causalité entre ces lésions tissulaires
et/ou ces dysfonctionnements dans la coordination musculaire et la lombalgie commune.
Il n’est pas de forme vertébrale qui prédispose à la lombalgie [39] et il n’existe
pas de cause clairement identifiée pour la lombalgie commune. Plusieurs lésions tissulaires
sont évoquées : la dégénérescence du disque lombaire, la protrusion discale, l’arthrose
apophysaire postérieure [1, 27, 32]. Mais, de telles atteintes sont très fréquentes dans la
population asymptomatique [3, 33]. L’existence de cette dissociation anatomo-clinique ne
permet donc pas l’établissement d’un lien de causalité.
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la chronicité de la lombalgie. Parmi ces
facteurs favorisants, on retrouve [6, 27] :
- des facteurs individuels, médicaux et démographiques, antécédents de
lombalgie, absentéisme professionnel, indemnisation, mauvais état général, sexe féminin,
- des facteurs socioculturels, un statut social non satisfaisant auto-évalué par le
patient,
-

des

facteurs

professionnels,

insatisfaction

au

travail,

reconnaissance sociale,
- des facteurs liés à la prise en charge, une hyper médicalisation.

recherche

de
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La perception du malade sur son état et sur le potentiel du traitement est décisive
pour l’amélioration et l’observance du traitement. La peur de la douleur ainsi que les
conduites d’évitement jouent un rôle important dans l’installation et le maintien de
l’incapacité liée à la douleur [40].

2.5

Impact de la chronicité
La chronicité des douleurs, entraine des incapacités fonctionnelles, de l’anxiété,

des dépressions, des peurs et des croyances face à la reprise d’activités, et des stratégies de
défenses psychologiques face à la douleur [6].
Les facteurs psycho-sociaux comme la notion d’appréhension, d’évitement et de
croyance ainsi que les facteurs environnementaux sont plus incapacitants que les facteurs
physiques et mécaniques d’où l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire [40]. Les
croyances sont autres que les croyances religieuses, il s’agit de l’attitude d’adhésion à une
proposition dont la vérité ne peut être démontrée [41]. La croyance comporte trois degrés :
l’opinion, le savoir et l’adhésion. Chez un patient, les croyances sur sa maladie (ses causes, sa
gravité, ses conséquences, ses traitements) influencent son comportement, sa manière d’agir,
de penser face à la maladie elle même [42].

2.6

La lombalgie chronique

2.6.1 Diagnostics différentiels
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé [43] l’évaluation initiale
d’un lombalgique vise en première intention à établir le diagnostic différentiel entre une
lombalgie spécifique dite symptomatique (fracture, néoplasie, infection, pathologie
inflammatoire) et d’une lombalgie non spécifique dite commune (ANNEXE II).

2.6.2 Evaluations kinésithérapiques conventionnelles
Les évaluations existantes sont nombreuses et explorent plusieurs domaines. Les
plus recommandées dans la lombalgie chronique consistent à mesurer à l’aide de tests validés
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l’intensité des douleurs (échelle visuelle analogique), l’endurance des muscles fléchisseurs et
extenseurs du tronc (tests Biering-Sorensen et de Shirado), les répercussions fonctionnelles
(auto-questionnaire Eifel comprenant 24 items), le retentissement émotionnel des
composantes d’anxiété et/ou de dépression (échelle Hamilton et Besk Depression Inventory,
et à analyser les facteurs psychosociaux [22, 38, 43-47] (ANNEXES III et IV).

2.6.3 Les traitements conventionnels
Les traitements conventionnels sont médicamenteux (ANNEXE V) et
conservateurs. Les traitements conservateurs proviennent de recommandations [43, 22].
Seules les manipulations vertébrales, l’école du dos, les exercices physiques, le massage et les
thérapies cognitivo-comportementales sont recommandés. L’association de plusieurs
techniques, avec une prise en charge pluridisciplinaire, englobant aussi bien les aspects
psychologiques que physiques, est préconisée.

3 LA RECONSTRUCTION POSTURALE®
3.1

Définition
La

Reconstruction

Posturale®

(RP)

est

un

ensemble

de

techniques

kinésithérapiques d’ordre neuromusculaire dont l’induction normalisatrice3 constitue le
principe actif [35]. Développée par Michaël NISAND à partir de 1991, cette méthode est
enseignée à l’Université de Strasbourg ou elle fait l’objet d’un diplôme d’université.

3.2

Hypothèse pathogénique
La RP postule que les centres nerveux supérieurs régulateurs du tonus enverraient

des messages erronés [48], relayés par de vastes ensembles de muscles imbriqués et impliqués
dans la statique. Ces ensembles musculaires correspondent aux chaînes musculaires* qui ont
été décrites par Françoise Mézières dans la deuxième moitié du XXème siècle.

3

* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique
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On en dénombre 4 :
- la chaine postérieure,
- la chaine antérieure des lombes,
- la chaine brachiale,
- la chaine antérieure du cou.
Les informations erronées engendreraient des désordres du tonus au niveau des
chaînes musculaires. Ces vecteurs verraient leur tonus modifié, essentiellement à la hausse.
Deux hypothèses étiopathogéniques de la lombalgie sont évoquées :
- certaines lombalgies pourraient être l’expression d’une augmentation
paroxystique et/ou durable du tonus dans la chaîne antérieure des lombes (psoas et
diaphragme) et en particulier des psoas (fig.1). Ce désordre tonique serait dans ce cas assimilé
à un état de «subcrampe» de cet ensemble musculaire. Ceci expliquerait que les lombalgies
sont généralement soulagées par l’activité et aggravées par l’immobilité, notamment nocturne
(dérouillage matinal laborieux). L’augmentation de la perfusion due à la sollicitation aurait ici
un effet lénifiant. L’immobilisation et l’oisiveté seraient des facteurs pérennisant.
- d’autres lombalgies pourraient résulter de conflits entre des chaines antagonistes
hypertoniques (fig. 2) :
- si aucune échappatoire ne peut être trouvée, les hypertonies antagonistes
déboucheraient de manière précoce sur des lombalgies «précoces*». Celles-ci auraient les
mêmes caractéristiques horaires et fonctionnelles que les précédentes.
- la constitution d’une déformation positionnelle (p.e. shift) est susceptible de
réduire le conflit et ainsi de diminuer le niveau algique. Mais son installation dans la durée en
pérennisant des rapports anormaux est susceptible de provoquer des lésions tissulaires. Dès
lors, les caractéristiques et les horaires de ces lombalgies se modifient : la mobilisation n’a
plus d’effet résolutif et les douleurs vespérales prédominent. On parle d’algies «tardives*». La
présence de lésions tissulaires exclue de facto ces patients de la catégorie lombalgie commune
puisque celle-ci se définit par l’absence de lésions anatomiques. La réalité de la pratique
quotidienne oblige à constater que dans l’ensemble de la population adulte (lombalgiques
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inclus), l’absence complète de lésions anatomiques est extrêmement rare (p.e. le pincement
discal L5-S1 est quasi universel).

Figure 1 : vue interne de la paroi abdominale postérieure4. Le psoas, il est constitué par des
faisceaux tendineux qui s'étendent des vertèbres T12 à L5, des faces latérales des disques et
corps vertébraux et des quatre arcades tendineuses, tendues entre les faces latérales des quatre
premières vertèbres lombaires, des faces antérieure des processus costiformes de L1 à L4,
pour se terminer sur le petit trochanter du fémur. Dans le plan sagittal, avec pour point fixe le
fémur, il est lordosant, avec pour point fixe le rachis, il va être fléchisseur de hanche [49].

4

Figure extraite de FRANK H. NETTER : Atlas of human anatomy édition Ciba-Geigy
corporation 1996. Planche 246.
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Figure 2 : hypothèse pathogénique des troubles de la statique (algies, dysfonctions et
déformations acquises de l’appareil locomoteur) propre à la RP5

Cette taxinomie des algies n’est pas convergente avec les données consensuelles
actuelles (ANNEXE VI).

5

Figure extraite d’un mémo sur la stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale,
Christiane Destieux, Michaël Nisand, Christian Callens. IRP mai 2014
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3.3

Principe thérapeutique
Du fait des effets pathogènes attribués aux désordres du tonus, le principe

thérapeutique de la RP est la normalisation du tonus musculaire [48]. Cette normalisation du
tonus est assimilable à une reprogrammation des centres de contrôle sous corticaux. La
normalisation est évaluée cliniquement par la restauration de la morphologie et l’amélioration
de la symptomatologie [48].

3.4

Outil thérapeutique
Le principe actif de la RP est «l’induction normalisatrice» [35, 48]. Cet outil

dépend d’un processus de facilitation neuromusculaire [50] (fig.3) qui permet le travail à
distance de la lésion et/ou de la douleur [35]. L’induction normalisatrice correspond à une
chronologie de deux séquences [48] :
- la première séquence consiste en la réalisation par le patient d’un mouvement
volontaire de grande amplitude relative (MGAR)*, appelé «induction*», qui va déclencher à
distance une réponse évoquée*. Cela se caractérise par l’aggravation transitoire involontaire
d’une ou de plusieurs déformations préexistantes. Cette phase d’exacerbation transitoire de
l’hypertonie est indispensable à la normalisation tonique ultérieure. On postule que
l’aggravation transitoire induite d’une dysmorphie préalablement identifiée au bilan traduit
cette exacerbation. On recherche en priorité ces réponses évoquées.
- la deuxième séquence est la diminution de la réponse évoquée qui signe la fin de
la manœuvre. Cela se traduit par une réduction des déformations transitoirement aggravées
sur le maintien de l’induction. La phase de résolution du tonus doit suivre la phase
d’exacerbation. Cette réduction substantielle de la réponse évoquée sur le maintien de
l’amplitude critique* traduit la normalisation du tonus par épuisement.
Le critère de validité d’une manœuvre* est conditionné par l’apparition à distance
de réponses évoquées. Leur lieu de manifestation est appelé cible*.
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INDUCTION
Irradiation par

Mouvement volontaire de grande amplitude

facilitation
neuromusculaire
REPONSE EVOQUEE
Aggravation transitoire involontaire d’une ou
de plusieurs déformations préexistantes
Epuisement du
processus
d’irradiation

Réduction des déformations transitoirement
aggravées sur le maintien de l’induction

Figure 3 : démembrement de l’induction normalisatrice6

3.5

Examen spécifique
Le bilan morphologique en RP, intégral (réalisé des pieds à la tête), normatif

(comparatif au modèle virtuel de référence) est indispensable au démembrement des
dysmorphies*. L’examen morphologique constitue un moyen indirect d’évaluation du tonus
musculaire. A ce jour il n’existe aucun moyen instrumental pour mesurer le tonus musculaire
[51].
Dans le modèle virtuel de référence appelé «Parangon» (ANNEXE VII), les
contours sont rectilignes, obliques et symétriques et le modelé corporel indemne de saillies
et/ou de dépressions. Le bilan morphologique se compose :
- d’un examen statique (face, dos, profils, décubitus) qui identifie les dysmorphies
spontanées comparativement à un référentiel morphologique de référence (Parangon).
- d’un examen dynamique qui vient compléter, confirmer ou infirmer les données
colligées de l’examen statique par aggravation induite des déformations préexistantes. Ces
aggravations transitoires sont obtenues par des mouvements de grandes amplitudes : flexion
antérieure palmaire, manœuvre commune* d’élévation des membres inférieurs, manœuvres
6

Figure extraite d’un article de DESTIEUX C et AL [49].
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fondamentales*. La manœuvre d’asseoiement thérapeutique va permettre d’évaluer la
présence ou non d’un déficit de passivité de la chaine antérieure des lombes et d’en mesuré
l’intensité.
- d’un examen palpatoire, réalisé en décubitus, qui contribue à l’identification du
sens des courbures du rachis cervical et thoracique haut dans les plans frontal et sagittal.
Les dysmorphies identifiées sont exploitables comme :
- objectif, c’est utilisé leur évolution pour évaluer les résultats d’une manœuvre,
d’une séance ou d’un traitement,
- cible, c’est en recherché l’aggravation transitoire,
- induction, c’est en recherché la correction immédiate et transitoire pour
constituer un mouvement asservi. Elle fait appel à un mouvement volontaire.
Les contours et les modelés du tronc vont être exploités pour identifier par
extrapolation la morphologie rachidienne et ses déviances dans les trois plans de l’espace
[52]. Le corps se compose de deux blocs fonctionnels*, le bloc supérieur (zone corporelle au
dessus de T7) et le bloc inférieur (zone corporelle en dessous de T7). La synthèse des données
colligées va permettre d’identifier deux dépressions lordotiques*, une dans chaque bloc
fonctionnel ainsi qu’une zone de transition* (jonction des dépressions lordotiques) [52]. Une
dépression lordotique correspond à la zone rachidienne et/ou para-rachidienne en regard d’une
concavité de la courbure rachidienne [52].
Pour modéliser l’ensemble des déformations, on utilise un concept propre à la
RP : les «flèches virtuelles transfixiantes*» [52]. Cette modélisation va relier entre elles les
différentes déformations du rachis et des membres identifiées lors du bilan. Il s’agit d’une
modélisation de type vectorielle qui reflète la résultante des forces qui déterminent une
dépression lordotique. On dénombre deux dépressions lordotiques et donc deux flèches, une
dans chaque bloc fonctionnel. Cette synthèse va permettre de mettre en place une stratégie
thérapeutique sur mesure et évolutive pour chaque patient en sélectionnant les inductions
susceptibles d’être les plus efficaces.
Fait dans des conditions de reproductibilité suffisantes (fond quadrillé, mire au
sol, date, conditions de lumières identiques, appareil photographique placé à la même distance
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et à la même hauteur), le bilan photographique va permettre l’évaluation qualitative de la
restauration morphologique

3.6

Stratégies thérapeutiques
On dénombre trois types d’inductions [53] (ANNEXE VIII) :
- l’induction inter-bloc : la réponse évoquée est recherchée dans le bloc opposé à

l’induction,
- l’induction intra-bloc : la réponse évoquée se localise dans le même bloc mais
dans l’hémicorps contro latéral à l’induction,
- l’induction intra-article : la réponse évoquée se trouve dans le même bloc, dans
le même hémicorps mais dans l’hémi-palette controlatérale à l’induction.
Les dysmorphies vont être exploitées dans l’élaboration de la stratégie
thérapeutique et utilisées comme moyen d’évaluation de la restauration morphologique. Cela
s’applique aussi à la lombalgie même si aucun lien n’a été établi entre douleurs et troubles
statiques [39, 54].
Le choix de l’induction et/ou ses modalités d’application va être dicté par les
dysmorphies préexistantes. Le choix de la dysmorphie cible ou de la dysmorphie induction va
se faire en fonction de règles fondamentales :
- la règle du bras de levier* : l’importance de la distance comprise entre
l’induction et la cible constitue un facteur favorisant la résolution de l’hypertonie* induite.
- la règle du travail à distance : le choix de l’induction comme celui de la cible est
dépendant de la localisation de l’objectif ; induction et objectif sont obligatoirement dissociés.
Stratégiquement, plusieurs options sont envisageables :
- confondre cible et objectif, c’est à dire choisir une dysmorphie cible dans la zone
en souffrance.
- dissocier cible et objectif, c’est choisir une cible au delà de l’objectif (zone
lombaire) pour augmenter le bras de levier et favoriser l’épuisement de l’hypertonie induite.
Le trajet de l’irradiation passant par la zone en souffrance (ANNEXE VIII).
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Dans le cas de la lombalgie, se limiter à une stratégie «objectif-cible confondus»
c’est se condamner à un bras de levier court : la zone en souffrance est de localisation
centrale. C’est pourquoi une stratégie de dichotomie objectif-cible sera préférée. La pratique
quotidienne montre que la manoeuvre d’extension résistée des orteils (ERO) [55] en position
assise par exemple est aussi susceptible d’avoir un effet résolutif sur les algies lombales. Une
raison probable de cet effet antalgique sur la zone lombale qui se trouve sur le trajet de
l’irradiation, est la longueur particulièrement importante du bras de levier entre l’induction (le
soulèvement actif des orteils contre résistance) et la réponse évoquée attendue au niveau de
l’extrémité céphalique (la propulsion involontaire de la tête). Le choix de cette manoeuvre
sera dépendant de l’obtention de ce critère de validité*.
La pratique quotidienne montre toutefois qu’il est possible d’avoir des effets
résolutifs en dépit d’un bras de levier médiocre. Il est ainsi possible de provoquer la
convexification involontaire du rachis lombale dans le plan frontal et donc d’exacerber le
tonus dans la zone en souffrance par une induction en abduction-rotation médiale du membre
supérieur [48]. Le choix d’une induction, à droite ou à gauche, sera dépendant du sens
préexistant de la courbure lombale. La réduction par épuisement de cette déformation induite
est susceptible, malgré un bras de levier induction-cible relativement court, d’avoir des effets
résolutifs sur les algies lombales. Cette manoeuvre présente de plus un intérêt pédagogique
pour l’apprentissage de la respiration de travail, la tension ressentie dans le bras constitue
pour le patient un très bon indicateur d’efficacité de ses expirations qui doivent être les plus
profondes possible.
Il en est de même de la posture de rétropulsion céphalique. Cette manoeuvre
provoque l’augmentation de la profondeur de la dépression lordotique thoraco-lombaire qui
peut être strictement rachidienne, mais aussi para-rachidienne droite ou gauche en cas de
courbure scoliotique. Malgré un bras de levier court elle est susceptible d’avoir des effets
résolutifs sur les algies lombales.
En plus de ces deux options stratégiques, choisir un critère de validité fonctionnel
comme la contraction involontaire de la chaîne antérieure des lombes, et des psoas-iliaques en
particulier, constitue une option particulièrement pertinente dans la lombalgie, compte tenu de
l’hypothèse pathogénique postulée [55]. Cette contraction involontaire, laquelle reflèterait un
état de «subcrampe» permanente des psoas se traduit par un déficit de passivité lors de la
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flexion passive du tronc sur les cuisses. La pratique quotidienne montre que les contractions
involontaires des psoas s’épuisent lors de l’asseoiement du patient et que la neutralisation de
ces contractions à un effet résolutif puissant sur les algies lombales, immédiat après la
manoeuvre et de manière différée dans les jours qui suivent la séance. Ce n’est plus ici le bras
de levier qui constitue l’adjuvant de réduction autrement dit l’accélérateur à l’épuisement de
la réponse évoquée, mais c’est la pesanteur que le thérapeute peut aisément exploiter. Cette
manoeuvre sera particulièrement indiquée dès lors qu’un déficit de passivité est identifié lors
de la manoeuvre d’asseoiement, laquelle est systématiquement réalisée lors de l’évaluation
initiale.
L’induction normalisatrice doit obligatoirement être associée à une respiration
spécifique, répondant à des critères fonctionnels (profondeur de l’expiration, régularité des
séquences respiratoires, liberté de l’expiration) et morphologiques précis (ANNEXE IX).
Cette respiration servira de catalyseur à l’induction normalisatrice.

4 ETUDE DES TROIS CAS CLINIQUES
Les caractéristiques communes de ces trois patientes sont, un diagnostic de
lombalgie commune chronique a été posé pour les trois patientes présentées dans ce mémoire.
Elles ont bénéficié d’une prescription médicale intitulée : «rééducation pour lombalgie
chronique en Reconstruction Posturale®». Elles ne présentent pas de contre-indication à
l’implémentation de cette méthode (matériel d’ostéosynthèse, grossesse). Aucun autre
traitement n’a été réalisé de manière conjointe (kinésithérapie, ostéopathie, étiopathie,
chiropractie, traction vertébrale, balnéothérapie, électrothérapie, école du dos).

5 EXAMENS INAUGURAUX
5.1

Anamnèses des patients
Patiente A

Mme A, 45 ans, souffre de lombalgie depuis 2007. Elle est mariée et a un enfant.
Employée de banque, elle exprime un stress professionnel en lien avec une hiérarchie pesante.
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Elle présente une scoliose depuis l’adolescence avec une malformation de type fusion des
corps vertébraux de L4-L5 qui n’a jamais entrainé de douleur.
Elle a présenté en 2007 un épisode de lombalgie aigue à la suite d’un squash. Cette lombalgie
aigüe s’est chronicisée avec le temps.
Elle présente une irradiation dans la fesse gauche.
Elle consomme des antalgiques lorsque la douleur est trop forte. Elle consomme alors 2
grammes de paracétamol par jour. La fréquence indiquée par la patiente est de en moyenne 2
à 3 fois par semaine.
Patiente B
Mme B, 64 ans, souffre de lombalgie depuis 30 ans. Elle est mariée et a un enfant handicapé.
Elle a été gestionnaire de paie pendant 30 ans. Elle est sans activité depuis 5 ans.
Elle souffre aussi des genoux et plus particulièrement du genou gauche où elle présente un
pincement modéré de l’interligne fémoro-tibiale médiale.
Elle ne consomme pas d’antalgiques.
Patiente C
Mme C, 27 ans, souffre de lombalgie depuis 1 an. Elle est célibataire.
Elle est étudiante.
En février 2011, elle a eu un épisode de lombalgie aigüe qui a duré 6 semaines et qui s’est
chronicisé. Cet épisode a eu lieu dans un contexte de stress personnel et professionnel
importants. Elle a bénéficié d’un traitement de kinésithérapie conventionnelle à raison d’une
séance par semaine (massages et exercices actifs) durant 6 mois sans résultats durables.
Elle ne consomme pas d’antalgiques.

19

5.2

Imagerie médicale
Patiente A :

Figure 4 : radio face profil du rachis de Mme A

La synthèse du compte rendu du radiologue (ANNEXE X) indique :
- une courbure scoliotique dorso lombaire à convexité droite, mesurée à 29° entre
T4 et L3 et une malformation congénitale de type fusion des corps vertébraux du coté gauche
de L4-L5 ;
- le bassin est horizontal ;
- il n’y a pas d’anomalies dans le plan sagittal.
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Patiente B

Figure 5 : radios de face et profil du bassin et de la zone lombaire de Mme B

La synthèse du compte rendu du radiologue (ANNEXE XI) signifie :
- l’existence d’une discopathie dégénérative avec un petit pincement de la partie
postérieure du disque L4-L5 ;
- et un pincement discal un peu plus marqué et global de L5-S1.

Patiente C :
Une IRM d’avril 2011 montre un très discret bombement discal en L3-L4 et L4L5 (ANNEXE XII).
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Après l’anamnèse, pour chaque patiente, les évaluations similaires suivantes ont
été sélectionnées : intensité des algies à l’aide de l’échelle visuelle analogique, retentissement
fonctionnel par l’auto-questionnaire Eifel, évaluation de l’endurance des fléchisseurs et des
extenseurs du tronc respectivement, à l’aide des tests de Shirado et Biering-Sorensen,
l’évaluation de la morphologie à l’aide de photographies reproductibles, déficit de passivité
des fléchisseurs de hanche lors d’un asseoiement passif du tronc sur les cuisses.

5.3

Bilans des algies
Le critère de jugement principal se porte sur l’EVA habituelle

et l’EVA

maximale.
L’intensité des douleurs est évaluée à l’aide de L’EVA.
Quatre mesures sont faites à chaque séance :
- l’intensité habituelle des 8 derniers jours (EVAh),
- l’intensité maximale des 8 derniers jours (EVAi),
- l’intensité de début de séance (EVAd),
- l’intensité de fin de séance (EVAf).
L’EVAh et l’EVAi sont exploitées comme critère d’évaluation de l’efficacité du
traitement.

Tableau II : évaluation de la douleur par l’EVA à la première séance (ANNEXE
XX, XXI, XXII) :
PATIENT

EVAh

EVAi

A

37

60

B

51

77

C

39

80
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Patiente A :
Mme A présente des douleurs de la zone lombaire, irradiant dans la fesse gauche.
Elle est parfois réveillée en deuxième partie de nuit par ses douleurs. Elle présente des
douleurs au réveil qui s’estompent rapidement. Les douleurs ont une recrudescence le soir et
en position assise prolongée. Le tableau clinique décrit est celui d’algies mixtes (précoces et
tardives) à prédominance musculaire (algies précoces).
Patiente B :
Mme B présente des douleurs lombaires de localisation para-rachidienne droite
sans irradiation. Les douleurs sont présentes le matin au réveil et diminuent au cours de la
journée. Il arrive qu’elle soit réveillée par les douleurs en deuxième partie de nuit. Elle
présente des algies musculaires (algies précoces).
Patiente C :
Mme C présente des douleurs de la zone lombaire sans irradiation. Les douleurs
sont à prédominance matinale avec la nécessité d’un dérouillage au réveil. Les douleurs
diminuent au cours de la journée. Elle présente des algies musculaires (algies précoces).

5.4

Examen fonctionnel

5.4.1 Mesure de l’indice algo fonctionnel par l'échelle de EIFEL
Patiente A (ANNEXE XIII) :
Le score obtenu est de 17 sur 24. Cela traduit une incapacité fonctionnelle
importante.
Patiente B (ANNEXE XIV) :
Le score obtenu est de 11 sur 24. Cela traduit une incapacité fonctionnelle
modérée.
Patiente C (ANNEXE XV) :
Le score obtenu est de 4 sur 24. Cela se traduit par une incapacité fonctionnelle
faible.
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5.5

Bilans musculaires

5.5.1 Test de Shirado
Tableau III : score du test de Shirado
Patient

Score en secondes

Cause d’arrêt

Norme [46]

A

23

Manque de souffle

85±44

B

20

Douleur lombaire

85±44

C

58

Douleur cervicale

85±44

Les résultats évoquent un déficit d’endurance des fléchisseurs du tronc chez les
sujets A et B. Le sujet C présente des muscles fléchisseurs dans la norme.

5.5.2 Test de Sorensen
Tableau IV : score du test de SORENSEN
Patient

Score en secondes

Cause d’arrêt

Norme [47]

A

5

Fatigue musculaire

240±109

B

23

Douleur lombaire

240±109

C

16

Douleur lombaire

240±109

Les résultats évoquent un déficit d’endurance des muscles extenseurs du rachis
chez les 3 sujets.
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5.6

Examen morphologique de reconstruction posturale

5.6.1 Les photographies
Un formulaire de consentement éclairé (photographies anonymisées) a été signé
par chaque patiente.
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Figure 6 : photographies de l’examen inaugural de Mme A (vue de face, profil, dos)
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Figure 7 : photographies de l’examen inaugural de Mme B (vue de face, profils, dos)
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Figure 8 : photographies de l’examen inaugural de Mme C (vue de face, profils, dos)
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5.6.2 Synthèse du bilan de Reconstruction posturale®
Elle résulte des données colligées lors de l’examen statique, dynamique et
palpatoire (ANNEXES XVI, XVII, XVIII).

Patiente A (ANNEXE XVI) :
La synthèse des données colligées permet d’identifier :
- une dépression lordotique dans le bloc inférieur :
- localisation : elle se localise en para-rachidien droit au niveau de L3 et le tiers
supérieur du mollet droit (la zone para-rachidienne droite apparaît moins dense qu’en
controlatéral sur la vue de dos). La flexion antérieure plantigrade confirme la dépression
paralordotique droite basse située.
- piliers* : le pilier supérieur se situe en para-rachidien droit à hauteur de L2-L3.
Le pilier inférieur se situe à hauteur du tiers supérieur du mollet droit (confirmé par les
manœuvres d’élévation du membre supérieur).
- apex* : il se situe en para-rachidien droit à hauteur de L5-S1 (visible sur le
profil droit).
Au niveau rachidien, cette dépression est située en regard d’une courbure
vertébrale lombaire à convexité gauche.

- une dépression lordotique dans le bloc supérieur :
- localisation : elle est marquée par une dépression para-rachidienne droite plus
marquée qu’à gauche sur une hauteur de C1 à T8. Cela est confirmé par la palpation cervicale
dans un plan frontal et par la dépression para-rachidienne étendue de C7 à T8 visible de dos.
- piliers : le pilier supérieur est l’occiput. Le pilier inférieur est la pointe de la
scapula droite.
- apex : il se situe en regard de la pointe de la scapula.
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Au niveau rachidien, cette dépression est située en regard d’une courbure cervicothoracique à convexité gauche. La fermeture de l’angle cou épaule droite témoigne de la
courbure cervico thoracique à convexité gauche.

- une zone de transition située à la jonction de ces deux dépressions :
- localisation : elle se localise en T9.
- étendue : elle s’étend de T7 (pointe de la scapula) jusqu'à L3. Il s’agit d’une
zone de transition abaissée et étendue. La manœuvre d’abduction du membre supérieur droit
ainsi que la manœuvre d’inclinaison céphalique gauche, confirme ce constat.
- modelé : elle est convexe en arrière et présente une courbure thoraco lombaire à
convexité droite. La ligne axillo pelvienne droite, convexe dont l’apex se situe à hauteur de
T9 est le reflet de la zone de transition. Sur la vue de dos, sur le contour du tronc gauche, le
pli ouvert dirigé en haut et en dedans témoigne de l’apex de la concavité de la zone de
transition situé en T9.
En regard de la zone de transition, on localise une dépression para-rachidienne
gauche secondaire qui s’étend de T7 jusqu'à L2 (visible sur le profil gauche).

La modélisation des déformations aboutit à identifier :
- une flèche virtuelle transfixiante qui modélise les déformations du bloc inférieur :
- point d’impact : il se fait en para-rachidien droit à hauteur de L5-S1. L’impact de
l’entrée de flèche entraine l’hémi-bassin droit en antéversion par rapport à l’hémi-bassin
gauche car on aperçoit sur le profil droit le haut de la fesse gauche. Elle entraine aussi une
rotation médiale plus importante du membre inferieur droit par rapport au membre inferieur
gauche visible sur la vue postérieure. Sur la vue de dos, le condyle médial du genou droit
apparaît plus saillant que le condyle médial du genou gauche témoignant de cette rotation
médiale.
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- zone de sortie : elle se fait au niveau de la crête iliaque gauche. Cela expliquerait
la convexité importante de l’hémi bassin gauche associée à la translation gauche et la bascule
du bassin vers la droite visible sur la vue de dos et de face.
- direction : la flèche se dirige vers le haut et transversalement.

- une flèche virtuelle transfixiante qui modélise les déformations du bloc supérieur :
- point d’impact : l’entrée de flèche se situe en regard de la pointe de la scapula
droite. Le positif d’entrée devrait montrer un sein droit plus proéminent pas visible sur les
photos.
- zone de sortie : elle sort au niveau de l’angle mandibulaire gauche. L’angle étant
caché par les cheveux, il n’est pas visible sur les photos. Cela peut expliquer l’ébauche de
bosse de bison visible sur la vue de dos.
- direction : la direction est oblique en haut en avant et à gauche. Cela explique la
lordose inter scapulaire visible sur la vue de dos, l’ascension vers le haut de l’épaule droite, la
direction de la clavicule (oblique vers le haut et le dehors), la fermeture de l’angle cou épaule
droite visible sur la vue de face et de dos.
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Figure 9 : modélisation des déformations par les flèches transfixiantes (FT) pour Mme A.
(Les flèches jaunes représentent les piliers, les vertes les FT du bloc inférieur, les roses les FT
du bloc supérieur)
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Patiente B (ANNEXE XVII) :
La synthèse des données colligées permet d’identifier :
- une dépression lordotique dans le bloc inférieur :
- localisation : elle se localise en para-rachidien droit de L2 jusqu’au talon droit
(zone déprimée visible sur le profil droit, présence d’un minime flessum de genou droit).
- piliers : le pilier supérieur se situe en para-rachidien droit à hauteur de L1-L2. Le
pilier inférieur se place au niveau du talon droit. Sur les manœuvres d’abductions du membre
supérieur, ainsi que sur les élévations du membre supérieur, on observe un appui sur les talons
droit et gauche. Cela confirme le pilier inférieur à ce niveau.
- apex : il se positionne en para-rachidien droit à hauteur de L4-L5.
Au niveau rachidien, cette dépression est située en regard d’une courbure
vertébrale lombo-thoracique à convexité gauche. La ligne axillo pelvienne droite marquée par
un coup de hache au niveau de L1, difficilement visible du fait du soutien gorge, est le reflet
de cette courbure.

- une dépression lordotique dans le bloc supérieur :
- localisation : elle se place en para-rachidien droit de C1 jusqu’à T6. La palpation
cervicale dans le plan frontal confirme une zone plus déprimée qui s’étend à droite sur toute la
hauteur des vertèbres cervicales. La vue de profil droit, montre la dépression lordotique
cervicale se prolonger jusqu’en T6.
- piliers : le pilier supérieur va être l’occiput, le pilier inférieur va être la pointe de
la scapula droite.
- apex : Il est à hauteur de C7.
Au niveau rachidien, cette dépression est située en regard d’une courbure cervicothoracique à convexité gauche.
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- une zone de transition située à la jonction de ces deux dépressions :
- localisation : elle se localise en T7 (confirmé par l’abduction du membre
supérieur droit et l’inclinaison céphalique gauche).
- étendue : elle s’étend de T6 à L1
- modelé : elle est convexe en arrière et présente une courbure lombo-thoracique à
convexité droite.

La modélisation des déformations aboutit à identifier :
- une flèche virtuelle transfixiante qui modélise les déformations du bloc inférieur :
- point d’impact : il se fait en para-rachidien droit à hauteur de L4-L5. Sur le
profil droit, l’antéversion de l’hémi bassin droit montre une entrée de flèche à proximité du
bassin. La convexité infra mamillaire dont l’apex est visible à hauteur de L4-L5 signe un
positif d’entrée.
- zone de sortie : la sortie est au dessus du sein gauche à hauteur de la 4ème côte
(on devine une voussure à ce niveau). Cela est confirmé par l’élévation du membre supérieur
gauche. La dépression observée au niveau du bord médial de la scapula gauche visible de dos
et sur le profil gauche est le négatif de sortie.
-direction : elle se dirige en haut, en avant, à gauche.

- une flèche virtuelle transfixiante qui modélise les déformations du bloc supérieur :
- point d’impact : il se fait en para-rachidien droit à hauteur de C7. Cela explique
la présence d’un pli nucal fermé au dessus de C7 qui est visible sur la vue de dos. La
proéminence des articulations sterno-costo-claviculaire visible de face constitue le positif
d’entrée de flèche. Cela explique le faible impact et la relative symétrie des épaules.
- zone de sortie : elle se localise au niveau du cartilage thyroïdien marqué par une
voussure observée de face et de profil.
- direction : elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche.
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Figure 10 : modélisation des déformations par les flèches transfixiantes pour Mme B. (Les
flèches jaunes représentent les piliers, les vertes les FT du bloc inférieur, les roses les FT du
bloc supérieurs)
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Patiente C (ANNEXE XVIII) :
La synthèse des données colligées permet d’identifier :
- une dépression lordotique dans le bloc inférieur :
- localisation : elle se situe en para-rachidien droit à hauteur de T10 jusqu’au talon
droit (zone déprimée visible de profil droit).
- piliers : le pilier supérieur se place en para-rachidien droit à hauteur de T8-T9.
Le pilier inférieur se place au niveau du talon droit (flessum genou droit, confirmé par les
manœuvres d’élévation du membre supérieur).
- apex : il se localise en para-rachidien droit à hauteur de L4.
Au niveau rachidien, cette dépression est située en regard d’une courbure
vertébrale lombo-thoracique à convexité gauche.

- une dépression lordotique dans le bloc supérieur :
- localisation : elle se place en para-rachidien droit de C1 jusqu'à T7.
- piliers : Le pilier supérieur est en C1. A la palpation cervicale dans le plan
frontal, on retrouve un pilier abaissé au niveau de C1, confirmé par un pli sous mentonnier en
décubitus. Le pilier inférieur est la pointe de la scapula droite.
- apex : il se situe en para- rachidien droit au niveau de C6.
Au niveau rachidien, cette dépression est située en regard d’une courbure cervicothoracique à convexité gauche.

- une zone de transition située à la jonction de ces deux dépressions :
- localisation : elle est en T8
- étendue : elle s’étend de T7 à T8T9.
- modelé : elle est convexe en arrière et présente une courbure thoracique à
convexité droite.
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La modélisation des déformations aboutit à identifier :
- une flèche virtuelle transfixiante qui modélise les déformations du bloc inférieur :
- point d’impact : il se fait en para-rachidien droit à hauteur de L4. Le positif
d’entré est observé de profil sur la ligne infra mamillaire convexe vers l’avant et dont l’apex
se situe en regard de L4.
- zone de sortie : elle sortirait au niveau du pilier antérieur du creux axillaire
gauche marqué par une voussure visible de face. Cela expliquerait la déformation thoracique
en boite d’allumette [56] visible sur une vue de face avec les bras écartés. L’élévation du
membre supérieur gauche et la rotation céphalique droite confirment cette sortie.
- direction : elle se dirige en haut, en avant et à gauche.

- une flèche virtuelle transfixiante qui modélise les déformations du bloc supérieur :
- point d’impact : il est en para-rachidien droit à hauteur de C6. Cela explique la
fermeture de l’angle cou épaule droit visible sur la vue de dos, le pli nucal ouvert à ce niveau.
C’est la partie la plus déprimée au niveau cervical visible de dos. Cette entrée entrainerait les
cervicales en rotation gauche ce que la palpation cervicale confirme.
- zone de sortie : elle sortirait au même endroit que la flèche du bloc inférieur, au
niveau du bord antérieur du creux axillaire gauche. Cela explique, la translation du plastron
costal caractéristique de la boite d’allumette, la propulsion de l’hémicorps droit visible de
profil droit.
- direction : elle se dirige vers l’avant, le bas et la gauche.
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Figure 11 : modélisation des déformations par les flèches transfixiantes pour Mme C. (Les
flèches jaunes représentent les piliers, les vertes les FT du bloc inférieur, les roses les FT du
bloc supérieurs)
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5.6.3 Déficit de passivité lors de la flexion passive du tronc sur les cuisses
Tableau V : Déficit de passivité initial lors de la flexion passive du tronc sur les cuisses
Déficit de passivité initial
des fléchisseurs de hanche
Présent/absent

Modéré/intense

PATIENTE A

Présent

Intense

PATIENTE B

Présent

Modéré

PATIENTE C

Présent

Intense

6 TRAITEMENT
6.1

Objectifs thérapeutiques
L’objectif principal est la résolution des douleurs et la restauration de la qualité

de vie.
Les critères d’évaluation du traitement sont l’amélioration de la fonction, de
l’endurance musculaire des fléchisseurs et des extenseurs du tronc, de la morphologie, la
neutralisation du déficit de passivité des fléchisseurs de hanches.

6.2

Les techniques utilisées
Les séances sont hebdomadaires, et durent de 45 minutes à 1 heure. A la fin de

chaque séance un compte rendu de séance est rempli (ANNEXES XX, XXI, XXII).
Les trois patientes ont en commun :
- le contenu de la 1ère séance laquelle a été dédiée à l’apprentissage de la respiration de
travail à l’aide de la manoeuvre d’abduction en rotation médiale (ABD) d’un membre
supérieur puis de l’autre.
- le massage du diaphragme (traits tirés, pressions vibrées) en fin séance.
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- l’implémentation séquentielle similaire des 4 inductions suivantes :

L’abduction en rotation médiale du membre supérieur :
Lors de l’ABD du membre supérieur gauche, les réponses présomptives observées
sont :
- patiente A : élargissement de l’hémi thorax gauche de très faible amplitude, bas
situé, disharmonieux, dont l’apex se situerai à hauteur de la 10ème côtes,
- patiente B : élargissement de l’hémi thorax gauche, bas situé et disharmonieux,
dont l’apex est à hauteur de la 9ème côte,
- patiente C : élargissement de l’hémi thorax gauche disharmonieux dont l’apex se
situe au niveau de la 8-9ème côte.
Lors de l’ABD du membre supérieur droit, les réponses présomptives observées
sont :
-

patiente

A:

élargissement

de

l’hémi

thorax

droit

de

très

faible

amplitude, harmonieux, dont l’apex se situe à hauteur de la 8-9ème côte,
- patiente B : élargissement de l’hémi thorax droit harmonieux, dont l’apex est à
hauteur de la 6-7ème côte,
- patiente C : élargissement de l’hémi thorax droit harmonieux dont l’apex se situe
au niveau de la 7ème côte.
Des réponses évoquées plus distales dont le trajet de l’irradiation passe par la zone
lombaire (objectif) ont aussi été choisies pour cible. Le bras de levier est augmenté, la cible et
l’objectif sont dichotomisés. Les cibles sont :
- patiente A: l’appui sur les talons,
- patiente B : la flexion plantaire du pied droit,
- patiente C : la flexion dorsale des 2 pieds pour l’ABD du membre supérieur
droit, et la flexion dorsale du pied droit pour l’ABD du membre supérieur gauche.
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L’asseoiement thérapeutique : La cible choisie est le déficit de passivité.

ERO : La cible choisie pour les 3 patientes est la propulsion faciale à prédominance
mandibulaire.

REPULCE : La cible choisie pour les 3 patientes est l’augmentation de la dépression
lordotique thoraco-lombaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
- patiente A : elle se localise en para- rachidien droit, entre L3 et S1, son apex se
situe en L5,
- patiente B : elle se localise en para-rachidien droit, entre L2 et S1, son apex se
situe en L4,
- patiente C : elle se localise en para-rachidien droit, entre T12 et S1, son apex se
situe en L4.

Leurs traitements diffèrent par le choix des manoeuvres suivantes :
- patiente A :
- le travail alterné des chevilles en décubitus, membres inférieurs en élévation
simultanée provoque un déficit de passivité des fléchisseurs de hanche. Ces contractions
involontaires constituent la cible principale de cette manoeuvre.
- la réduction transitoire du différentiel de rotation entre le fémur et le grand axe
du pied du membre inférieur droit puis du gauche ; la réduction de la réponse évoquée
(contraction involontaire des fléchisseurs de hanches) lors du travail alterné des chevilles en
décubitus a été la cause du changement de manœuvre à la 7ème séance. Le choix de cette
manœuvre (la réduction transitoire du différentiel de rotation entre le fémur et le grand axe du
pied) s’est fait par la présence d’une rotation médiale des fémurs et d’un déficit de passivité
observés lors du bilan inaugural. Bien que diminuée et maitrisable cette contraction
involontaire est toujours présente. Elle constitue la cible de ces manœuvres.
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- patiente B :
- la réduction transitoire du valgum des genoux membres inférieurs en élévation
simultanée ; la présence d’un valgum de genoux objectivé lors de l’examen inaugural impose
le choix de cette manœuvre. La propulsion de la zone mamillaire gauche en constitue la cible.
- patiente C :
- la réduction transitoire du différentiel de rotation entre le fémur et le grand axe
du pied du membre inférieur droit puis du gauche ; la rotation médiale des fémurs objectivée
lors de l’examen inaugural a dicté ce choix. La translation du plastron sternal vers la gauche
au cours de ces manoeuvres à confirmer ce choix et a été pris pour cible.
- la réduction transitoire du valgum de genoux membres inférieurs en élévation
simultanée a été choisie à la 7ème séance du fait de l’examen inaugural, mais l’absence de
critère de validité a stoppé ce choix.

6.3

Description de la manœuvre la plus utilisée
Les principales manœuvres et les paramètres des techniques pour les 3 patientes

traitées sont décrits dans l’Annexe XIX. Seule la manoeuvre d’asseoiement thérapeutique est
exposée et décrite ici.
La patiente est en décubitus, les membres inférieurs sont rapprochés mais
relâchés. Le thérapeute se positionne membres inférieurs de part et d’autres du thorax de la
patiente et lui demande de joindre ses pieds, de garder la tête au dessus du dos et de se laisser
pendre par le bout des épaules, sans chercher ni à aider, ni à résister à la flexion passive du
tronc sur les cuisses. Il assoit progressivement la patiente en fixant la patiente dans l’espace
chaque fois qu’il déplace ses pieds. Tout déficit de passivité des fléchisseurs et/ou des
extenseurs de hanches doit être détecté et réduit. Lorsqu’un déficit de passivité des
fléchisseurs de hanches est présent, le thérapeute ressent un allègement du poids du corps de
la patiente alors même que la patiente a pour consigne d’être passive et qu’elle cherche à ne
pas participer. Le thérapeute vérifie la maîtrise éventuelle de ce déficit de passivité en
quantifiant ce déficit : «il me manque 20% du poids de votre corps, donnez moi 100% de
votre poids». Si ce déficit n’est pas maîtrisable, dans le secteur donné, la pesanteur est alors
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utilisée comme adjuvant de réduction : la contraction involontaire et non maîtrisable finit par
s’épuiser. La neutralisation est validée par l’obtention de la passivité totale. Il arrive que
qu’un déficit de passivité des extenseurs de hanches soit ressenti par une résistance à
l’asseoiement. La patiente tire en arrière et n’en a pas conscience. Le plus souvent, il suffit de
faire prendre conscience a la patiente de ce déficit pour le rendre maîtrisable. Dès lors qu’il
devient maîtrisable, le déficit des extenseurs révèle souvent un déficit des fléchisseurs. Tout
se passe comme s’il masquait celui des fléchisseurs de hanches.

7 RESULTATS
Les évaluations ont été réalisées après 11 séances. Seule la patiente C a bénéficié
d’une période de suivi à 3 et 6 mois.

7.1

Résultats sur les algies par l’EVA
Patiente A :

Tableau VI : récapitulatif des mesures de la douleur par l’EVA au cours du traitement de
Mme A (ANNEXE XX)
Séances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EVAh

37

19

33

30

12

12

10

9

4

11

10

EVAi

60

58

57

32

12

32

12

10

4

16

17
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Figure 12 : évolution des différentes mesures de la douleur au cours du traitement.
EVAh: douleur moyenne, EVAi : pic de la douleur.

Patiente B :
Tableau VII : récapitulatif de toutes les mesures EVA au cours du traitement de Mme B
(ANNEXE XXI)
Séances
EVAh
EVAi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

51

52

38

14

16

29

4

24

4

5

7

82

79

19

16

38

4

39

8

6

27

77

44

90!
80!
70!
60!
50!

EVAh!

40!

EVAi!

30!
20!
10!
0!
1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

10!

11!

Figure 13: évolution des différentes mesures de la douleur au cours du traitement.
EVAh : douleur moyenne, EVAi : pic de la douleur.

Patiente C :
Tableau VIII : récapitulatif de toues les mesures EVA au cours du traitement de Mme B
(ANNEXE XXII)
Séances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

après

après

3 mois

6 mois

EVAh

39

45

25

34

31

8

5

0

5

0

0

12

5

EVAi

80

59

25

45

45

11

8

0

10

0

0

29

10

45
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Figure 14 : évolution des différentes mesures de la douleur au cours du traitement.
EVAh : douleur moyenne, EVAi : pic de la douleur. 1-11 =N° des séances ; 12 et 13 = suivi à 3 et 6 mois.

7.2

Mesure de l’indice fonctionnel par l’échelle de EIFEL
Tableau IX : comparatif des scores EIFEL initial, EIFEL final et à 3 et 6 mois.
Score EIFEL

Score EIFEL

Score EIFEL après 3

Score EIFEL après

initial

final

mois

6mois

A

17

12

-

-

B

11

3

-

-

C

4

0

1

0

Patient

Les scores de l’indice fonctionnel EIFEL obtenus en fin de traitement ont diminué
par rapport à l’évaluation inaugurale, ils indiquent une incapacité fonctionnelle :
- modérée pour A (ANNEXE XIII).
- faible pour B (ANNEXE XIV).
- inexistante pour C (ANNEXE XV). Après 3 mois, une incapacité fonctionnelle
faible. Après 6 mois, pas d’incapacité fonctionnelle.
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7.3

Examens musculaires

7.3.1 Test de Shirado
Tableau X : comparatif des scores de Shirado initiaux et finaux.
Patient Score initial en Cause d’arrêt Score final en Cause d’arrêt Normes

A

secondes

initial

23

Manque

secondes
de 61

souffle
B

20

Douleur

58

Douleur

secondes

Fatigue

85±44

musculaire
28

lombaire
C

final

en

Manque

de 85±44

souffle
97

cervicale

Douleur

85±44

cervicale

Les résultats du test de Shirado en fin de traitement montrent une endurance pour
les fléchisseurs du tronc améliorée par rapport à l’évaluation inaugurale. Les résultats sont
dans la norme pour les 3 patientes.

Tableau XI: comparatif des scores de Shirado après 3 et 6mois.
Patient Score à 3 mois Cause d’arrêt Score à 6 mois Cause d’arrêt Normes

C

en secondes

à 3 mois

en secondes

à 6 mois

secondes

102

Douleur

114

Douleur

85±44

cervicale

en

cervicale

Les résultats du test de Shirado après 3 et 6 mois montrent une progression de
l’endurance des fléchisseurs du tronc. Ces résultats sont dans la norme.
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7.3.2 Test de Sorensen
Tableau XII : comparatif des scores de Sorensen initiaux et finaux.
Patient Score initial en Cause d’arrêt
secondes
A

5

Fatigue

Score final en Cause d’arrêt

Norme

secondes

secondes

14

musculaire
B

23

Douleur

16

Douleur

240±109

musculaire
39

lombaire
C

Fatigue

en

Manque

de 240±109

souffle
69

lombaire

Fatigue

240±109

musculaire

Les résultats au test de Sorensen en fin de traitement montrent une endurance des
extenseurs du tronc améliorée par rapport à l’évaluation inaugurale, mais en dessous de la
norme pour les 3 patientes.

Tableau XIII: comparatif des scores de Sorensen à 3 et 6 mois.
Patient Score à 3 mois Causes d’arrêt Score à 6 mois Cause d’arrêt
en secondes
C

95

en secondes
Fatigue
musculaire

118

Norme

en

secondes
Fatigue

240±109

musculaire

Les résultats du test de Sorensen après 3 mois et 6 mois montrent une progression
de l’endurance des extenseurs du tronc et des résultats en dessous de la norme.
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7.4

Examen photo final et modifications morphologiques
Un comparatif des photos initiales et finales est placé en annexe (ANNEXE

XXIII).
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Patiente A

Figure 15 : photographies de l’examen final Mme A.
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Bloc supérieur
- repositionnement de l’épaule gauche,
- diminution de la différence de hauteur des 2 épaules,
- ouverture de l’angle nuque-épaule droit.
Bloc inférieur
- réduction de la profondeur de la dépression lordotique (masse para-vertébrale
gauche moins visible (visible de profil droit)),
- réduction de l’antéversion de l’hémi-bassin droit (haut de la fesse gauche moins
visible sur le profil droit).
- réduction dans le plan frontal de la courbure thoraco lombaire (zone de transition
concave à gauche (ouverture du pli situé au dessus de la crête iliaque gauche (visible de dos)).
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Patiente B

Figure 16 : photographies de l’examen final Mme B.
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Bloc supérieur
- modification de la projection des membres supérieurs sur le corps (visible de
profils). Le bras droit se projette au niveau du corps sur une ligne verticale en arrière de la
ligne médiane du tronc. Le bras gauche se projette verticalement en arrière de la ligne
médiane du tronc.
Bloc inférieur
- réduction de l’antéversion de l’hémi bassin droit,
- réduction de la dépression lordotique du bloc inférieur (de profil droit, la zone
lombaire apparaît moins concave cers l’arrière. De dos, la zone lombaire apparaît moins
creuse),
- de profil, verticalisation de la ligne infra mamillaire.
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Patiente C

Figure 17 : photographies de l’examen final Mme C.
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Bloc supérieur
- repositionnement de l’épaule droite,
- réduction de la courbure thoracique convexe en arrière (zone de transition) (de
profil, la tête est moins projetée en avant, cyphose dorsale diminuée)
Bloc inférieur :
- réduction du valgum de genoux (de face et de dos les genoux ne se télescopent
plus),
- ouverture dans le plan frontal de la courbure dorso lombaire concave à droite et
de la courbure thoracique concave à gauche (de dos, modification des contours du tronc,
diminution de la longueur et ouverture des plis cutanés, surtout celui de la ligne axillo
pelvienne droite),
- réduction de la dépression para lordotique lombaire droite (de profil droit, elle
est moins profonde).
Après 3 mois, les photos (ANNEXE XXIII) ne montrent pas de changements dans
le bloc supérieur. Dans le bloc inférieur, on note une fermeture dans le plan frontal de la
courbure dorso lombaire concave à droite (de dos, augmentation de la longueur du pli cutané
de la ligne axillo pelvienne gauche) et une augmentation du flessum de genou droit (de profil
gauche, le genou droit est visible).
Après 6 mois, les photos ont été perdues suite à un problème informatique.
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7.5

Déficit de passivité à l’examen final et après 3 et 6 mois
Tableau XIV : comparatif du déficit de passivité initial et final lors de la flexion

passive du tronc sur les cuisses
Déficit de passivité initial des Déficit de passivité final des
fléchisseurs de hanche

fléchisseurs de hanche

Présent/absent Modéré/intense Présent/absent Modéré/intense
PATIENTE A

Présent

Intense

Présent

PATIENTE B

Présent

Modéré

Absent

PATIENTE C

Présent

Intense

Absent

Modéré

Tableau XV: déficit de passivité à 3 et 6 mois lors de la flexion passive du tronc
sur les cuisses
Déficit de passivité des fléchisseurs de Déficit de passivité des fléchisseurs de
hanche à 3 mois

PATIENTE

hanche à 6 mois

Présent/absent

Modéré/intense

Présent/absent

Présent

Modéré

Absent

Modéré/intense

C

8 DISCUSSION
Pour les trois patientes traitées, il y a diminution des algies au cours du traitement.
Dans cette étude, la diminution des douleurs est contemporaine de
l’implémentation dans le protocole de l’asseoiement thérapeutique. Les douleurs diminuent
avec la maîtrise voire la disparition des contractions involontaires des fléchisseurs de hanches
(ANNEXE XX, XXI, XXII) évaluées par le test de flexion passive du tronc sur les hanches.
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Cette maîtrise semble même perdurer avec le temps, malgré un pic douloureux après 3 mois,
puis s’améliore après 6 mois chez la patiente C. Cette manœuvre spécifique présente un
intérêt diagnostique et thérapeutique et vise à détecter et à traiter le déficit de passivité des
fléchisseurs de hanche, lequel traduirait une hypertonie de l’ilio-psoas. Les résultats obtenus
sont compatibles avec l’hypothèse pathogénique propre à la RP concernant l’origine
musculaire des douleurs ressenties par les patients [51]. La Reconstruction Posturale® postule
que les dysrégulations du tonus, en l’occurrence celle de l’ilio-psoas, ont une origine
neurogène centrale. Le processus d’action postulé de l’outil thérapeutique, l’induction
normalisatrice, ainsi que les résultats obtenus sur ces trois patientes semblent converger avec
le paradigme étiopathogénique de la Reconstruction Posturale® [51].
L’amélioration des résultats des tests de Shirado et Sorensen témoigne d’une
augmentation de l’endurance musculaire des fléchisseurs et des extenseurs du tronc, or aucun
exercice de renforcement musculaire n’a été réalisé. Cette augmentation semble perdurer avec
le temps voir même s’améliorer car la patiente C montre après 3 et 6 mois des meilleurs
résultats qu’à l’examen final. La diminution des algies aurait pour effet de normaliser les
performances. Ou bien cela serait du à la normalisation tonique des chaines musculaires.
Aucun élément ne permet de le dire. Les principales fibres musculaires responsables de
l’endurance musculaire sont les fibres I. Nous savons que la surface de section et la structure
interne de ces muscles chez le lombalgique chronique est modifiée avec diminution du
pourcentage des fibres I et augmentation des fibres II [35, 36, 37]. Peut-être que la
normalisation des performances s’accompagnerait d’une augmentation des fibres I. Il serait
intéressant d’objectiver ce pourcentage pour voir s’il se normalise au cours des séances.
Il n’est pas de forme vertébrale qui prédispose à la lombalgie [39]. Il est paradoxal
que la Reconstruction Posturale® s’intéresse à la morphologie dans ce cas de pathologie ou la
morphologie semble sans importance. La restauration morphologique est un moyen spécifique
d’évaluation des désordres toniques. Pour les patientes de l’étude, ces modifications
concernent l’ensemble du corps. Les modifications morphologiques objectivées par les photos
seraient la conséquence de la normalisation tonique. Du fait des dysmorphies différentes entre
chaque patiente, il est logique de penser que la normalisation tonique ne montre pas des effets
standards. Les patientes de l’études montrent à l’examen final une modification de la courbure
thoraco lombaire dans au moins un plan de l’espace. Cette modification morphologique

57

concomitante avec la diminution des algies et de tous les paramètres mesurés pourrait être du
à la résolution de l’hypertonie du psoas objectivée par la manœuvre d’asseoiement
thérapeutique. Le suivi au delà de 3 mois de la patiente C qui présente une aggravation des
dysmorphies pré-identifiées contemporaine de l’aggravation des algies, de la fonction et du
déficit de passivité plaide en faveur de cela.
Dans ce rapport de 3 cas, le choix des patientes s’est fait rétrospectivement. Ces
patientes avaient en commun la plainte alléguée et l’implémentation séquentielle de 4
inductions.
Lors du traitement des patientes A et C aucune difficulté ne s’est présentée. En
revanche la compliance de Mme B s’est avérée inégale au cours des séances entrainant l’arrêt
de certaines manœuvres sans que le critère d’arrêt* ne soit atteint. Lors du suivi à 3 et 6 mois,
la patiente B est restée injoignable. Entre la fin du traitement de RP et la période de suivi de 3
mois, Mme A a bénéficié d’un programme de restauration fonctionnelle d’un mois prescrit
par sa rhumatologue. Ce parasitage de la période de suivi constitue un biais qui a justifié
l’arrêt du suivi.
L’inclusion en tant que lombalgie commune de la patiente A est discutable du fait
de la malformation congénitale de type fusion des corps vertébraux de L4-L5. En effet cette
malformation peut être à l’origine d’une décompensation tardive, il s’agirait alors d’une
lombalgie symptomatique. Les résultats positifs du traitement plaident en faveur d’une
lombalgie sans rapport avec cette malformation et justifie à postériori la décision d’inclusion.
Le traitement par Reconstruction Posturale® de ces trois patientes s’est avéré
efficace en terme de diminution des algies et d’amélioration de la qualité de la vie à court
terme. Le suivi de la patiente C suggère que cette méthode pourrait aussi être efficace à
moyen et long terme sur cette pathologie. Toutefois ces résultats sont à pondérer car il
manque une évaluation objective de la composante anxieuse et/ou dépressive pour chaque
patiente. L’anamnèse des patientes A et B montre une relative stabilité environnementale. Par
contre, la patiente C qui a bénéficié d’une période de suivi après 3 et 6 mois, établit ellemême une corrélation entre la recrudescence des douleurs mesurées après 3 mois et une
période de stress personnel.
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Les résultats fonctionnels de ce mémoire convergent avec ceux de l’étude de
PITTET utilisant le même outil thérapeutique pour cinq patients souffrant de lombalgie
chronique [57]. Un certain nombre de manœuvres choisies sont identiques à celles de cette
étude, notamment l’extension résistée des orteils, l’asseoiement thérapeutique, et la
rétropulsion céphalique.

9 CONCLUSION
En dépit d’un certains nombres de méthodes qui semblent efficaces dans le
traitement de la lombalgie chronique [7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16], les indicateurs de fréquence
n’ont pas diminué au cours de la dernière décennie [24], et cette pathologie reste la première
cause d’incapacité et d’arrêt de travail dans le monde [25]. Face à ce fléau des sociétés
modernes, aucune thérapie ne fait actuellement consensus. Ce qui veut dire que les résultats
obtenus ne sont pas décisifs.
Pour l’instant, la Reconstruction Posturale® n’est pas répertoriée dans les
approches recommandées. Seules, des études randomisées contrôlées de bonne qualité
méthodologique ayant des résultats positifs, seraient de nature à influer sur les
recommandations thérapeutiques concernant la lombalgie chronique, en y incluant la
Reconstruction Posturale® non seulement comme méthode thérapeutique, mais aussi comme
paradigme étiopathogénique alternatif. Ce rapport de trois cas devrait constituer une incitation
supplémentaire à la mise en place d’essais cliniques à plus grande échelle.
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LEXIQUE
Algies précoces
Algies de l’appareil locomoteur de type musculaire. Elles sont l’expression de contraintes mécaniques
anormales provoquées par des conflits entre chaînes musculaires antagonistes hypertoniques, non
résolutifs par l’exploitation de dysmorphies consensuelles.

Algies tardives
Algies de l’appareil locomoteur de type inflammatoire. Elles sont l’expression de souffrances
tissulaires liées à des rapports articulaires anormaux et prolongés générés par des dysmorphies.

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.

Bloc fonctionnel
Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont
interdépendants.
Description :
On distingue deux blocs :
- le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, et le thorax jusqu’à
la zone de transition (T7) ;
- le bloc inférieur comprend le tronc en dessous de la zone de transition (T7), la ceinture pelvienne et
les membres inférieurs.

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

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 : Quatre chaînes avaient été identifiées par Mézières7 :
- la chaîne postérieure
- la chaîne brachiale ;
8
- la chaîne antérieure du cou ;
- la chaîne antéro-intérieure ;
Pour des raisons didactiques, la Reconstruction Posturale a été amenée à rebaptiser cette chaîne en «
chaîne antérieure des lombes ».

Cible d’une manoeuvre
Lieu et mode d’expression d’une réponse évoquée.
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A ce jour, aucune autre chaîne, conforme à la définition de l’inventeur, n’a été mise en évidence.
Découverte par Michaël Nisand en 1981. Décrite par Françoise Mézières en 1984.

Critère d’arrêt d’une manoeuvre
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 d’une manoeuvre
Obtention d’une réponse évoquée, suite à une induction.

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.

Flèches virtuelles transfixiantes
Modélisation de type vectorielle reflétant les différents paramètres de la résultante des forces qui
déterminent une dépression lordotique (point d’application, direction, zone de sortie, module)

Hypertonie musculaire physiologique
Augmentation spontanée, systématique, non linéaire du tonus basal.

Induction
Mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à distance de réponses
évoquées.
Modalités d’inductions :
- induction par association de mouvements de grande amplitude relative, isolément réalisables mais
non asservis ;
- induction par dissociation de mouvements de grande amplitude relative, solidairement réalisables
mais non asservis ;
- induction par succession cyclique d’associations-dissociations. Ce sont les mouvements alternés.
Types d’inductions :
- induction inter-bloc : l’induction se situe dans le bloc fonctionnel opposé à la réponse évoquée ;
- induction intra-bloc : l’induction se situe dans le même bloc fonctionnel que la réponse évoquée,
mais dans l’hémicorps controlatéral
- induction intra-article : l’induction se situe dans le même bloc fonctionnel que la réponse
évoquée, dans le même hémicorps, mais dans l’hémi palette opposée.

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.

Manoeuvre
Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction pour obtenir des
réponses évoquées.
Types de manoeuvres :
- les manoeuvres communes :
Elles induisent exclusivement des réponses évoquées aléatoires non stéréotypées (probables ou
inopinées).
- les manoeuvres 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
Catégories de manoeuvres :
Tous types confondus et considérant exclusivement les effets recherchés sur une dysmorphie
identifiée, on distingue :
- les manoeuvres de première catégorie, dites adjuvantes, sont correctrices d'emblée ;
- les manoeuvres de deuxième catégorie, dites essentielles, sont aggravantes d'emblée.

Mouvement 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.

Piliers d’une dépression lordotique
Limites supérieure et inférieure d’une dépression lordotique.

Réponses évoquées
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 manoeuvres 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.

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

ANNEXES

ANNEXE I : DESCRIPTION DE LA METHODE PICO(S) APPLIQUEE A LA QUESTION
DE RECHERCHE DU MEMOIRE
Les bases de données Pubmed, Pedro, Cochrane Library sont explorées. La méthode PICO est
appliquée pour obtenir l’équation de recherche adaptée à chaque base de données.
Les articles retenus sont ceux répondant aux critères définis via PICOS :
Population : population correspondant aux critères d’inclusions à savoir population adulte de
18 à 65 ans présentant une lombalgie chronique non spécifique.
Intervention : physiothérapie, massage, TENS, rééducation fonctionnelle, école du dos,
exercices, manipulation vertébrale, chiropractie, ostéopathie. Les termes sont traduits en
anglais.
Comparateur : aucun retenu.
Résultat : douleur et ou fonction.
Devis : ECR, supérieur à 5 sur l’échelle de Pedro, publié après 2007, disponible.
Pour Pubmed :
Cette méthode identifie 167 titres d’articles. Après lecture des titres, 42 articles sont retenus.
Après lecture des abstracts, reste 26 articles. Sur ces articles, 14 sont disponibles. Après
lecture de la partie «matériels et méthodes» il reste le nombre final de 9 articles.
Pour Pedro :
Cette méthode identifie 191 titres d’articles. Après lecture des titres, 35 articles sont retenus.
Après lecture des abstracts, reste 22 articles. Après lecture de la partie «matériels et
méthodes» il reste le nombre final de 11 articles.
Pour Cochrane :
Cette méthode identifie 123 titres d’articles. Après lecture des titres, 19 articles sont retenus.
Après lecture des abstracts, reste 6 articles. Après lecture de la partie «matériels et méthodes»
il reste le nombre final de 4 articles.
Après mise en commun et élimination des redondances, il reste au final 11 articles consultés.

ANNEXE II : LES LOMBALGIES SYMPTOMATIQUES

Selon l’ANAES les lombalgies dites symptomatiques vont être :
- en faveur d’une fracture : traumatisme ou ostéoporose, prise de corticoïdes, âge
supérieur à 60 ans ;
- en faveur d’une néoplasie : âge supérieur à 50 ans, perte de poids inexpliquée,
antécédent tumoral, échec du traitement symptomatique. Dans ce cas, les premiers examens
réalisés seront biologiques (vitesse de sédimentation et l’électrophorèse des protéines);
- en faveur d’une infection : fièvre, douleur à recrudescence nocturne, contexte
d’immunodépression, d’infection urinaire, prise de drogue intraveineuse, prise de corticoïde
prolongée. Les examens biologiques qui peuvent être réalisés sont la numération de la
formule sanguine, la vitesse de sédimentation, le dosage de la protéine C réactive (CRP) ;
- en faveur d’une pathologie inflammatoire : début progressif avant l’âge de 40
ans, forte raideur matinale, atteinte des articulations périphériques, iritis, signes d’appels
cutanés, colites, écoulements urétral, antécédent familial de spondylarthropathie. Les premiers
examens biologiques seront la numérotation de la formule sanguine et la vitesse de
sédimentation.

ANNEXE III : LES EVALUATIONS CONVENTIONNELLES

Selon la Haute Autorité de Santé l’évaluation initiale du patient lombalgique doit
comporter :
- une évaluation de la douleur (échelle visuelle analogique EVA, Dallas),
- une évaluation fonctionnelle, (échelle EIFEL),
- une évaluation de la composante anxieuse et/ou dépressive, échelle HAMILTON
et Besk Depression Inventory (BDI),
- une description du milieu professionnel et l’analyse des facteurs psychosociaux.
- en première intention seule des radiographies du rachis lombaire face, profil, et
éventuellement 3/4 sont recommandées. L’indication d’un scanner ou d’un IRM doit être
exceptionnelle.
Dans les recommandations européennes pour la prise en charge des patients
lombalgiques chroniques [22], on recommande l’évaluation :
- des facteurs liés au travail,
- de la présence d’une détresse psychosociale,
- d’une humeur dépressive,
- de l’intensité de la douleur et des conséquences fonctionnelles,
- des épisodes antérieurs de lombalgie,
- et des attentes des patients.

ANNEXE IV : DESCRIPTION DES TESTS UTILISES
L’EVA, échelle validée pour l’évaluation de la douleur [44], est une réglette où
est tracée une ligne de 100mm sur la «face patient» orientée de gauche à droite. Les deux
extrémités de la ligne sont définies respectivement par les termes «pas de douleur» et
«douleur maximale imaginable». Le patient évalue sa douleur en positionnant un curseur sur
la réglette. L’intensité de la douleur est mesurée par la distance entre la position du curseur et
l’extrémité «pas de douleur» sur la «face praticien».
L’échelle EIFEL est un questionnaire de 24 items qui est validé pour les patients
lombalgiques chroniques [45]. Le patient coche les items avec lesquels il est en accord. On
fait ensuite la somme des items cochés et on obtient un score sur 24. Plus le score est élevé,
plus l’incapacité est grande.
Le test de SHIRADO : le patient est installé en décubitus sur une table, les
hanches et les genoux fléchis à 90°. Les mollets reposent sur un tabouret, les bras sont croisés
sur la poitrine et les mains sur les épaules. On demande au patient de décoller les scapulas de
la table, la nuque en position de flexion et de maintenir la position le plus longtemps possible.
Le temps est noté sans avoir encouragé ni précisé le temps durant le test. La valeur moyenne
de maintien chez des sujets sains se situe chez la femme entre 85±44 secondes et chez
l’homme 183±69 secondes. Chez des sujets lombalgiques la moyenne de maintien se situe
entre 57±33 secondes chez la femme et 108±50 secondes chez l’homme [46].
Le test de SORENSEN : Le patient est en procubitus sur la table, le bord supérieur
du bassin en bord de table. Les membres inferieurs sont maintenus à la table par le
kinésithérapeute ou par des sangles. On demande au patient le maintien du tronc en position
horizontale le plus longtemps possible sans encouragement. La valeur moyenne de maintien
chez des sujets sains et de 171±50,5 secondes chez les hommes et de 240±109 secondes chez
la femme. Chez le lombalgique, la valeur moyenne est de 99±46,6 secondes et de 109±61
secondes chez la femme [47].

].

ANNEXE V : LES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX DE LA LOMBALGIE
CHRONIQUE

Les traitements médicamenteux de la lombalgie chronique ont pour but de
diminuer la douleur. Le médecin dispose de traitements par voie générale :
- antalgique de niveau I (paracétamol, Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien),
- antalgique de niveau II (prescrit après échec des antalgiques classe I),
- antalgique de niveau III (après échec des antalgiques classe II et III et
élimination d’un contexte dépressif, myorelaxant, anti-inflammatoire).

ANNEXE VI : LES ALGIES EN MEDECINE

A notre connaissance, il n’y a pas de références dans la littérature, on
décrit classiquement :
- des douleurs mécaniques provoquant une raideur matinale de quelques minutes,
entravant l’activité diurne, et survenant aux activités quotidiennes. Leur intensité est
maximale en fin de journée. Lorsqu’elles sont présentes la nuit, elles ne sont gênantes que
dans les retournements.
- des algies inflammatoires qui provoquent un réveil nocturne en deuxième partie
de nuit non lié aux changements de positions, un besoin de bouger et de se lever la nuit pour
réduire les douleurs, une raideur matinale supérieure à 30 minutes, une amélioration aux
mouvements.

ANNEXE VII : Le «Parangon» morphologique
La norme qualitative de la statuaire Grecque (période classique) a été reprise par Françoise
Mézières. Elle a été adoptée, dans ses grandes lignes, comme référentiel morphologique en
Reconstruction Posturale®

Figure 1 : la statuaire Grecque9
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Figure extraite de la fiche technique « Reconstruction posturale, examen morphologique
spécifique » mise à jour de avril 2012.

Figure 2 : les lignes axillo-pelviennes

Figure 3 : les lignes virtuelles auriculo-scapulaire et ilio-glutéale

Figure 4 : la ligne thoracique antérieure : portions supra-mamillaire et infra-mamillaire

ANNEXE VIII : LES 3 TYPES D’INDUCTIONS

On distingue trois types d’inductions (Fig. 1, 2,3) :
- l’induction inter-bloc est une induction réalisée dans le bloc fonctionnel opposé
à la cible. L'induction peut être de sens crânio-caudal ou caudo-crânial (Fig.1).

Figure 1 : l'induction inter-bloc d'après C. Destieux, M. Nisand et C.
Callens.
- l’induction intra bloc est une induction réalisée dans le même bloc fonctionnel
que la cible, mais dans l’hémicorps controlatéral (Fig. 2).

Figure 2 : l'induction intra-bloc d'après C. Destieux, M. Nisand et C.
Callens.

- l’induction intra article est une induction réalisée dans le même bloc fonctionnel
et le même hémicorps que la cible mais dans l’hémi palette opposée (Fig. 3).

Figure. 3 : l'induction intra-article d'après C. Destieux, M. Nisand et
C.Callens.

ANNEXE IX : CRITERES DE LA RESPIRATION DE TRAVAIL EN
RECONSTRUCTION POSTURALE10

Les critères fonctionnels :
- profondeur de l’expiration .L’expiration est dans un premier temps passive
(volume courant) puis active (on va chercher le volume de réserve expiratoire). On demande
au patient de vider tout l’air des poumons.
- régularité des séquences respiratoires. Le rythme respiratoire doit être régulier de
l’ordre de 4 à 5 cycles respiratoires par minute.
- liberté de l’expiration. L’expiration ne doit être ni freinée, ni retenue. Les freins
expiratoire étant la glotte, la langue et les lèvres.

Les critères morphologiques :
- dans le plan frontal, la ligne axillo pelvienne du creux de l’aisselle jusqu'à la
crête iliaque a une direction oblique vers le bas et le dedans de l’ordre de 10° et est rectiligne.
- dans le plan sagittal, la ligne antérieure du tronc qui comprend, la ligne supra
mamillaire a une direction oblique vers le bas et l’avant de l’ordre de 30° et est rectiligne. La
ligne infra mamillaire a une direction oblique vers le bas et l’arrière de l’ordre de 10°, et est
rectiligne.

10

Destieux C, Nisand M, La respiration de travail en reconstruction posturale.IRP février
2009.

ANNEXE X : COMPTE RENDU RADIOLOGIQUE DE ME A

ANNEXE XI : COMPTE RENDU RADIOLOGIQUE ME B

ANNEXE XII : COMPTE RENDU IRM ME C

ANNEXE XIII : EIFFEL INITIAL ET FINAL DE LA PATIENTE A

ANNEXE XIV : EIFEL INITIAL ET FINAL DE LA PATIENTE B

ANNEXE XV : EIFEL INITIAL ET FINAL DE LA PATIENTE C

ANNEXE XVI : EXAMENS DE RECONSTRUCTION POSTURALE DE ME A

EXAMEN INITIAL
EXAMEN MORPHOLOGIQUE
L’examen de face montre :
- hallux valgus Grade I sur les 2 hallux,
- orteils en griffes, avec une cuvette dont l’apex se situe au niveau de la tête du
3ème métatarse à droite et à gauche,
- une lumière ovoïde entre les 1ers métatarses,
- des membres inferieurs en contact au niveau des adducteurs, des genoux, et des
chevilles,
- une translation du bassin à gauche, ainsi qu’une inclinaison droite du bassin, la
crête iliaque gauche est plus haute de 1 travers de doigt (TD) que la crête iliaque droite,
- une ligne axillo pelvienne gauche concave dont l’apex se situe au dessus de la
crête iliaque gauche,
- une ligne axillo pelvienne droite qui présente une convexité dont l’apex se situe
à hauteur de l’appendice xiphoïde,
- un pilier axillaire gauche convexe,
- des espaces thoraco brachiaux asymétriques, le droit étant plus large que le
gauche. La main D est en contact avec le tiers supérieur de la cuisse, l’avant bras se projette
en dehors de la cuisse. L’avant bras gauche est en contact avec la crête iliaque et la main
gauche avec le tiers supérieur de la cuisse, le reste de l’avant bras se projette en dehors de la
cuisse.
- un sein gauche plus proéminent que le sein droit,
- les clavicules ont une direction oblique en haut et en dehors,
- l’épaule droite est plus ascensionnée vers le haut de 1TD

L’examen de profil gauche montre :
- des piliers situés au niveau de l’occiput, aux alentours de T7, et au niveau des
talons,
- les masses tête-scapulum-bassin sont relativement alignées,
- le menton est plus en avant que le reste du visage,
- on aperçoit la pointe de la scapula droite,
- une ébauche de bosse de bison,
- une ligne supra-mamillaire légèrement effondrée,
- une ligne infra-mamillaire verticalisée,
- une concavité post trochantérienne,
- un flessum du genou gauche de grade I,
- une projection du bras au niveau du tiers postérieur du tronc.
L’examen de profil droit montre :
- des piliers situés au niveau de l’occiput, aux alentours de T7-T8, et au niveau du
tiers supérieur du mollet,
- que le menton est plus en avant que le reste du visage,
- la ligne auriculo scapulaire est plus verticale à gauche qu’à droite,
- l’épaule droite est plus enroulée vers l’avant que l’épaule gauche,
- une ligne supra-mamillaire légèrement effondrée,
- une ligne infra-mamillaire verticalisée,
- une lordose dont l’apex se situe en L1,
- une dépression paralordotique* qui s’étend de L3 jusqu'à la pointe du sacrum,
l’apex se situe au niveau de L5-S1, on aperçoit la masse para vertébrale gauche sur 1 TD,
- l’hémi bassin droit apparait légèrement antéversé par rapport à l’hémi bassin
gauche,
- une dépression post trochantérienne plus marquée que sur le profil gauche,

- on aperçoit le genou et le tiers supérieur du tibia gauche,
- une cicatrice au niveau de la loge fibulaire, séquelle d’une chute à vélo.
- le bras se déjette sur le tiers postérieur du tronc.
L’examen de dos montre :
- les contours des pieds sont sigmoïdes,
- l’arrière pied se positionne en fermé les guillemets,
- les tendons d’achilles sont plutôt divergents,
- les genoux sont en rotations médiales, et la rotation du genou droit est plus
marquée,
- une tendance au valgum de genoux,
-les plis sous fessiers sont concaves vers le haut, le gauche est plus concave que le
droit. Les plis sont fermés et s’étendent sur les deux tiers médiaux de la fesse.
- une dépression de la fesse droite plus marquée qu’à gauche,
- un contour du tronc gauche concave, marqué par un coup de hache, dont l’apex
se situe au dessus de la crête iliaque. Il présente un pli ouvert qui se dirige en haut et en
dedans de 7cm de long.
- une ligne axillo pelvienne droite convexe dont l’apex se situe en T8-T9,
- la pointe de la scapula droite est saillante, alors que le bord de la scapula G est
saillant,
- une lordose inter scapulaire dont l’apex se situe aux alentour de T4,
- une ébauche de bosse de bison,
- une fermeture de l’angle coup épaule droit,
- épaule droite plus haute de 1TD que l’épaule gauche.

L’examen en décubitus montre :
- que le pied gauche repousse le pied droit et forme sur un cadran horaire 12 h 00,
- que la rotule et le vaste interne sont plus proéminant sur le membre inferieur
gauche,
- des ailerons de sigaud,
- l’épaule droite qui est enroulée grade II et qui forme un pli au dessus du sein
droit.
L’examen en flexion antérieure plantigrade montre :
- un décollement des pieds de 3TD,
- une flexion de genou de 90°,
- un modelé chaotique,
- une dépression paralordotique D basse,
- une convexité lombaire D,
- les processus épineux apparents.
L’examen palpatoire (L’examen palpatoire a été réalisé à la 2ème séance) montre :
- un rachis normolordosé,
- toutes les vertèbres cervicales en rotation gauche, ainsi que les premières
vertèbres thoraciques (de T1 à T3).
MANŒUVRES FONDAMENTALES :
Abduction du membre supérieur gauche :
- on retrouve une réponse évoquée présomptive (élargissement de l’hémi thorax
homolatéral)

de très faible amplitude, basse située, dont l’apex se situerai à hauteur de la

10ème cotes, disharmonieuse.
- une rotation latérale du membre supérieur droit associée à une antépulsion de
l’épaule droite, avec crispation des doigts,
- un appui important sur les talons,

- une contraction importante des fesses.

Abduction du membre supérieur droit :
- on retrouve une réponse évoquée présomptive de très faible amplitude dont
l’apex se situe à hauteur de la 8-9ème cote, harmonieuse,
- une contraction importante des fesses,
- un appui important sur les talons.
Inclinaison céphalique droite :
- une réponse évoquée présomptive (élargissement de l’hémi thorax contro latéral)
de faible amplitude, basse située, dont l’apex se situe à hauteur de la 9ème et 10ème cote,
disharmonieux,
- une flexion plantaire des pieds.
Inclinaison céphalique gauche :
- une réponse évoquée de faible amplitude, harmonieuse, dont l’apex se situe à
hauteur de la 8ème cote.
- une flexion plantaire de pied moins importante.
Elévation du membre supérieur droit :
- une réponse évoquée présomptive (antépulsion de l’hémi thorax homolatéral),
plutôt discrète, dont l’apex se situe en regard de l’articulation costo claviculaire droite
- un appui important sur le mollet droit.
Elévation du membre supérieur gauche :
- une réponse évoquée plus importante, avec une propulsion du sein gauche, dont
l’apex se situe à hauteur du sein G.
- un appui sur le mollet droit,
- une extension des doigts de la main gauche.

Rotation céphalique droite :
- une réponse évoquée présomptive (propulsion de l’hémi thorax contro latéral),
propulsion du sein gauche, dont l’apex se situe au niveau du sein.
- flexion dorsale des pieds droit et gauche,
- les orteils en éventails à droite.
Rotation céphalique gauche :
- antépulsion du sein droit, de faible amplitude et dont l’apex se situe à hauteur de
la 2ème cote,
- flexion dorsale des pieds
TEST DES DEFICIT DE PASSIVITE INITIAL:
Elévation des membres inférieurs :
- on retrouve un déficit de passivité à tous les étages, le poids des membres étant
soulagé et sur la montée et sur la descente.
- il y a une convexification du contour du tronc droit sur toute la hauteur du grill
costal droit lors de la correction du différentiel de rotation.
- idem pour chaque membre inferieur.
Asseoiement :
- sur le secteur bas, on retrouve une poussée vers l’arrière importante
caractéristique d’un déficit de passivité des extenseurs du tronc et des hanches, non
maitrisable,
- sur le secteur moyen, on retrouve un allègement du tronc, se traduisant par un
déficit de passivité des fléchisseurs de hanches, non maitrisable,
- sur un secteur haut, on retrouve un allègement du tronc, se traduisant par un
déficit de passivité des fléchisseurs de hanches, non maitrisable.
- pour les membres supérieurs, on retrouve dans tout les secteurs un déficit de
passivité modéré avec respiration non maitrisable.

TEST DES DEFICIT DE PASSIVITE FINAL:
Elévation des membres inférieurs :
- on ne retrouve pas de déficit de passivité ni sur la montée ni sur la descente.
Idem pour chaque membre inférieur.
Asseoiement :
- sur le secteur moyen, on retrouve un allègement du tronc, se traduisant par un
déficit de passivité des fléchisseurs de hanches modéré, maitrisable,
- pour les membres supérieurs, on retrouve dans le secteur haut, un déficit de
passivité modéré avec respiration maitrisable.

ANNEXE XVII : EXAMEN DE RECONSTRUCTION POSTURALE DE ME B

EXAMEN INITIAL
EXAMEN MORPHOLOGIQUE
L’examen de face montre :
- des hallux valgus grade I sur les deux pieds,
- les orteils en griffes, le 2,3, 4 et 5 à droite, le 4 et 5ème étant plus prononcé, et 4
et 5 à gauche,
- un pli au niveau du coup de pied sur le pied droit qui débute au bord latéral
jusqu’au 2/3 médial, et à gauche le plis commence au 2/3 latéral jusqu’ à la moitié du pied,
- une lumière ovoïde entre les métatarses,
- une absence de contact des malléoles médiales,
- un télescopage des genoux, le genou droit passant en avant du genou gauche,
- les membres inferieurs sont en contact par les adducteurs sur toute leur hauteur,
les genoux ainsi que le tiers supérieur des mollets,
- la ligne axillo pelvienne droite apparaît plus concave que la gauche l’apex se
situant aux alentour du 9 arc costal,
- les espaces thoraco brachiaux sont asymétriques, le membre supérieur droit ne
présente pas de contact avec le tronc alors que le membre supérieur gauche est en contact
avec le tronc sur toute sa longueur jusqu’au tiers proximal de l’avant bras, la main est en
contact par le pouce avec le tiers proximal de la cuisse,
- la main droite se positionne en pronation,
- la zone mamillaire gauche est propulsée en avant,
- les clavicules ne sont apparentent que par l’articulation sterno costo claviculaire,
- la tête est en légère rotation gauche.

L’examen de profil gauche montre :
- des piliers, occiput, T7, tiers supérieur du mollet,
- une ligne supra-mamillaire convexe au niveau du 3ème cartilage chondro-sternal,
une ligne infra-mamillaire inversée,
- un pli nucal fermé au dessus de C7,
- une ébauche de bosse de bison,
- un bon alignement des masses,
- une projection du bras gauche au niveau entre le tiers médial et le tiers postérieur
du tronc, la main se projette au niveau du bord antérieur de la cuisse,
- on aperçoit le membre inférieur droit au niveau du quadriceps jusqu’au coup de
pied sur 0,5 travers de doigt au niveau du quadriceps et sur 2 TD au niveau du tibia,
- une propulsion de l’hémi bassin droit.
L’examen de profil droit montre :
- des piliers, occiput, T7, talon,
- une ligne supra-mamillaire convexe au niveau du 3ème cartilage chondro sternal,
une ligne infra-mamillaire inversée,
- un pli nucal fermé,
- un aperçoit le sein gauche propulsé en avant,
- le bras se projette en arrière de la ligne médiane du thorax,
- la comparaison des lignes ilio-glutéales montre que la ligne ilio glutéale droite
est plus horizontale que la gauche ce qui signifie une antéversion plus prononcée de l’hémi
bassin droit par rapport au gauche,
- une dépression paralordotique droite de L2 à L5 dont l’apex se situe en L4L5,
- on aperçoit le membre inferieur gauche du tiers supérieur de la cuisse 1TD
jusqu’au tiers supérieur du mollet 2TD,
- un flessum de genou de grade I,

- au niveau du pied, des plis sous malléolaire.
L’examen de dos montre :
- un contour sigmoïde des bords latéraux des pieds,
- un empâtement des tendons d’Achilles,
- une tendance de l’arrière pied à être en «ouvrez les guillemets»,
- une absence de contact des malléoles m,
- une rotation médiale des genoux importante de grade III pour les deux genoux,
- les adducteurs sont en contact sur toute leur hauteur, les genoux se télescopent,
- la présence de plis sous fessiers fermés qui occupent le tiers médial de chaque
fesse, de même dimension (10 cm), le pli gauche étant rectiligne et le pli droit étant plutôt
concave vers le haut,
- le contour de la fesse droite présente une concavité vers la droite, alors que le
contour de la fesse gauche est rectiligne,
- une lordose très marquée dont l’apex est centré sur L2,
- une ligne axillo pelvienne droite présentant un coup de hache à hauteur de D12
L1, la ligne axillo pelvienne gauche semble convexe en sous axillaires,
- une inégalité des espaces thoraco brachiaux, le droit étant plus large que le
gauche, la main droite se déjette au niveau du tiers supérieur de la cuisse droite, le bras
gauche est en contact avec la crête iliaque, l’avant bras gauche avec le bassin au niveau de la
fesse, la main gauche avec le tiers supérieur de la cuisse gauche,
- les scapula ne sont pas visibles,
- les épaules sont tombantes et plutôt symétriques,
- un pli nucal fermé au dessus de C7 barre la nuque.
Le bilan en flexion antérieur plantigrade montre :
- les talons décollent du sol de 1 cm,
- les talons s’écartent de 15 cm,

- le valgus des genoux s’accentue,
- Me B ne tient pas assez longtemps la position pour permettre d’autres
observations.
Le bilan en décubitus montre :
- les pieds se projettent en 10 h 05,
- une rotation latérale du genou gauche plus marquée que celle du genou droit,
- les membres inferieurs sont en contact au sol sauf les genoux, le genou gauche
est de 1 TD, le droit de 1,5 TD,
- des ailerons de sigaud,
- un contour du tronc gauche qui présente une dépression lordotique longue, plane
avec un apex aux alentours de la 11ème cotes alors que le contour droit montre une dépression
lordotique courte dont l’apex se situe au dessus de la crête iliaque.
L’examen palpatoire montre :
- un rachis cervical monomorphe, normolordosé,
- toutes les vertèbres cervicales en rotations gauches peu marquées.
MANŒUVRES FONDAMENTALES :
Abduction du membre supérieur gauche :
- présence d’une réponse présomptive basse située et disharmonieuse, dont l’apex
est à hauteur de la 9ème cote,
- abduction du membre inferieur droit.
- appui sur les piliers les talons et flexion des genoux.
Abduction du membre supérieur droit :
- réponse présomptive harmonieuse, dont l’apex est à hauteur de la 6-7ème cote,
- flexion plantaire du pied droit.
- appui des talons au sol, et flexion des genoux.
- abduction du membre inferieur droit.

- antépulsion de l’épaule gauche.
Inclinaison céphalique droite :
- réponse évoquée présomptive basse située et disharmonieuse, apex à hauteur de
la 9ème cote.
Inclinaison céphalique gauche :
- réponse évoquée présomptive harmonieuse, apex à hauteur de la 6ème cote
- appui sur talon gauche.
Elévation du membre supérieur droit :
- réponse évoquée présomptive, propulsion de l’hémithorax droit dont l’apex se
situe au niveau du cartilage chondro sternal droit.
- appui sur talon gauche et flexion du genou gauche.
Elévation du membre supérieur gauche :
- réponse évoquée présomptive, propulsion hémithorax gauche dont l’apex se
situe au niveau de la 4ème cote.
- appui du talon droit important avec flexion du genou droit.
Rotation céphalique droite :
- me B n’arrive pas à relâcher complètement les cervicales pour obtenir la
passivité complète nécessaire à la manœuvre.
Rotation céphalique gauche :
- me B n’arrive pas à relâcher complètement les cervicales pour obtenir la
passivité complète nécessaire à la manœuvre.
TEST DES DEFICIT DE PASSIVITE INITIAL:
Elévation des membres inferieurs :
- on retrouve un déficit de passivité modéré des fléchisseurs de hanches sur la
descente des membres inferieurs dans les secteurs moyen et bas.

- dans l’élévation du membre inferieur droit, on retrouve un déficit de passivité
des extenseurs de hanches modéré dans le secteur haut, et un déficit des fléchisseurs de
hanches modéré sur la descente dans tous les secteurs.
- dans l’élévation du membre inferieur gauche, on retrouve un déficit de passivité
des fléchisseurs de hanches modéré dans les secteurs bas et moyen. On retrouve aussi un
déficit de passivité des fléchisseurs de hanches sur la descente du membre inferieur dans tous
les secteurs.
Asseoiement :
- me B présente des déficits de passivité importants des extenseurs de hanches
dans le secteur bas et moyen qui ne sont pas maitrisables. Dans un secteur haut Me B présente
un déficit de passivité des fléchisseurs de hanches modéré et non maitrisable.
Les membre supérieurs présentent dans :
- le secteur bas, un déficit de passivité important et non maitrisable à droite, et un
déficit de passivité modéré non maitrisable à gauche,
- le secteur moyen, un déficit de passivité modéré et non maitrisable à droite et à
gauche,
- le secteur haut, un déficit de passivité modéré et non maitrisable à droite et à
gauche.
TEST DES DEFICIT DE PASSIVITE FINAL:
Elévation des membres inferieur :
- on ne retrouve pas de déficit de passivité des membres inférieurs ni dans la
montée ni dans la descente que ce soit de façon bilatérale ou unilatérale.
Asseoiement :
- me B présente des déficits de passivités modérés des extenseurs de hanches
dans le secteur bas qui sont maitrisables.
Les membres supérieurs présentent dans :
- le secteur bas un déficit de passivité modéré et maitrisable à droite et à gauche.

ANNEXE XVIII : EXAMEN DE RECONSTRUCTION POSTURALE DE ME C

EXAMEN INITIAL
EXAMEN MORPHOLOGIQUE :
Bilan de face :
- hallux valgus grade I droit et gauche, dernière phalange de l’hallux droit en
extension,
- orteils en griffes III IV V à droite et gauche,
- contact des métatarses, lumière ovoïde entre les naviculaires,
- contact des membres inférieurs des adducteurs jusqu'à mi mollets, le genou droit
passant en avant du genou gauche,
- le genou droit semble en flexion tandis que le genou gauche semble en hyper
extension, cela sera objectivé sur la vue de profil,
- valgum de genou grade II,
- ligne axillo pelvienne droite concave dont l’apex se situe au niveau de la 10ème
cote,
- ligne axillo pelvienne gauche concave apex au niveau de la 11ème cote,
- boite d’allumette gauche grade I,
- le sein gauche semble en avant,
- crête iliaque droite plus haute de 1 TD que la crête iliaque gauche,
- espace thoraco brachial D et G sont asymétriques le gauche est plus ouvert que
le droit, il n’y a pas de contact des avant bras avec le corps,
- convexité sous axillaire gauche,
- épaule gauche est plus haute de 0,5 TD que l’épaule droite,
- les clavicules ne sont pas apparentes,
- fermeture de l’angle coup épaule droite.

Bilan de profil gauche :
- pilier occiput, T8, tiers supérieur du mollet gauche,
- projection de la tête en avant grade I,
- ligne supra-mamillaire de bonne direction,
- ligne infra-mamillaire verticalisée,
- on aperçoit l’EIAS droite, ainsi que le haut de la cuisse sur 0,5 TD, genou droit
sur 5 TD, coup de pied droit sur 1 TD,
- le bras droit se projette au niveau du tiers médian du thorax, l’avant bras en
avant de la ligne médiane, et le poignet est en regard de l’EIAS gauche sans contact, et la
main en avant du tiers supérieur de la cuisse,
- pli ouvert, en regard de la 10ème cote dirigé en bas et en avant, mesurant 7 cm,
- recurvatum genou G de grade I,
Bilan de profil Droit :
- pilier : occiput, T7, talon,
- ligne supra-mamillaire bonne direction,
- ligne infra-mamillaire verticalisée,
- tête en avant de grade I,
- ébauche de bosse de bison,
- ligne auriculo-scapulaire est plus verticale à gauche qu’à droite, épaule droite
enroulée,
- on aperçoit le sein gauche en avant,
- le bras se projette en arrière de la ligne médiane du thorax, l’avant bras en avant
de la ligne médiane, le poignet en regard de l’EIAS gauche, la main en avant du tiers
supérieur de la cuisse sans contact,
- pli fermé en regard de la 9- 10ème cote qui barre le tiers postérieur du tronc,
- la pointe de la scapula droite est visible,

- une dépression paralordotique droite qui débute en T9 pour se terminer au
niveau du sacrum, dont l’apex se situe en L4. Au niveau de L4 on aperçoit la masse para
vertébrale gauche sur 1 TD,
- l’hémi bassin droit en antéversion, car on aperçoit le haut de la fesse gauche, de
plus la ligne ilio glutéale est plus horizontale à droite qu’à gauche,
- flessum de genou droit grade III. On aperçoit le membre inférieur gauche de la
base de la cuisse, sur 0,5 TD, genou sur 5 TD, mi mollet sur 0,5 TD.
Bilan de dos :
- les tendons d’achilles sont empâtés et divergents,
- les arrières pieds se positionnent en varum,
- les genoux sont en rotation médiale le gauche plus que le droit,
- les membres inferieurs se positionnent en valgum,
- contact des membres inferieurs par les adducteurs jusqu'à mi mollet,
- les genoux se télescopent, le genou droit passe en avant du genou gauche,
- plis sous fessiers, sur la moitié médiale du haut de la cuisse, le pli sous fessier
droit est plus bas de 0.5 TD que le pli gauche, les plis sont fermés, rectilignes,
- le bassin est incliné à gauche, la crête iliaque droite est 1 TD plus haute que la
crête iliaque gauche,
- le contour du flan droit est concave et marqué à son apex par un pli fermé de 10
cm concave vers le haut, et dirigé en haut et en dedans,
- le contour du flan gauche est moins concave que le flan droit, marqué à son apex
par un pli ouvert rectiligne de 7 cm dirigé en haut et en dedans,
- le pli gauche est 1 TD plus bas que le pli droit,
- lordose centrée dont l’apex se situe en L4,
- l’épaule droite est 0,5 TD plus basse que l’épaule gauche,
- l’angle cou épaule plus fermé à droite qu’à gauche,

- une ébauche de pli nucal, au dessus de C7, ouvert qui barre les cervicales sur
toute leur largeur,
- une translation de tête associée à une inclinaison latérale gauche à droite qui
montre le gonion droit de la mandibule.
Bilan en décubitus :
- les pieds prennent une position à 10h05,
- la présence d’aileron de sigaud,
- un contour du tronc au sol droit cout, concave, bas situé, dont l’apex se situe au
dessus de la crête iliaque,
- un contour du tronc gauche au sol longiligne peu profond, haut situé concave
dont l’apex se situe à hauteur de la 11ème cote.
Bilan en flexion antérieure plantigrade :
- les talons se décollent de 2 TD,
- les genoux se fléchissent à 70°,
- la présence d’un méplat lombaire droit, et d’un méplat dorsal situé entre les
scapula,
- une fermeture de l’angle cou épaule droit.
L’examen palpatoire montre :
- un rachis hybride, normolordosé ;
- dans le plan sagittal, une translation de C1 à droite,
- dans le plan frontal, C1 est plutôt en rotation droite ce qui traduit un pilier
abaissé, et toutes les autres cervicales semblent être en rotation gauche ainsi que les premières
dorsales.

MANOEUVRES FONDAMENTALES :
Abduction du membre supérieur gauche :
- élargissement de l’hémithorax homolatéral disharmonieux dont l’apex se situe
au niveau de la 8-9ème cote,
- une flexion dorsale du pied droit avec tendance à la flexion du genou droit,
- une rétroversion du bassin.
Abduction du membre supérieur droit :
- élargissement de l’hémithorax homolatéral harmonieux dont l’apex se situe au
niveau de la 7ème cote,
- une flexion dorsale des 2 pieds, tendance à la flexion du genou droit,
- une élévation antérieure de l’épaule gauche,
- une rétroversion du bassin.
Inclinaison céphalique droite :
- élargissement de l’hémithorax controlatéral disharmonieux dont l’apex se situe
au niveau de la 8ème cote.
Inclinaison céphalique gauche :
- élargissement de l’hémithorax controlatéral harmonieux de faible amplitude dont
l’apex se situe au niveau de la 7ème cote.
Elévation du membre supérieur gauche :
- propulsion de l’hémithorax homolatéral dont l’apex se situe au niveau de la 4ème
cote sur le pilier antérieur du creux axillaire,
- appui sur le mollet avec extension du membre inférieur gauche,
- appui sur le talon avec flexion du membre inférieur droit,
Elévation du membre supérieur droit :
- propulsion de l’hémithorax homolatéral dont l’apex se situe au niveau de la
sterno-costoclaviculaire droite,

- appui sur le talon et flexion du membre inférieur droit,
- tendance à la flexion du membre inférieur gauche.
Rotation céphalique D :
- propulsion de l’hémithorax controlatéral de faible amplitude dont l’apex se situe
à haute de la 4-5ème cote,
- augmentation de la convexité sous axillaire avec appui sur la main gauche.
Accentuation de la boite d’allumette gauche.
Rotation céphalique gauche :
- propulsion de l’hémithorax controlatéral de faible amplitude dont l’apex se situe
au niveau de la sterno costo claviculaire droite.
TEST DES DEFICIT DE PASSIVITE INITIAL :
Elévation des membres inferieur :
- déficit de passivité avec allègement du poids des membres inferieurs, dans les
secteurs moyen et haut sur la montée des membres inférieurs, et dans tous les secteurs sur la
descente.
- avec correction, raccourcissement de l’épaule gauche.
- lors de l’élévation du membre inférieur droit, déficit de passivité dans tous les
secteurs lors de la montée et la descente.
- lors de l’élévation du membre inférieur gauche, déficit de passivité dans tous les
secteurs lors de la montée et la descente.
Asseoiement :
- me C présente des déficits de passivités intenses et non maitrisables des
fléchisseurs de hanches dans les secteurs bas et moyen caractérisé par un allègement du poids
du corps lors de l’asseoiement.
- dans le secteur haut, Me C présente un déficit de passivité des fléchisseurs de
hanches modéré et maitrisable.

- les membres supérieurs présentent à droite comme à gauche un déficit de
passivité intense et non maitrisable dans le secteur bas et moyen, et modéré et maitrisable
dans un secteur haut.

TEST DES DEFICIT DE PASSIVITE FINAL :
Elévation des membres inférieurs :
- déficit de passivité avec allègement du poids des membres inferieurs, dans le
secteur bas maitrisable sur la montée des membres inférieurs. Pas de déficit lors de la
descente.
- lors de l’élévation du membre inférieur droit, absence de déficit de passivité lors
de la montée et la descente.
- lors de l’élévation du membre inférieur gauche, absence de déficit de passivité
lors de la montée et la descente.
Asseoiement :
- me C ne présente pas de déficit de passivité lors de l’asseoiement.
- les membres supérieurs ne présentent pas de déficit de passivité.

ANNEXE XIX : DESCRIPTION DES TECHNIQUES UTILISEES ET DES PARAMETRES
DE CHAQUE TECHNIQUE POUR LES PATIENTES TRAITEES

L’abduction du membre supérieur :
L’abduction du membre supérieur (ABD) est associée à une rotation médiale de
l’humérus.
Le patient est en décubitus, les membres supérieurs écartés du corps de l’ordre de
45°, coudes tendus en appui sur l’épicondyle médial, les mains reposant sur le bord médial et
dans le prolongement de l’avant bras. Les membres inférieurs sont rapprochés mais relâchés.
Le thérapeute est assis à la tête du patient les membres inférieurs écartés.
Un signet manuel controlatéral est placé à la tête du patient au niveau de
l’occipital avant l’induction, pour éviter le glissement de la tête.
L’induction consiste à demander au patient de fléchir légèrement le coude (30°),
de plaquer le poignet au sol. Sans perdre le contact du poignet au sol, on demande d’écarter le
bras au maximum. Pour atteindre l’amplitude maximale, le thérapeute aide le patient par une
prise de l’extrémité distale de l’humérus. Une fois l’amplitude maximale atteinte, un signet
podal est placé au niveau de l’extrémité distale de l’humérus dans le but de contrôler le
maintien de l’amplitude maximale (Fig. 14). Lorsque le bras du patient vient appuyer sur
notre pied c’est qu’il est en train de perdre l’abduction maximale. On demande alors de quitter
le contact du pied et de maintenir la position activement.

Figure 1 : mise en place de l’abduction du membre supérieur gauche11.
11

Figure extraite de la fiche technique « Manœuvre fondamentales : l’abduction du membre
supérieur en rotation médiale » mise à jour de 2013 Institut de Reconstruction Posturale.

Tableau I : description des paramètres de l’ABD du membre supérieur droit pour
les trois patientes traitées.
ABD D

Réponses évoquées

Patiente

-

A

l’hémithorax homolatéral

élargissement

Critère de validité
de

élargissement

de

l’hémithorax droit

Critère d’arrêt

Durée

arrêt de l’appui sur les

10-20

talons

minutes

- contraction des fessiers
- appui sur les talons

Patiente

-

B

l’hémithorax homolatéral

élargissement

de

élargissement

de

l’hémithorax droit

relâchement

de

la

flexion plantaire

10-25
minutes

- flexion des 2 genoux,
- appui talons au sol,
- flexion plantaire du pied
droit,

Patiente

-

C

l’hémithorax

élargissement

de

homolatéral,
- élévation antérieure de
l’épaule gauche,
- rétroversion du bassin
- flexion dorsale des 2
pieds,

élargissement
l’hémithorax droit

de

relâchement
flexion
pieds

de

dorsale

la
des

5-15
minutes

Tableau II : description des paramètres de l’ABD du membre supérieur gauche
pour les trois patientes traitées.
Abduction

Réponses évoquées

G
Patiente A

Critère

de Critère d’arrêt

Durée

de

arrêt de l’appui sur les

10-20
minutes

validité
- élargissement de l’hémithorax

élargissement

homolatéral,

l’hémithorax gauche

talons

- élargissement de l’hémithorax

élargissement

relâchement

homolatéral,

l’hémithorax gauche

l’appui du talon au sol

minutes

- élargissement de l’hémithorax

élargissement

relâchement

homolatéral,

l’hémithorax gauche

- rotation latérale du membre
supérieur droit avec crispation des
doigts de la main droite,
- contraction des fessiers
- appui sur les talons

Patiente B

de

de

10-25

- flexion des 2 genoux,
- abduction du membre inferieur
droit,
- appui des 2 talons au sol,

Patiente C

- rétroversion bassin
- flexion genou D,
- flexion dorsale du pied D,

de

flexion
pied droit

de

la

5-15

dorsale

du

minutes

ERO :
A la fin de l’asseoiement, on demande au patient de conserver la flexion
maximale de hanche.
On aligne au mieux scapulum et sacrum.
On demande au patient de joindre ses mains, sans croiser les doigts. Les coudes
sont tendus ou fléchis en un arrondi harmonieux.
Sans défléchir les hanches, le thérapeute étant en arrière du sujet, le patient
désenroule le bloc supérieur par un axe de flexion passant aux alentours de T7, afin d’aligner
au mieux l’extrémité céphalique au dessus du scapulum. Le patient cherche ensuite à
maintenir cet alignement.
Le membre inférieur controlatéral du patient se place en dorsiflexion de cheville
sans varus ni valgus, talon au sol par sa face postérieure, membre inférieur tendu genou au
zénith.
Le membre inférieur inducteur est placé passivement par le thérapeute en triple
flexion. Le pied est placé en regard du creux poplité du genou controlatéral. L’alignement
genou, pied, milieu de la clavicule est recherché.
Le thérapeute se place assis en tailleur cotés induction. Un pied replié, et un pied
posé sur le pied du patient. Une main vient corriger les déformations de l’avant pieds, l’autre
main réalise une prise céphalique.
L’induction va consister à tenter de soulever les orteils de façon permanente et
maximum. On demande au patient de maintenir l’alignement cité plus haut, tout en soulevant
de manière permanente les orteils contre notre pied. Cette induction va entrainer de façon
quasi systématique le menton du patient vers l’avant. La main céphalique va faire ressentir au
patient cette poussée. On demande alors de ne pas pousser le menton vers l’avant, mais de se
dérouler coup de cuisse. La perte de l’alignement du genou va être verbalisée et corrigée avec
la main corrigeant l’avant pied. Lors de l’enroulement vers l’avant, on fait remarquer à la
patiente le pli qui augmente au niveau des abdominaux dans le miroir placé devant elle. On
demande alors de dérouler le dos et de faire disparaître ce pli. La patiente va alors dérouler le
bloc supérieur en arrière. Puis elle va se retrouver pencher en arrière. Cette position est très

couteuse en énergie. On demande de venir s’asseoir à coup de cuisse et non à coup de
menton. Lorsque l’alignement occiput, scapulum, sacrum est retrouvé à coup de cuisse, cela
signe la fin de la manœuvre.
Tableau III : description des paramètres de l’extension résistée des orteils chez les
3 patientes traitées.
ERO

Réponses évoquées

Critère de validité

Critère d’arrêt

durée

Patiente

-poussée vers l’avant avec le

Trémulation de la racine du

-fatigue,

5-10min

A

menton,

membre

-trémulation de la racine du
membre

inférieur

controlatéral

-alignement
occiput,

inférieur

scapula,

sacrum

controlatéral,
-allongement vers l’arrière.

Patiente

-poussée vers l’avant avec le

Trémulation de la racine du

B

menton,

membre

-trémulation de la racine du
membre

inférieur

controlatéral

-fatigue
-alignement
occiput,

inférieur

5-10min

scapula,

sacrum

controlatéral,
-allongement vers l’arrière.

Patiente

-poussée vers l’avant avec le

Trémulation de la racine du

C

menton,

membre
controlatéral

-montée des épaules
-trémulation de la racine du
membre

inférieur

controlatéral,
- crampe de la racine du
membre

inférieur

controlatéral
-allongement vers l’arrière.

inférieur

-fatigue,

5-10min

-alignement
occiput,
sacrum

scapula,

REPULCE :
A la fin de l’asseoiement, on demande au patient de conserver la flexion
maximale de hanche.
On aligne sacrum et scapulum.
Les pieds du patient sont placés en dorsiflexion orteils en griffes, les membres
inférieurs sont tendus, genoux au zénith. Les mains sont jointes et les bras tendus ou arrondis.
L’alignement occiput scapulum sacrum est recherché au plus prés. Le thérapeute
se trouve en arrière du patient avec les mains positionnées en masque de hockey au niveau du
visage de la patiente afin de pouvoir donner des informations proprioceptives aux patientes.
Le ventre du thérapeute se trouve à hauteur de la zone de transition.
On demande à la patiente de quitter le contact de son dos avec le ventre du
thérapeute «à coup de cuisse», de reculer la tête en déroulant le bloc supérieur vers l’arrière.
Souvent les patientes vont se pencher en arrière. On demande alors de réaligner la tête, les
scapula, et le sacrum «à coup de cuisse». Les patientes ont souvent tendance à ramener le dos
en s’enroulant sur l’avant en poussant avec la tête. La prise céphalique en masque de hockey
va alors faire ressentir cette poussée en exerçant de légères poussées dans l’axe de la
mandibule. Le thérapeute verbalise cette poussée, «ne pousser pas avec la tête, c’est les
cuisses qui vous ramènent vers l’avant». Lorsque l’on obtient le réalignement occiput,
scapula, sacrum, cela signe la fin de la manœuvre.

Tableau IV : description des paramètres de la rétropulsion céphalique chez les 3
patientes traitées.
REPULCE Réponse évoquée

Critère

de Critère d’arrêt

durée

validité
Patiente A

-augmentation

des

lordoses,

- augmentation des
lordoses,

-fatigue,

3-7min

-réduction de la lordose lombaire,

-poussée vers l’avant avec

alignement

le menton,

sacrum.

occiput,

scapula,

-trémulation de la racine
des membres inférieurs,
-montée des épaules.

Patiente B

-

augmentation

des

lordoses,

- augmentation des
lordoses,

- allongement en arrière,

-fatigue,

3-7min

-réduction de la lordose lombaire,
alignement

occiput,

scapula,

sacrum.

-poussée vers l’avant avec
le menton,

Patiente C

-

augmentation

des

lordoses,
-allongement en arrière,
-poussée vers l’avant avec
le menton,
-trémulation de la racine
des membres inférieurs.

- augmentation des
lordoses,

-fatigue,

3-7min

-réduction de la lordose lombaire,
alignement
sacrum.

occiput,

scapula,

ANNEXE XX : COMPTE RENDU DES SEANCES DE ME A

1ére séance

2ème séance

3ème séance

4ème séance

5ème séance

6ème séance

7ème séance

8ème séance

9ème séance

10ème séance

11ème séance

ANNEXE XXI : COMPTE RENDU DES SEANCES DE ME B

1ère séance

2ème séance

3ème séance

4ème séance

5ème séance

6ème séance

7ème séance

8ème séance

9ème séance

10ème séance

11ème séance

ANNEXE XXII : COMPTE RENDU DES SEANCES DE ME C

1ère séance

2ème séance

3ème séance

4ème séance

5ème séance

6ème séance

7ème séance

8ème séance

9ème séance

10ème séance

11ème séance

à 3 mois

à 6 mois

ANNEXE XXIII: Comparatif des photographies initiales, finales et après 3 mois

PATIENTE A

Figure 1 : photographies de face initial et final Me A.

Figure 2 : comparatif des photographies de profil droit initial et final Me A.

Figure 3 : comparatif des photographies de profil gauche initial et final Me A.

Figure 4 : comparatif des photographies de dos initial et final Me A.

PATIENTE B

Figure 5 : comparatif des photographies de face initial et final Me B.

Figure 6 : comparatif des photographies de profil droit initial et final Me B.

Figure 7 : comparatif des photographies de profil gauche initial et final Me B.

Figure 8 : comparatif des photographies de dos initial et final Me B.

PATIENTE C

Figure 9 : comparatif des photographies de face initial et final Me C.

Figure 10 : comparatif des photographies de profil droit initial, final et à 3 mois de Me C.

Figure 11 : comparatif des photographies de profil gauche initial, final et à 3 mois de Me C.

Figure 12 : comparatif des photographies de dos initial, final et à 3 mois de Me C.

