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RESUME 

 
Ce mémoire expose les effets d’une kinésithérapie par Reconstruction Posturale®,  

sur un patient âgé de 49 ans atteint d’une spondylarthrite ankylosante depuis 8 ans. 

Cette pathologie inflammatoire chronique, à forte tendance ossifiante et ankylosante, a des 

répercussions fonctionnelles importantes. Selon l’hypothèse pathogénique générale de la 

Reconstruction Posturale®, une des composantes des algies serait des troubles du tonus 

musculaire provoqués par des dysfonctionnements des centres cérébraux régulateurs du tonus. 

Le principe thérapeutique est la normalisation du tonus, l’outil thérapeutique est l’induction 

normalisatrice. 

Le patient serait à un stade d’ossification et d’ankylose relativement avancé. Les effets du 

traitement sont mesurés à l’aide des paramètres suivants : l’intensité des algies avec l’échelle 

visuelle analogique, le niveau d’activité de la maladie avec l’indice bath ankylosing 

spondylithis disease activity index, le retentissement fonctionnel avec l’indice bath 

ankylosing spondylithis functional index, la mobilité articulaire avec l’indice bath ankylosing 

spondylithis metrology index et une évaluation qualitative de la posture à l’aide de 

photographies reproductibles. 

À l’issue d’une phase thérapeutique de 27 séances en 7 mois, les résultats observés sont 

encourageants : le patient n’allègue plus de douleurs. Les scores des trois indices ont 

diminué : indice BASDAI de 8/10 à 1,5/10, indice BASFI de 4/10 à 1,5/10 et indice BASMI 

de 6/10 à 5/10. L’ankylose rachidienne est probablement à l’origine de la diminution plus 

faible du dernier indice et d’une posture du patient qui ne s’est pas modifiée. 

Cette observation clinique plaide en faveur d’un effet favorable chez ce patient de 

l’implémentation de l’outil thérapeutique spécifique à la Reconstruction Posturale®. 
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1 INTRODUCTION 

La spondylarthrite ankylosante (SA) ou pelvispondylite rhumatismale est un 

rhumatisme inflammatoire chronique qui atteint surtout le squelette axial et les articulations-

sacro-iliaques [1]. Cette pathologie a été identifiée en 1858 par le neurologue Russe 

Bechterew [2]. Plusieurs pathologies rhumatismales lui sont proches et constituent avec elle le 

groupe des spondylarthropathies. Ces pathologies partagent de nombreuses caractéristiques 

cliniques, radiologiques ainsi qu’un terrain génétique commun avec la présence de l’allèle 

Human Leucocyte Antigen codée par un locus B, l’antigène HLA-B27 [3]. 

L’étiologie de la SA est inconnue. Des facteurs génétiques et viraux sont toutefois identifiés 

comme facteurs prédisposant [4]. La cible privilégiée de la réaction inflammatoire est 

l’enthèse (zone d’insertion des tendons, des ligaments des capsules et des fascias dans l’os) 

[3]. L’enthésite est susceptible d’évoluer vers la constitution de ponts osseux conduisant vers 

une ankylose pelvi-rachidienne. Les articulations périphériques sont parfois affectées. Des 

organes comme la peau, les muqueuses intestinales et l’oeil peuvent également être touchés 

[3].  

Cette affection peut survenir à tout âge, mais elle atteint surtout l’adulte jeune [5]. C’est un 

faisceau d’arguments anamnestiques, cliniques, biologiques et d’imagerie qui conduit à 

l’établissement du diagnostic [3]. L’existence des nombreuses pathologies inflammatoires 

proches de la SA rend toutefois le diagnostic de celle-ci difficile.  

Les douleurs et les raideurs que cette affection engendre limitent les capacités fonctionnelles 

du patient et altèrent sa qualité de vie. Le syndrome dépressif qui peut y être associé et 

l’asthénie très fréquente rendent progressivement l’activité professionnelle pénible, voire 

impossible, surtout lorsqu’il s’agit de travaux physiques (31% des patients abandonnent tout 

travail rémunéré 20 ans après le diagnostic) [3]. Des études montrent que cette pathologie 

pourrait diminuer l’espérance de vie [7,8]. 

L’étiologie de cette maladie n’étant pas clairement identifiée, son traitement reste 

symptomatique : médical, kinésithérapique, exceptionnellement chirurgical. L’apparition de 

nouveaux traitements médicamenteux et un dépistage plus précoce ont permis cependant une 

meilleure prise en charge [3]. La kinésithérapie est régulièrement prescrite comme adjuvant 

au traitement médicamenteux [5, 8, 9].  
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Les études qui rapportent des résultats de traitements kinésithérapiques comportent de 

nombreux biais méthodologiques. Il est donc difficile d’en évaluer les effets thérapeutiques 

[3]. 

Ce mémoire expose la prise en charge kinésithérapique par Reconstruction 

Posturale® d’un patient de 49 ans, atteint depuis 7 ans d’une SA de forme axiale et 

périphérique, avec une ankylose rachidienne. La symptomatologie retentit sur les activités de 

la vie courante et les activités professionnelles, ce qui affecte particulièrement sa qualité de 

vie. La Reconstruction Posturale® est un ensemble de techniques de kinésithérapie se servant 

de l’induction normalisatrice comme principe actif*. Ses objectifs thérapeutiques sont la 

réduction des troubles de la statique, algies, dysfonctions et déformations acquises de 

l’appareil locomoteur qui auraient comme origine commune des désordres du tonus engendrés 

par un dysfonctionnement des centres régulateurs  [36]. 

La prise en charge intervient dans un contexte d’échec thérapeutique : les séances de 

kinésithérapie dont le patient a bénéficié jusque là n’ont pas eu les effets attendus sur les 

douleurs et les raideurs. Par ailleurs, le patient refuse l’option pharmacologique par crainte 

des effets secondaires.  

Les résultats de cette kinésithérapie sur la symptomatologie et sur les déformations liées à 

cette affection après Reconstruction Posturale n’ont pas encore été évalués de manière 

systématique. Un rapport de cas fait état d’effets favorables sur la qualité de vie d’un patient 

porteur d’une SA évoluée [6]. Compte tenu du mode d’action présumé de la Reconstruction 

Posturale, ce résultat plaide en faveur de l’implication possible de désordres du tonus dans la 

symptomatologie de cette affection. C’est pourquoi cette alternative thérapeutique a été 

proposée à ce patient. La présence de ponts osseux interdisant tout espoir de réduction des 

déformations du rachis, l’objectif de ce traitement était d’emblée d’améliorer la qualité de vie. 

Après avoir défini l’état actuel des connaissances sur cette affection ainsi que la prise en 

charge kinésithérapique conventionnelle, les principaux concepts propres à la Reconstruction 

Posturale® et le raisonnement clinique qui conduit à la prise en charge de ce patient ainsi que 

le détail de celle-ci seront exposés ici. 
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2 LA SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE : RAPPELS 

 Contexte 2.1

Le terme spondylarthropathies désigne un groupe d’affections rhumatismales 

inflammatoires qui ont en commun des caractéristiques articulaires, extra-articulaires et 

génétiques. Ces affections comprennent la SA, le rhumatisme psoriasique, les arthrites 

réactionnelles [5]. Les critères validés de classification actuellement utilisés sont les critères 

de l’European Spondylarthropathy Study Group (ESSG) (Annexe I), les critères d’Amor 

(Annexe II) et les critères de New York modifiés pour la SA (Annexe III) [5]. 

La spondylarthrite ankylosante est une spondylarthropathie chronique qui se 

caractérise par une localisation élective des enthésites au niveau du rachis et des articulations 

sacro-iliaques [1]. Le risque, si la maladie évolue, est la survenue d’un enraidissement 

progressif pouvant aller jusqu’à l’ankylose, du fait de la constitution de ponts osseux entre les 

deux versants des articulations impliquées [1].  

Cette pathologie peut toucher également les articulations des membres (hanche, épaule, plus 

rarement les articulations des pieds et des mains) et d’autres organes comme la peau, 

l’appareil digestif et l’œil. L’iridocyclite ou uvéite antérieure aigue est présente dans 25 % des 

SA [5]. 

 Epidémiologie 2.2

La prévalence de la SA varie en fonction des populations. Elle est très faible en 

Finlande (0,15 %) et aux Etats Unis (0,2%). Elle est plus élevée en Norvège (de 1.1 à 1.4 %) 

et au cercle polaire (4%) [5]. En France, la prévalence est de 0.3% [5]. Cette fluctuation peut 

être expliquée en partie par la variabilité de la présence de l’allèle HLA B27 [4].  

 Etiologie 2.3

L’étiologie est inconnue. Des facteurs génétiques, bactériens et histologiques au 

niveau de la muqueuse intestinale sont toutefois identifiés comme facteurs prédisposant à la 

maladie [1] : 

• l’antigène HLA-B27 : la réponse inflammatoire semble être modifiée, induisant un stress 

cellulaire chez les sujets porteurs de l’antigène HLA- B27 [5].  
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Cet antigène ne serait pas le seul incriminé dans cette pathologie (d’autres antigènes 

seraient également susceptibles de favoriser la maladie) [5]. 

• une infection bactérienne des muqueuses essentiellement urogénitales ou digestives 

jouerait un rôle dans le processus déclenchant [3]. Il est possible qu’une stimulation 

bactérienne survenant à distance de l’appareil locomoteur intervienne dans la 

physiopathogénie de la SA [3]. 

• le rôle possible de la muqueuse intestinale a aussi été évoqué. Une inflammation de la 

muqueuse intestinale est mise en évidence chez les patients atteints de SA et ce en dehors 

de tout autre symptôme digestif. Une entérocolite histologique semble exister chez une 

majorité de patients atteints de SA [3]. 

 Physiopathologie 2.4

L’enthèse est la cible privilégiée de la réaction inflammatoire. Une enthèse est la 

zone d’insertion des tendons et des ligaments, des capsules et des fascias dans l’os [3]. 

L’enthèse est un tissu capable de s’adapter aux forces de compression et distraction qui s’y 

exercent. Le processus inflammatoire débute dans la plaque osseuse sous-chondrale. 

L’infiltrat inflammatoire à cet endroit provoque une érosion de cette plaque osseuse. Le 

processus de cicatrisation de cette érosion inflammatoire conduit à une fibrose dont la 

principale caractéristique est son « génie ossifiant» [1]. 
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 Diagnostic  2.5

Il est établi sur un faisceau d’arguments cliniques et paracliniques [3].  

 L’examen clinique 2.5.1

L’examen clinique comprend une anamnèse qui documente l’histoire de la 

maladie, une évaluation des algies et un examen statique et fonctionnel évaluant les 

déformations et les retentissements de la pathologie sur les capacités fonctionnelles du patient 

[3].  

La douleur est le premier signe clinique observé dans la SA. Elle est classée comme étant de 

type inflammatoire et peut être soulagée par des anti-inflammatoires non stéroïdiens [1]. Les 

caractéristiques horaires habituellement décrites pour ce type de douleurs sont les suivantes : 

elles réveillent le patient la nuit en deuxième partie de nuit ; elles rendent le dérouillage 

matinal laborieux et elles sont diminuées par les activités diurnes. Ces caractéristiques les 

distinguent des douleurs dites mécaniques que les activités diurnes accentuent [3]. 

Les articulations sacro-iliaques sont souvent les premières atteintes : les douleurs siègent en 

pleine fesse et irradient à la face postérieure de la cuisse jusqu'au genou, décrivant ainsi un 

tableau de syndrome pelvien [3]. 

 L’examen paraclinique 2.5.2

Il comprend une investigation radiologique et un examen biologique : 

! l’investigation radiologique : 

L’imagerie conventionnelle (radiographie standard, tomodensitométrie, scintigraphie osseuse) 

et l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) occupent une place importante pour le 

diagnostic et le suivi de l’évolution de la SA [5]. 

Les atteintes rachidiennes se manifestent par des lésions érosives et ossifiantes 

caractéristiques (ANNEXE IV). Ces atteintes peuvent être précoces dans l’évolution de la 

pathologie et rapidement progressives mais elles peuvent être inexistantes même dans des 

formes anciennes [1]. 

Quatre stades d’atteintes sont décrits [1] : 

• stade 1 : atteinte discrète avec pseudo élargissement de l’interligne par 

déminéralisation de l’os sous-chondral. 
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• stade 2 : atteinte modérée mais nette, pouvant comporter un aspect flou, des érosions 

de l’os sous-chondral, et une condensation marginale des 2 berges prédominant sur 

leur versant iliaque. 

• stade 3 : mêmes signes qu’au stade 2, mais plus marqués : irrégularités de l’interligne, 

condensation des berges osseuses, ponts osseux, rétrécissement de l’interligne. 

• stade 4 : ankylose totale avec disparition de l’interligne. 

Des radiographies standard du bassin de face et du rachis lombaire, de face et de profil en 

incluant la jonction thoraco-lombaire sont recommandées dans les formes axiales. Dans les 

formes périphériques, des clichés des articulations douloureuses sont aussi préconisés [15]. 

 

! l’examen biologique :  

Le syndrome inflammatoire biologique se traduit par une vitesse de sédimentation augmentée 

et une protéine C réactive augmentée [3]. Ce syndrome inflammatoire n’est pas nécessaire au 

diagnostic, mais fait partie des facteurs de sévérité. Pour les formes axiales, le syndrome 

biologique inflammatoire est souvent absent [1]. 

La présence de l’antigène HLA B27 est un des éléments du diagnostic. Sa présence n’est pas 

obligatoire pour poser le diagnostic [5]. Il semblerait que cette pathologie soit multigénique 

(d’autres antigènes ont pu être identifiés expliquant cette pathologie) [5]. 

 

Des critères ont été identifiés pour établir le diagnostic  de sévérité [15]: 

Une SA est considérée grave dès lors qu’elle répond à l’un des critères suivants : 

• il existe une manifestation sévère évidente : une arthrite destructive et tout 

particulièrement une coxite. 

• une pathologie sévère extra articulaire associée : une maladie inflammatoire chronique 

intestinale sévère, une uvéite à répétition, une atteinte cardiaque sévère liée à la SA. 

• le médecin constate à au moins 2 reprises (à 3 mois d’intervalle), malgré la prise d’ 

AINS à la dose maximale recommandée ou tolérée, l’une des manifestations 

suivantes : plus de 3 atteintes articulaires inflammatoires simultanées, un score 

d’évaluation de l’activité de la SA supérieur à 4 sur une échelle de 0 à 10, un score 

d’incapacité fonctionnelle supérieur à 4 sur une échelle de 0 à 10. 
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• Une prise permanente d’AINS à dose maximale recommandée ou tolérée est 

nécessaire pour contrôler ces symptômes.  

 Évolution naturelle 2.6

Cette pathologie évolue généralement sur une période plus ou moins longue de 15 

à 30 ans, par poussées inflammatoires pendant lesquelles l’enraidissement se majore [3]. 

L’ankylose est susceptible d’atteindre surtout les articulations sacro-iliaques et celles du 

rachis (on observe des syndesmophytes sur les articulations antérieures du rachis et des 

arthrites érosives sur les articulaires postérieures, ces lésions inflammatoires évoluent vers des 

fusions osseuses [1]). Suite à ces modifications l’attitude du patient évolue, elle est décrite 

comme une «attitude en skieur» [3,14], elle se caractérise par : 

• une réduction de la lordose physiologique et verticalisation du sacrum 

• une hypercyphose dorsale  

• une antéposition céphalique 

• un enroulement vers l’avant des épaules 

• un flexum des hanches et des genoux. 

L’ankylose peut aussi atteindre les articulations costo-vertébrales et provoquer une diminution 

de l’ampliation thoracique, laquelle est susceptible de modifier l’habitus respiratoire : dans ce 

cas, la respiration est dite « abdominale ». Un syndrome ventilatoire restrictif peut être 

exceptionnellement observé [4]. 

Une grande fatigue est fréquemment ressentie par les patients. Cet état entraine souvent un 

syndrome dépressif qui altère la qualité de vie [3]. 

 Traitements conventionnels  2.7

 Traitement médical (ANNEXE V) 2.7.1

En première intention, le traitement préconisé comprend [3]:  

- les anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui seraient efficaces sur la douleur et la 

raideur matinale. 

- les antalgiques de classe 1 et 2 non morphiniques qui seraient beaucoup moins efficaces que 

les AINS mais qui présentent l’avantage de limiter leur consommation. 

- les infiltrations locales de corticoïdes qui seraient très efficaces (par voie générale, la 

corticothérapie n’est pas indiquée). 
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En seconde intention, des traitements de fond sont préconisés. La sulfasalazine est efficace 

pour réduire le temps de dérouillage matinal, l’intensité des algies et la vitesse de 

sédimentation. Les anti tumor necrosis factor (TNF) jouent le rôle de « super anti 

inflammatoires ». 

  Traitement chirurgical  2.7.2

Les principales indications chirurgicales au cours de la SA concernent le rachis et 

la hanche. Les atteintes rachidiennes au cours de la SA sont fréquentes mais le recours à la 

chirurgie reste exceptionnel. Quatre situations peuvent conduire à proposer un traitement 

chirurgical [5] : 

• l’ankylose du rachis en hypercyphose, 

• les fractures du rachis avec ankylose, 

• les pseudarthroses rachidiennes spontanées, 

• les atteintes de la charnière occipito –cervicale. 

 Traitement kinésithérapique  2.8

La kinésithérapie conventionnelle est recommandée conjointement au traitement 

pharmacologique en dehors des périodes inflammatoires et dans le respect de la règle de la 

non douleur [4]. Les objectifs annoncés, qui doivent être adaptés au stade de l’évolution de la 

maladie, consistent à tenter de  [29] :  

- sensibiliser le patient à l’importance d’une activité physique [11,13]. 

- conserver ou améliorer la mobilité des articulations du rachis et de la racine des 

membres par des techniques de mobilisations passives et actives. 

- prévenir, voir réduire les déformations vertébrales par des techniques de renforcement 

musculaire des érecteurs rachidiens [4]. Ce principe revient à considérer que ces 

muscles seraient trop faibles du fait d’une inaptitude à résister à la pesanteur et que 

cette faiblesse constitutionnelle contribuerait aux déformations du patient atteint de 

SA.  

Les séances sont individuelles, mais la kinésithérapie de groupe est aussi préconisée. Celle-ci 

offrirait l’avantage de la dynamique du groupe avec un aspect ludique souvent stimulant [4].  
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Les études qui rapportent des résultats de traitements kinésithérapiques dans cette affection 

sont à notre connaissance peu nombreuses. Elles comportent de nombreux biais 

méthodologiques, en partie liés à la difficulté de réaliser en physiothérapie des études en 

aveugle [3].  

Des effets positifs de la rééducation et d’auto-programmes sur la qualité de vie et la mobilité 

on été rapportés. Une étude italienne randomisée et contrôlée a comparé chez 62 patients 

atteints d’une SA une rééducation (12 séances) associée à 2 réunions d’éducation 

thérapeutique, à l’éducation thérapeutique seule et à un groupe témoin. Une amélioration 

significativement plus marquée sur la qualité de vie et sur les mobilités maintenue à 6 mois 

est observée en cas de rééducation [10]. 

 Les bilans kinésithérapiques conventionnels 2.8.1

Ils visent essentiellement à évaluer, le niveau d’activité de la maladie, la mobilité 

articulaire et le retentissement fonctionnel [29] : 

Évaluation du niveau d’activité de la maladie : il est mesuré à l’aide du « Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Index » : BASDAI. Cet indice qui présente une bonne qualité 

métrologique est reproductible et sensible au changement [5,20]. L’échelle comprend les 6 

items d’évaluation suivants :  

• le degré global de fatigue 

• le degré global de douleur au niveau du cou, du dos et des hanches  

• le degré global de douleur: gonflement articulaire en dehors du cou, du dos et des 

hanches. 

• le degré global de gêne  pour des zones sensibles au toucher ou à la pression 

• le degré global de raideur matinale depuis le réveil 

• la durée de la raideur matinale à partir du réveil  

Les 5  premiers items sont évalués de 0 à 10 (0 signifie l’absence de symptômes, 10 signifie 

une intensité extrême). Pour le 6ème item, le patient choisit entre : 0 — ½ heure — 1 heure — 

¾ heure — 2 heures — ou plus. Les scores sont respectivement de 1 pour une raideur de 1 

heure, 3 pour une durée d’ ½ heure, 5 pour une durée d’1 heure, 7 pour une durée de ¾ heure, 

9 pour une durée de 2 heure ou plus. 

Le score total est calculé de la manière suivante : en premier lieu on calcule la moyenne des 

items 5 + 6.  
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On calcule ensuite la moyenne des 5 valeurs (scores des 4 premiers items +valeur moyenne 

des items 5 + 6). Au final, le score total varie de 0 à 10 : 0 est un score qui correspond à une 

SA qui ne serait pas active et 10 au niveau le plus élevé d’activité. Deux scores supérieurs à 4 

à 3 mois d’intervalle (malgré une dose maximale d’AINS recommandée ou tolérée) 

donneraient un caractère de sévérité à la SA. 

 

-Évaluation des douleurs : l’intensité des algies instantanées, habituelles et maximales des 8 

derniers jours est évaluée à l’aide de l’échelle visuelle analogique (EVA) cotée de 0 à 100. Ce 

mode d’évaluation est validé [18]. 0 correspond à une absence de douleurs et 100 correspond 

aux douleurs maximales imaginables.  

 

-Évaluation des répercussions fonctionnelles : le retentissement sur la fonction est mesuré à 

l’aide du «Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index » : BASFI  [17]. Cet indice, de 

bonne qualité métrologique est reproductible et sensible au changement [5,22]. Il comprend 

10 items évaluant les activités de la vie courante. Chaque item peut être coté entre 0 et 10 : 0 

signifie la possibilité de réaliser le geste sans aucune difficulté, 10 signifie l’impossibilité de 

le réaliser. Le score total est la valeur moyenne obtenue aux 10 questions. 

 

- Évaluation de la mobilité et de la statique pelvi-rachidienne à l’aide du « Bath Ankylosing 

Spondylithis Metrology Index» : BASMI (ANNEXE VI) [5,21]. Le BASMI est un indice 

reproductible et sensible au changement. Cet indice composite comprend 5 items qui 

mesurent : 

• la rotation cervicale. (évaluée en degrés) 

• la distance tragus-mur (évaluée en cm) 

• la flexion latérale du rachis (évaluée en cm) 

• la flexion lombaire (évaluée en cm) 

• la distance inter-malléolaire (évaluée en cm) 

Le score total est de 10 points : 0 correspond à une mobilité et une statique pelvi-rachidienne 

normale et 10 correspond à une mobilité et une statique pelvi-rachidienne très altérée. Le 

score correspond à la somme du score obtenu pour chacune des 5 mesures. 
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- Évaluation de la mobilité des articulations périphériques : l’évaluation des amplitudes 

articulaires permet de quantifier le débattement articulaire, mais aussi d’observer les 

phénomènes douloureux en fin de course. Elle revêt donc un caractère quantitatif et 

qualitatif. Les amplitudes sont mesurées à l’aide d’un goniomètre. Le centre du 

goniomètre est placé sur la projection cutanée du centre articulaire, la branche fixe est 

dirigée vers un repère osseux du segment proximal et la branche mobile vers un repère 

osseux du segment distal [19]. La transcription des résultats se fait selon la méthode de la 

référence zéro [19]. Par exemple si on mesure les amplitudes d’abduction et d’adduction 

de hanche par rapport à la position de référence anatomique pour une abduction de 40° et 

une adduction de 20° le résultat sera transcrit : 40/0/20. 

 

- Évaluation de la mobilité costo-vertébrale par la mesure de l’ampliation thoracique à 

l’aide d’un mètre ruban au niveau du 4ème espace intercostal. Cette mesure est prise au 

repos, lors d’une inspiration maximale et lors d’une expiration maximale. C’est la 

variation entre ces 2 dernières mesures qui est retenue. En moyenne la variation normale 

est de 5 à 6 cm [4]. Cette technique de mesure est validée [13]. Des études ont montré la 

pertinence de cette mesure dans l’évaluation de la fonction pulmonaire pour les SA 

évoluées [13]. 

3 LA RECONSTRUCTION POSTURALE® : RAPPELS 

La Reconstruction Posturale® (RP) est définit comme un ensemble de techniques 

kinésithérapiques d’ordre neuromusculaire dont l’induction normalisatrice constitue le 

principe actif. Son concepteur est Michaël Nisand. Elle fait l’objet d’un diplôme universitaire 

à l’université de Strasbourg depuis 1992 [33].  

 Hypothèse pathogénique  3.1

Des informations erronées en provenance des centres supérieurs régulateurs du tonus seraient, 

en l’absence de pathologies du système nerveux central, à l’origine de désordres du tonus 

postural [34] (fig.1). Ces désordres sont relayés par de vastes ensembles de muscles poly-

articulaires de même direction qui se recouvrent comme les tuiles sur un toit. Quatre chaînes* 

musculaires sont ainsi décrites : brachiale (paire), postérieure, antérieure du cou, antérieure 
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des lombes [36]. Ces désordres seraient susceptibles de générer des algies, des dysfonctions 

et/ou des déformations de l’appareil locomoteur.  

Les déformations liées à ces désordres altèrent les contours et les modelés corporels de 

manière permanente : ce sont des dysmorphies*. Elles sont dites consensuelles lorsqu’elles 

constituent un moyen antalgique pour échapper à la permanence de désordres du tonus qui 

affectent des chaînes antagonistes quant à leur action principale. A ce stade du processus 

pathogénique, en l’absence d’altérations tissulaires, elles sont aussi dites positionnelles. 

Lorsqu’aucune déformation consensuelle ne peut se constituer, les désordres s’expriment par 

des algies dites précoces* de type musculaire. Elles sont l’expression de sollicitations 

mécaniques anormales générées par des conflits entre les chaînes musculaires antagonistes et 

hypertoniques. Ces algies apparaissent lorsque le muscle est froid, dans la deuxième moitié de 

la nuit ou à l’arrêt des activités diurnes. Présentes au réveil, elles rendent le dérouillage 

matinal laborieux. Les activités diurnes les diminuent. 

La persistance des rapports articulaires anormaux inhérents aux déformations est susceptible 

de provoquer des altérations tissulaires qui structuralisent les déformations. A ce stade, elles 

peuvent s’accompagner d’algies de type inflammatoire dites tardives. Ces algies, rarement 

présentes au réveil, augmentent avec les activités diurnes et atteignent un paroxysme en fin de 

journée. 

En l’absence de conflits d’influences contraires entre chaînes antagonistes, ces désordres 

peuvent aussi exprimer  un « état de mal hypertonique » se traduisant par des subcrampes 

permanentes à l’origine d’algies précoces puis tardives si des déformations y sont associées. 
Le tableau clinique peut aussi être hybride, associant des douleurs précoces et tardives.1 

Cette taxinomie des algies est spécifique à la Reconstruction Posturale® et résultent des 

observations cliniques en pratique quotidienne. 

Il est postulé que des désordres du tonus peuvent contribuer aux algies, 

dysfonctions et déformations du patient porteur de SA. Lorsque les algies sont de type 

musculaire et que les déformations sont positionnelles, le pronostic serait plutôt favorable. 

Leur réduction peut raisonnablement être recherchée. On ne peut toutefois exclure que  la 

composante inflammatoire liée à la SA puisse compromettre ce résultat.  

                                                
1 Institut de Reconstruction Posturale®. Les algies en Reconstruction Posturale®. Octobre 
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Lorsque les algies sont de type inflammatoire et que les déformations sont 

structuralisées, le pronostic est moins favorable : la diminution des algies inflammatoires est 

plus aléatoire et plus tardive et la réduction des déformations structuralisées par les ponts 

osseux est impossible.  

 

 
Figure 1: Hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale®2 des troubles de la 

statique (algies, dysfonctions et déformations acquises de l’appareil locomoteur). 

                                                
2 Figure extraite du mémo « La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale® ». 
Institut de Reconstruction Posturale; mai 2014. 
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 Le principe thérapeutique 3.2

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

thérapeutique de la RP est la normalisation du tonus musculaire [34]. La normalisation est 

évaluée cliniquement par la restauration morphologique et l’amélioration de la 

symptomatologie [34]. 

 

 L’outil thérapeutique : l’induction normalisatrice 3.3

L’outil spécifique, élaboré pour normaliser le tonus, appelé « induction normalisatrice » se 

sert des dysmorphies identifiées. Il est constitué de trois séquences successives (fig.2). La 

première séquence consiste en une réalisation par le patient d’un mouvement volontaire 

spécifique appelé induction*. Cette induction* provoque à distance, par un phénomène 

d’irradiation neuromusculaire*, une réponse évoquée* qui se traduit le plus souvent par 

l’aggravation transitoire d’une dysmorphie* préexistante. L’apparition d’une réponse évoquée 

constitue la deuxième séquence. Il est postulé qu’elle résulte d’une exacerbation du tonus. 

Cette phase d’aggravation préalable est un passage obligé à la normalisation du tonus*. Le 

lieu de manifestation de la réponse évoquée est appelé cible*. Le critère de validité* d’une 

manœuvre est constitué par l’apparition à distance d’une réponse évoquée. L’amplitude 

critique* est l’amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse évoquée. 

Sur le maintien de l’induction, la réponse évoquée se réduit, voire elle disparaît. Cet 

épuisement marque le critère d’arrêt* de la manœuvre. Il est postulé qu’il traduit la 

normalisation du tonus. 
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Figure  2 : démembrement de l’induction normalisatrice3. 

 La respiration de travail  3.4

A cet outil de travail, il est nécessaire d’ajouter une respiration spécifique dite 

« de travail » qui sert de catalyseur de l’induction normalisatrice4. Cette respiration de travail 

facilite l’apparition de la réponse évoquée (exacerbation du tonus) et/ou sa disparition 

(normalisation du tonus). Cette respiration est physiologique mais pas naturelle. Pour être 

efficace elle doit répondre à des critères fonctionnels : 

- l’expiration active doit mobiliser après le volume courant, la totalité du volume de réserve 

expiratoire  (elle doit être la plus profonde possible) 

- le rythme des cycles respiratoires doit être régulier,  

- l’expiration doit être libre, c’est à dire sans freins (les lèvres, la langue ou la glotte sont 

susceptibles de constituer des freins). 

 L’examen spécifique  3.5

L’examen inaugural comprend systématiquement un examen morphologique même si le 

patient ne consulte pas pour des troubles de la statique. Les déformations acquises 

résulteraient de désordres du tonus5. Il n’existe aucun moyen instrumental pour le mesurer 

[37]. Cet examen constitue un moyen d’évaluation indirect du tonus. Il est intégral et 

normatif, c’est-à-dire comparatif à un modèle virtuel de référence indemne de 

déformations appelé « parangon* » et dans lequel les contours sont rectilignes, obliques et 

symétriques et les modelés corporels indemnes de saillies et/ou dépressions.   

                                                
3 Figure extraite de l’article de DESTIEUX C et al [36]. 
4 DESTIEUX CH, NISAND M. La respiration de travail en Reconstruction Posturale®. 
Février 2009. 
5 Reconstruction Posturale. IRP. Avril 2012. 
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L’examen aboutit à une modélisation de l’ensemble des déformations dans les trois plans de 

l’espace. L’analyse morphologique comporte 3 séquences successives [33] : 

1. colliger les indices morphologiques de surface 

2. synthétiser les indices colligés 

3. modéliser l’ensemble des déformations 

 

La première séquence de l’analyse inclut un examen statique, dynamique et palpatoire. 

L’examen statique se fait en position debout (face, dos, profils) et en décubitus. Pour être 

reproductible, en position debout, les pieds sont joints, le patient regarde devant lui.  

Il n’y a pas d’autres consignes. En décubitus, après avoir observé la position spontanée, les 

membres inférieurs sont réunis dans le prolongement du tronc puis relâchés, les membres 

supérieurs sont abductés à 60 degrés pour permettre la lecture des contours du dos. 

L’examen dynamique complète, confirme ou infirme les données colligées de l’examen 

statique  par aggravation induite des déformations préexistantes. Ces aggravations transitoires 

sont provoquées par 8 mouvements spécifiques susceptibles d’aggraver ces déformations : la 

flexion antérieure du tronc avec appui palmaire, la manœuvre commune* d’élévation des 

membres inférieurs (élévation de chaque membre puis élévation simultanée), les 5 manœuvres 

fondamentales*. 

L’examen palpatoire est réalisé en décubitus, il contribue à l’identification du sens des 

courbures du rachis cervical et thoracique haut (jusqu’en T4 si possible) dans les plans frontal 

et sagittal. 

 

La seconde séquence, qui consiste en la synthèse de l’ensemble des indices colligés permet 

d’identifier une dépression lordotique* dans le bloc supérieur*, une dépression lordotique 

dans le bloc inférieur* et une zone de transition* qui assure la jonction entre ces deux 

dépressions. Une dépression lordotique est une dépression rachidienne et /ou para rachidienne 

concave vers l’arrière. Quand elle est para-rachidienne, comme dans le cas d’une courbure 

scoliotique, elle se situe du côté de la concavité de la courbure et est consécutive à la rotation 

des vertèbres. Une dépression lordotique se caractérise par les paramètres suivants : sa 

localisation, sa profondeur, l’emplacement de son apex (sommet de la concavité), ses piliers 

(limites de la dépression) et sa direction (« vers où elle regarde »). 
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 La zone de transition se décrit par sa localisation (généralement au niveau de la 7ème vertébre 

thoracique), son étendue et son modelé  

 

La troisième séquence consiste en la modélisation des déformations identifiées à l’aide des 

« flèches virtuelles transfixiantes ». Cette phase interprétative de modélisation permet de 

relier les déformations postérieures (ou postéro-latérales) aux déformations antérieures (ou 

antéro-latérales) du tronc et de la tête en donnant une cohérence à l’analyse.  

Une flèche virtuelle transfixiante* est une modélisation de type vectorielle reflétant les 

différents paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique. 

Une flèche se définit par les paramètres suivants : point d’impact, direction, sens,  zone de 

sortie et module (intensité). L’apex d’une dépression indique le plus souvent le point d’impact 

d’une flèche. Celui-ci est donc postérieur (rachidien) ou postéro-latéral (pararachidien). Une 

voussure antérieure (il peut s’agir d’une gibbosité antérieure) ou antéro-latérale en indique la 

zone de sortie. La sortie d’une flèche peut se situer dans le même hémicorps que le point 

d’impact ou dans l’hémicorps controlatéral. L’importance des déformations dépend 

notamment de l’importance de son module mais aussi de la zone de sortie de la flèche. Si la 

zone de sortie est ostéo-articulaire (dur) la déformation sera plus visible que si elle se situe 

dans une autre zone juste tissulaire (mou).  

 La stratégie thérapeutique [30] 3.6

L’élaboration de la stratégie thérapeutique consiste à définir les objectifs 

fonctionnels (plaintes et attentes du patient), les objectifs morphologiques et à sélectionner les 

manœuvres susceptibles d’être les plus efficaces. 

Une dysmorphie identifiée lors du bilan peut être exploitée de trois manières différentes, 

comme objectif, comme cible, comme induction: 

• exploiter une dysmorphie comme objectif c’est utiliser son évolution pour évaluer les 

effets sur le tonus musculaire d’une manœuvre, d’une séance et ou d’un traitement. 

• exploiter une dysmorphie comme cible, c’est en rechercher l’aggravation transitoire 

involontaire induite à distance par un mouvement volontaire spécifique (induction). 

• exploiter une dysmorphie comme induction, c’est en rechercher la correction 

transitoire active. Aucune pérennité de cette correction n’est attendue.  
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Celle-ci constitue le déclencheur du processus d’irradiation propre à induire 

l’aggravation transitoire d’une autre dysmorphie située à distance. Trois types 

d’inductions sont décrites  en fonction du lieu de réalisation de l’induction et du lieu 

de manifestation de la réponse évoquée (ANNEXE VI). 

Le choix de la dysmorphie-cible ou de la dysmorphie-induction est fonction de la pathologie, 

des résultats de l’examen morphologique et donc de la modélisation des déformations 

identifiées, ainsi que du respect de certaines règles : 

• la règle du bras de levier: plus la distance entre le lieu de réalisation de l’induction et 

la cible est grande plus rapide sera la normalisation du tonus. 

• la règle du travail à distance : le choix de l’induction comme celui de la cible est 

dépendant de la localisation de l’objectif. L’induction et l’objectif fonctionnel (zone 

où siège les algies et/ou les dysfonctions) sont obligatoirement dissociés. Ce principe 

de travail à distance permet de débuter précocement un traitement même en phase 

hyperalgique [33]. 

 

Plusieurs options stratégiques sont envisageables : 

• Confondre la cible et l’objectif : l’induction va chercher à provoquer une réponse 

évoquée à l’intérieur d’une zone qui constitue déjà un objectif thérapeutique (zone 

douloureuse et/ou déformée) ; 

• Dissocier cible et objectif : l’induction va chercher à provoquer une réponse évoquée au 

delà de l’objectif thérapeutique. Cette stratégie est utilisée pour augmenter 

artificiellement le bras de levier et ainsi, favoriser la réduction de la réponse évoquée.  

 

Généralement au cours d’une séance de Reconstruction Posturale® trois à cinq manœuvres 

sont effectuées avec des inductions réparties dans les deux blocs fonctionnels.  

 Le bilan photographique 3.7

 Un bilan photographique est systématiquement réalisé au début et en fin de 

traitement. La comparaison des clichés photographiques permet la traçabilité de l’évolution de 

la morphologie du patient et constitue donc un mode d’évaluation des désordres du tonus.  
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Le patient est photographié de face, de dos et de profils devant un plan quadrillé, pieds joints 

des talons aux hallux dans une mire fixée sur le sol, avec pour seule consigne de regarder 

devant lui. L’appareil photographique est positionné et réglé à l’identique pour toutes les 

prises. L’éclairage de la pièce doit être de bonne qualité, la date et l’heure du bilan doivent 

figurer sur les photographies. Le respect de ces paramètres conditionne la reproductibilité de 

l’examen.  

4 CAS TRAITE 

 Examen initial du 24.01.2014. 4.1

 Anamnèse 4.1.1

Monsieur M. est âgé de 49 ans. Il est retraité de l’Armée de Terre (il effectuait des 

activités très physiques et intenses comme des sauts en parachute ou des longues marches). Il 

exerce actuellement un emploi sédentaire dans l’administration. 

Depuis 8 ans, le patient se plaint de cervicalgies avec des raideurs qui limitent la mobilité 

cervicale. Les sauts en parachute répétés, effectués dans le cadre de l’exercice de son métier, 

sont selon lui à l’origine de cette symptomatologie. La persistance des douleurs et l’incapacité 

générée, ainsi que l’apparition tardive de lombalgies l’ont finalement incité à consulter un 

rhumatologue. Cette évolution crânio-caudale des algies ne converge pas avec les descriptions 

de la littérature. La topographie des douleurs et des raideurs ainsi que le résultat des 

investigations radiologiques et biologiques (présence de l’antigène HLAB27) ont conduit au 

diagnostic de pelvispondylite rhumatismale en 2006.  

Au moment de l’examen initial, le patient se plaint de cervicalgies qui constituent 

la plainte principale, mais il allègue aussi des douleurs lombo-pelviennes et des douleurs de 

l’épaule droite. Le médecin établit une relation entre ces douleurs d’épaule et la SA. Il s’agit 

donc d’une SA axiale, mais aussi périphérique. 

Depuis 7 ans, Monsieur M bénéficie de séances de kinésithérapie conventionnelle au rythme 

de 2 séances par semaine tout au long de l’année. Les moyens utilisés sont le massage à visée 

antalgique ainsi que les mobilisations passives et actives dans le but de diminuer les douleurs 

et les raideurs. 
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La persistance des douleurs et des raideurs et leur tendance haussière, préoccupent le patient 

du fait de leur impact sur la qualité de vie, ce qui l’a conduit à accepter une proposition de 

prise en charge alternative. 

Il faut noter que par ailleurs le patient refuse tout traitement médical par peur des effets 

secondaires.  

 

 

 Bilan radiologique (ANNEXE IX) 4.1.2

Les radiographies standard les plus récentes datent du 23.10.06. Les clichés sont 

réalisés de face et de profil pour la colonne cervicale, le bassin et la colonne lombaire. Une 

sacro-illite bilatérale avec fusion des berges osseuses (4ème stade de la classification 

radiologique d’Amor [5]), des ponts intersomatiques antérieurs étagés de C2 à C7. Les autres 

zones vertébrales ne présentent pas de ponts osseux, l’ankylose osseuse est donc partielle et se 

situe aux extrémités du rachis. Une diminution de la courbure lombaire et une discopathie L5-

S1 sont  également identifiées.   

 Bilan biologique (ANNEXE X) 4.1.3

L’examen biologique le plus récent date du 02.11.06. Il met en évidence un 

syndrome inflammatoire avec une vitesse de sédimentation augmentée et révèle la présence 

de l’antigène HLA-B27.  
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 Examen clinique conventionnel 4.1.4

Évaluation du niveau d’activité de la maladie : l’indice BASDAI 

Où situeriez vous votre degré global de fatigue ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de douleur au niveau du cou, du dos et des hanches ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de douleur / gonflement articulaire en dehors du cou du dos des hanches ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de gênes pour les zones sensibles au toucher ou à la pression ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de raideurs matinales depuis votre réveil ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Absent          Extrême 

Quelle est la durée de votre raideur matinale à partir de votre réveil ? 

0 ½ heure 1heure  ¾ heure 2heures ou plus 

SCORE TOTAL DE L’INDICE DE BASDAI = 8/10. 

Évaluation des algies 

Le patient allègue des cervicalgies, des lombalgies et des douleurs de l’épaule droite. Les 

douleurs de l’épaule sont présentes depuis un mois. Elles ont incité le patient à accepter une 

prise ponctuelle d’anti inflammatoires non stéroïdiens (ce traitement est terminé au moment 

de la prise en charge). 
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Les intensités des douleurs spontanées, habituelles et maximales des 8 derniers jours, 

évaluées avec l’EVA, sont rapportées dans le tableau I: 

 

Tableau I : évaluation  de l’intensité des douleurs (EVA) 

Localisation Intensité instantanée Intensité maximale  Intensité habituelle  

Rachis cervical 40 /100 60/100 40/100 

Rachis lombaire 30/100 40/100 30/100 

Epaule droite 20/100 30/100 20/100 

 

Le patient est réveillé environ deux fois chaque nuit par les douleurs: les réveils ont une durée 

de 30 minutes en moyenne (en seconde partie de nuit). 

Le dérouillage matinal est laborieux: sa durée est d’1 heure environ. Ensuite les douleurs ont 

tendance à augmenter dans la deuxième moitié de la journée pour atteindre leur paroxysme le 

soir. Le repos est souvent bénéfique: une sieste de 20 minutes en décubitus dorsal permet au 

patient de récupérer et de reprendre plus facilement son activité.  

Les douleurs sont de type hybrides (musculaires et inflammatoires). Les douleurs décrites en 

fin de nuit avec la notion de dérouillage matinal sont caractéristiques des algies précoces de 

type musculaire. Les douleurs qui augmentent dans la journée et qui sont soulagées par le 

repos sont  caractéristiques des algies tardives de type inflammatoire. 
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Évaluation fonctionnelle : l’indice BASFI        

Pouvez vous mettre vos chaussettes ou collants sans l’aide de quelqu’un ou de tout autre moyen extérieur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sans aucune difficulté      Impossible 

Pouvez vous vous pencher en avant pour ramasser un stylo posé sur le sol sans l’aide d’un moyen extérieur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous atteindre une étagère élevée sans l’aide de quelqu’un ou d’un moyen extérieur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous vous lever d’une chaise sans accoudoir sans utiliser vos mains ou toute autre aide ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous vous relever de la position couchée sur le dos sans aide ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous rester debout sans soutien pendant 10minutes sans ressentir de gêne ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous monter 10 à 15 marches, en ne posant qu’un pied sur chaque marche, sans vous tenir à la rampe ou 

utiliser tout autre soutien ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous regarder par dessus votre épaule sans vous retourner ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous effectuer des activités nécessitant un effort physique (exemple : mouvements de kinésithérapie, 

jardinage, ou sports) ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pouvez vous avoir des activités toute la journée, que ce soit au domicile ou au travail ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

SCORE TOTAL DE L’INDICE DE BASFI = 4/10 
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Évaluation de la mobilité pelvi-rachidienne : l’indice BASMI  

Tableau II : BASMI du 24.01.14 

ITEMS Evaluation  Score 

1 Rotation cervicale < 20 degrés 1 

2 Distance tragus-mur 20 cm 1 

3 Flexion latérale du rachis 7 cm 1 

4 Flexion lombaire 0,5 cm 2 

5 Distance inter-malléolaire 80 cm 1 

SCORE TOTAL  6/10 

 

 

Évaluation de la mobilité des articulations périphériques  

Le bilan articulaire actif est normal excepté pour l’épaule droite (diminution de l’amplitude de 

flexion et de rotation médiale de 10°), le genou droit (flexum de 10°) et la hanche gauche (pas 

d’extension) (Tableau III).  

Tableau III: Bilan goniométrique 

HANCHES Flexion /extension : 120/0/20 

Abduction/adduction : 45/0/10 

Rotation latérale/médiale : 60/0/30  

Flexion/Extension : 120 /0/0 

Abduction/adduction : 45/0/10 

Rotation latérale/médiale : 60/0/30 

GENOUX Flexion/Extension : 140 /10/0  Flexion/Extension : 140/0/0 

 

Évaluation de la mobilité thoracique 

Mesure de l’ampliation thoracique au niveau du 4ème espace intercostal : 

au repos = 111 cm ; en inspiration maximale = 112 cm ; en expiration maximale = 111 cm 

soit une variation inspiration max/expiration max : 1 cm (valeur normative = 5 à 6 cm). 

 

Amplitudes 

actives 
À droite À gauche 

EPAULES 

 

Flexion/Extension : 170/0/40 

Abduction/Adduction : 180/0/10  

Rotation latérale/médiale : 20/0/80 

Flexion/Extension : 180/0/40 

Abduction/Adduction : 180/0/10 

Rotation latérale/médiale : 20/0/80 
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 L’examen spécifique de reconstruction posturale® du 24.01.14: 4.2

Synthèse des données de l’analyse issue des examens statique, dynamique et palpatoire 

(détails dans l’ ANNEXE VIII) (fig.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : photographies du bilan initial du 24.01.14. 

Deux dépressions lordotiques sont identifiées, l’une dans le bloc supérieur et l’autre dans le 

bloc inférieur, ainsi qu’une zone de transition. 
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" Paramètres descriptifs de la dépression lordotique du bloc inférieur :   

o  localisation par rapport au rachis : la dépression est située à droite du rachis, de T7 à 

L5. 

o piliers : ses limites supérieures se situent au niveau de la pointe de la scapula droite et 

de l’épine de la scapula gauche et ses piliers inférieurs se situent au niveau de 

l’extrémité distale du segment jambier droit (recul de la pince tibio-fibulaire qui ouvre 

l’angle antérieur entre la jambe et le pied) et le bas de la fesse gauche.  

o  apex se situe en regard de L3.  

o  direction : la dépression regarde vers le bas, l’arrière et la droite. 

 

" Paramètres descriptifs de la dépression lordotique du bloc supérieur: 

o  localisation par rapport au rachis : cette dépression lordotique est située à droite du 

rachis : elle s’étend depuis la hauteur de T7 jusqu’à la zone sous-crânienne.  

o  piliers : les piliers inférieurs de la dépression lordotique du bloc supérieur sont 

confondus avec les piliers supérieurs de la dépression du bloc inférieur (la pointe de la 

scapula droite et l’épine de la scapula gauche). Le pilier supérieur est de localisation 

sous-crânienne à droite : une cyphose sous-crânienne qui se traduit par un pli cutané 

sous mentonnier a été identifiée lors de l’examen palpatoire. 

o  apex : l’apex de la dépression du bloc supérieur est situé à l’angle supérieur de la 

scapula droite.  

o  direction : la dépression lordotique du bloc supérieur regarde vers le haut, l’arrière et 

la droite. 

  

" Paramètres descriptifs de la zone de transition :  

o localisation par rapport au rachis : à droite du rachis thoracique.  

o étendue : de T7 à T8 T9.   

o  Modelé : cette zone est convexe.  
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Hypothèses de modélisation des déformations identifiées (fig.4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: photographies avec flèches et piliers. La flèche du bloc supérieur est en rouge celle 

du bloc inférieur en bleu. Les piliers sont symbolisés par des flèches plus larges, ils sont 

rouges dans le bloc supérieur et bleus dans le bloc inférieur. 
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" Paramètres descriptifs de la flèche virtuelle transfixiante de la dépression lordotique du 

bloc inférieur :   

o point d’application : il se confond avec l’apex de la dépression lordotique du bloc 

inférieur : au niveau de L3 à droite du rachis. 

o zone de sortie: 2 hypothèses sont envisagées:  

- du fait de la saillance du rebord costal inférieur gauche, la zone sortie de la flèche 

pourrait se situer à ce niveau.  

- elle pourrait se situer aussi au niveau de l’épaule gauche entrainant son ascension. 

o direction: elle est oblique vers le haut, l’avant et la gauche. 

" Paramètres descriptifs de la flèche virtuelle transfixiante de la dépression lordotique du 

bloc supérieur: 

o  point d’application : l’entrée de la flèche se situe au niveau de l’angle supérieur de la 

scapula soulevant la pointe. 

o  zone de sortie : la sortie se situe au niveau de l’hémithorax gauche à la hauteur du 

sein gauche entrainant une propulsion de ce dernier 

o  direction : la direction est oblique vers le bas, l’avant et la gauche.  

 

Au final :  

La portion vertébrale de la dépression lordotique du bloc inférieur se situe dans la concavité 

d’une courbure lombaire à convexité gauche. 

La dépression lordotique du bloc supérieur se situe dans la concavité d’une courbure cervico-

thoracique à convexité gauche. 

La zone de transition présente une courbure thoracique à convexité droite.  

Le sens des courbures dans le plan frontal est confirmé par : 

- l’examen statique : la courbure thoraco lombaire à convexité gauche est confirmée par les 

contours du tronc asymétriques (le contour droit est rectiligne alors que le gauche est 

convexe). La courbure cervico-thoracique à convexité gauche est confirmée par la convexité 

vers le haut du trapèze supérieur gauche et le contour convexe du cou à gauche. 
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- l’examen dynamique : les manœuvres d’abduction en rotation médiale du membre supérieur 

droit (provoque l’ouverture de l’hémi-thorax droit selon une courbure harmonieuse avec un 

apex situé au niveau de la zone de transition) et gauche (provoque l’ouverture de l’hémithorax 

gauche selon une courbure disharmonieuse avec un apex situé au niveau du grill costal bas), 

confirment la présence de la courbure thoraco-lombaire à convexité gauche. 

La courbure cervico-thoracique à convexité gauche, avec la fermeture de l’angle nuque-

épaule à droite, est aggravée par la dorsi-flexion active de la cheville gauche membre 

inférieur en élévation. L’examen palpatoire ne confirme pas le sens de la courbure cervico-

thoracique dans le plan frontal.  

Les déformations sont visibles dans les 2 plans, l’examen dynamique permet d’aggraver les 

déformations frontales mais aussi sagittales comme la proéminence du sein gauche dans le 

bloc supérieur et l’enfoncement du talon droit dans le bloc inférieur. 

Le soulèvement du sein gauche dans le bloc supérieur et l’enfoncement du talon droit dans le 

bloc inférieur sont des réponses qui se reproduisent dans plusieurs manoeuvres du bilan 

dynamique (élévation du membre inférieur surtout à gauche et rotation céphalique à droite).  

Le patient est particulièrement raide, l’amplitude de flexion de hanche lors du bilan 

dynamique est limitée à 50 degrés. Cette limitation résulte d’une tension excessive du plan 

musculaire postérieur. Lors de l’assoiement, en fin d’amplitude le tronc se trouve en arrière de 

la verticale. Le patient ne peut pas tenir assis avec les membres inférieurs tendus, son tronc a 

tendance à tomber en arrière. 

 

 Objectifs du traitement et pronostic 4.2.1

L’objectif du traitement est d’améliorer la qualité de vie du patient en réduisant au 

maximum les douleurs, les raideurs et leurs répercussions fonctionnelles. La diminution 

attendue des douleurs serait objectivée par l’EVA. Les algies précoces sont susceptibles de 

diminuer et de disparaître à court terme alors que pour les algies tardives le résultat sera plus 

aléatoire et demandera plus de temps. Une amélioration des indices BASDAI et BASFI 

devrait être observée en raison de la diminution des douleurs et des raideurs extra-

rachidiennes. Les améliorations morphologiques ne sont pas attendues à court, ni à moyen 

terme.  
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Si au final il devrait y en avoir, elles ne devraient pouvoir atteindre que les membres 

inférieurs du fait de l’ankylose rachidienne. Le BASMI ne devrait pas beaucoup évoluer du 

fait de cette ankylose. 

 Manœuvres sélectionnées 4.2.2

Les manœuvres sont sélectionnées en fonction du siège des algies alléguées par le 

patient et de la modélisation des déformations qui ont été identifiées chez ce patient. Les 

zones algiques sont la région cervicale, la région lombaire et l’épaule droite. Les dysmorphies 

dont l’aggravation transitoire induite est recherchée sont : l’enfoncement du talon droit parce 

qu’il traduit l’aggravation transitoire de la dépression lordotique du bloc inférieur, la 

fermeture de l’angle nuque-épaule à droite parce qu’elle traduit l’aggravation de la courbure 

cervico-thoracique gauche, la proéminence du sein gauche parce qu’elle traduit l’aggravation 

de sortie de flèche du bloc supérieur. 

Au cours des séances plusieurs manœuvres ont été implémentées. Trois manœuvres seront 

décrites ici parmi les manœuvres les plus fréquemment sélectionnées. Il s’agit de la 

manœuvre d’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche, la manœuvre 

d’élévation en rotation latérale du membre supérieur droit, la manœuvre d’élévation du 

membre inférieur gauche avec correction du différentiel de rotation. Soit deux inductions 

localisées dans le bloc supérieur (les deux premières manœuvres) et une induction localisée 

dans le bloc inférieur. 

 

La manœuvre d’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche a été surtout 

utilisée en début de traitement (c’est la seule manœuvre utilisée pendant les 3 premières 

séances) : 

• pour son intérêt pédagogique : cette manoeuvre est facilement réalisable et permet 

d’enseigner aisément au patient la respiration de travail. Ce mode respiratoire n’est pas 

naturel et peut être parfois difficile à réaliser. Une respiration de travail efficace est 

déterminante pour la réussite du traitement. 

• Pour son intérêt thérapeutique : cette manœuvre réalisée du côté gauche provoque la 

convexification du contour thoracique gauche dans sa partie inférieure ce qui traduit 

l’aggravation transitoire de la courbure thoraco-lombaire. Une réponse évoquée plus 

distale est observée également : le patient abducte son membre inférieur gauche. 



31 

 

Rechercher l’aggravation de cette réponse distale puis son épuisement permet d’avoir un 

effet sur les algies lombales. Cette réponse évoquée dans le bloc inférieur en fait une 

induction de type inter-bloc. Cette manoeuvre provoque aussi transitoirement la 

contraction involontaire du grand dorsal droit, ce qui en fait aussi une induction de type 

intra-bloc. L’épuisement de cette réponse est susceptible d’avoir des effets résolutifs sur 

les algies de l’épaule droite. 

La manœuvre d’élévation du membre supérieur droit en rotation latérale provoque 

transitoirement l’aggravation de la dépression lordotique du bloc inférieur dans sa partie 

caudale : enfoncement du talon droit et flexion du genou droit. L’épuisement de cette réponse 

en extemporanée est susceptible par la récurrence de la manœuvre de réduire progressivement 

la dilution dans le membre inférieur droit en particulier de la dépression lordotique du bloc 

inférieur, ce qui est susceptible aussi d’impacter la région lombaire. 

 

La manœuvre d’élévation passive du membre inférieur gauche avec réduction du différentiel 

de rotation entre le fémur et le pied, provoque la fermeture de l’angle nuque-épaule à droite ce 

qui traduit l’aggravation transitoire de la courbure rachidienne cervico-thoracique à convexité 

gauche. Elle provoque aussi l’accentuation du pli sous-mentonnier ce qui traduit l’aggravation 

transitoire de la cyphose sous-crânienne. Cette manœuvre est donc indiquée pour les algies 

cervicales alléguées par le patient. 

 

La manœuvre d’élévation des deux membres inférieurs en simultanée est aussi réalisée car 

elle induit comme réponse évoquée l’inclinaison céphalique vers la droite, laquelle est un 

autre mode d’expression de l’aggravation transitoire de la courbure cervico-thoracique 

convexe à gauche. 

 Description des quatre manoeuvres les plus utilisées 4.2.3

Chaque manœuvre comporte 3 phases successives : une phase d’installation, une 

phase de maintien et une phase de désinstallation. 

 

La manœuvre d’abduction du membre supérieur gauche en rotation médiale (fig.5): le patient 

est installé en décubitus dorsal, il fléchit légèrement le coude (environ 30°) et plaque le 

poignet au sol pour garantir la rotation médiale maximale du fût huméral.  
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Puis sans perdre le contact poignet-sol ni la flexion du coude, il abducte activement le bras 

jusqu’à l’obtention de l’amplitude critique*. L’ensemble du membre supérieur doit décrire un 

arrondi harmonieux. Le rôle du thérapeute est de guider l’abduction qui doit rester active, de 

veiller au maintien de la flexion du coude et du poignet au sol (contact du pisiforme au sol). 

Le thérapeute doit veiller à trois paramètres pour atteindre l’amplitude critique : les 

malpositions céphaliques (inclinaisons, rotations, translations), le maintien de la rotation 

médiale maximale du bras (en veillant à conserver l’appui du poignet au sol et l’arrondi 

harmonieux), une amplitude d’abduction suffisante. L’induction est maintenue jusqu’à la 

réduction de la réponse évoquée. Au cours de la phase de désinstallation le patient ramène 

lentement son bras en position initiale. Le thérapeute accompagne le mouvement et stimule 

une poussée dans l’axe du bras. Le retour se fait selon le même pattern que la phase 

d’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Manœuvre d’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche. 

 

La manœuvre d’élévation du membre supérieur droit en rotation latérale (fig.6): le patient est 

installé en décubitus dorsal, le membre supérieur inducteur (droit) est en adduction rotation 

latérale maximale (main au contact de la hanche, avant-bras en supination).  Le thérapeute est 

assis à la tête du patient. Le patient réalise une élévation du membre supérieur en conservant 

la rotation latérale dans un plan sagittal strict.  
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Lorsque le membre atteint la verticale, il fléchit le coude d’environ  30 degrés, dans cette 

position le membre supérieur décrit un arrondi harmonieux. Cette position garantit la rotation 

latérale maximale. Le thérapeute pilote le membre supérieur jusqu’ à atteindre l’amplitude 

critique par une prise dite en trois points : l’index sur la face dorsale du poignet, le médius  

sur la face antérieure du poignet, en ciseau. Le pouce est sur la face dorsale du 3ème 

métacarpe, l’annulaire et l’auriculaire sont en crochet sur l’éminence thénar. Le moignon de 

l’épaule ne repose pas au sol, le patient réalise une poussée active continue de l’épaule dans 

l’axe du bras. Lors de la phase de maintien, lorsque l’amplitude critique est atteinte, le 

membre supérieur (épaule, coude, poignet) est maintenu strictement dans l’alignement du 

milieu de la hanche et du membre inférieur homolatéral. Lors de la phase de désinstallation, le 

retour du membre supérieur se fait en maintenant la rotation latérale maximale et la poussée 

active de l’épaule dans l’axe du bras. Il est aidé par le thérapeute. Le retour se fait selon le 

même pattern que l’installation6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  6: Manœuvre d’élévation du membre supérieur droit en rotation latérale du bras. 

 

                                                
6 IRP. La manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur. Mai 2013. 
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La manoeuvre d’élévation du membre inférieur gauche avec réduction du différentiel de 

rotation entre le fémur, le tibia et le pied.  

La correction s’effectue toujours dans le sens cranio-caudal. Lors de cette manœuvre la 

hanche est fléchie passivement jusqu’à atteindre l’amplitude maximale de flexion genou 

tendu. Le patient réalise une rotation latérale maximale de la hanche. Sur le maintien de cette 

rotation, il fléchit ensuite la cheville en dorsi-flexion dans l’amplitude maximale disponible 

avec les orteils fléchis dans la plante du pied, sans valgus de l’arrière pied et sans supination 

de l’avant pied. Pied corrigé, le bord médial du pied est dirigé vers l’extrémité céphalique. 

Cette induction est maintenue jusqu'à la réduction de la réponse évoquée (inclinaison 

involontaire de la tête vers la droite). Lors de la phase de désinstallation, le thérapeute replace 

passivement et lentement le membre inférieur en position initiale.  

 

 
Figure 7: Manœuvre d’élévation du membre inférieur gauche avec réduction du différentiel de 

rotation. 

 

La manœuvre d’élévation des membres en simultané: le patient est positionné en décubitus 

dorsal, le thérapeute lui élève les deux membres inférieurs simultanément. Les deux membres 

inférieurs sont serrés (talons en contact).  
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 Posologie du traitement 4.2.4

La période de traitement étudiée pour ce mémoire s’étend du 31.01.14 au 22.08.14. Les 

séances sont réalisées au rythme d’une séance par semaine, soit un total de 27 séances en 7  

mois. Il y a eu 3 interruptions, le 15 mai, le 29  juin et le 8 aout en raison des périodes de 

congés. Les séances ont une durée moyenne de 45 minutes. Une à trois manoeuvres sont 

réalisées à chaque séance. Ces manoeuvres sont consignées sur des fiches de saisie 

(ANNEXE XI).  

  

5 RESULTATS 

Les effets du traitement sont évalués à l’aide des critères principaux suivants : 

l’évaluation du niveau d’activité de la maladie (indice BASDAI), l’évaluation de la douleur 

(EVA), l’évaluation du niveau fonctionnel (indice BASFI), l’évaluation de la mobilité (indice 

BASMI). Les critères d’évaluation secondaires sont : l’évaluation de la mobilité des 

articulations périphériques, l’évaluation de l’ampliation thoracique et l’évaluation 

morphologique. 
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 Critères principaux  5.1

L’indice BASDAI 
Où situeriez vous votre degré global de fatigue ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de douleur au niveau du cou, du dos et des hanches dans le cadre de votre 

SPA ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de douleur / gonflement articulaire en dehors du cou du dos des hanches. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de gênes pour les zones sensibles au toucher ou à la pression ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absent          Extrême 

Où situeriez vous votre degré global de raideurs matinales depuis votre réveil ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absent          Extrême 

Quelle est la durée de votre raideur matinale à partir de votre réveil ? 

0  ½ heure  1heure   ¾ heure  2heures ou plus 

SCORE TOTAL DE L INDICE BASDAI : 1,5 SUR 10, (score = 8/10 le 24.01.14). 

 

Evaluation des douleurs (fig.8, fig.9 et tableau IV) 
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Figure 8 : Graphique EVA maximale épaule droite, région cervicale et lombaire 

en fonction des différentes séances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Graphique EVA habituelle épaule droite, région cervicale et lombaire 

en fonction des différentes séances. 
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Tableau IV : évaluation de la douleur selon l’EVA  

Localisation Instantanée 
Maximale des 8 

derniers jours 

Moyenne des 8 

derniers jours 

Date de la 

séance 

24.01.2014 22.08.2014 24.01.2014 22.08.2014 24.01.2014 22.08.2014 

Rachis 

cervical 

40/100 0 /100 60/100 0/100 40/100 0/100 

Rachis 

lombaire 

30/100 0/100 40/100 0/100 30/100 0/100 

Epaule 

droite 

20/100 0/100 30/100 0/100 20/100 0/100 

 

 

A ce jour le patient ne décrit plus de douleurs lombaires ni cervicales. Le dernier épisode 

douloureux date de la première semaine de juin et n’a duré que 3 jours. 

 Le nombre de réveils nocturnes est de un par nuit de 30 minutes environ, mais ce 

ne sont pas les douleurs qui réveillent le patient, mais plutôt une sensation de raideur liée à 

l’immobilité.  
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L’indice BASFI 
Pouvez vous mettre vos chaussettes ou collants sans l’aide de quelqu’un ou de tout autre moyen extérieur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sans aucune difficulté      Impossible 

Pouvez vous vous pencher en avant pour ramasser un stylo posé sur le sol sans l’aide d’un moyen extérieur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous atteindre une étagère élevée sans l’aide de quelqu’un ou d’un moyen extérieur ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous vous lever d’une chaise sans accoudoir sans utiliser vos mains ou toute autre aide ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous vous relever de la position couchée sur le dos sans aide ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous rester debout sans soutien pendant 10minutes sans ressentir de gêne ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous monter 10 à 15 marches, en ne posant qu’un pied sur chaque marche, sans vous tenir à la rampe ou 

utiliser tout autre soutien ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous regarder par dessus votre épaule sans vous retourner ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous effectuer des activités nécessitant un effort physique (exemple : mouvements de kinésithérapie, 

jardinage, ou sports) ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouvez vous avoir des activités toute la journée, que ce soit au domicile ou au travail ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SCORE TOTAL DU BASFI : 1,5 sur 10 (score = 4/10 le 24.01.14).  
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L’indice BASMI (tableau V) : 

Tableau V: BASMI du 22.08.14. 

BASMI Evaluation  Score 

Rotation cervicale < 20 degrés 1 

Distance tragus-mur 14 cm 0 

Flexion latérale du rachis 8 cm 1 

Flexion lombaire 0,5 cm 2 

Distance inter-malléolaire 80 cm 1 

TOTAL  5/10 

 

SCORE INDICE BASMI 5/10 (score= 6/10, le 24.01.14). 

 Critères secondaires 5.2

Evaluation des amplitudes articulaires (tableau VI) : 

Tableau VI : amplitudes articulaire du 22.08.14. 

HANCHES Flexion /extension : 120/0/20 

Abduction/adduction : 45/0/10 

Rotation latérale/médiale : 60/0/30  

Flexion/Extention : 120 /0/10 

Abduction/adduction : 45/0/10 

Rotation latérale/médiale : 60/0/30 

GENOUX Flexion/Extension : 140 /0/5 Flexion/Extension : 140/0/5 

 

 

Les amplitudes articulaires des mouvements testés sont normales, cependant la hanche gauche 

a une diminution de l’extension de 10° par rapport à la droite. 

 

 

Amplitudes 

actives 

À droite 

 
À gauche 

EPAULES 

 

Flexion/Extension : 180/0/40 

Abduction/Adduction : 180/0/10  

Rotation latérale/médiale : 30/0/80 

Flexion/Extension : 180/0/40 

Abduction/Adduction : 180/0/10 

Rotation latérale/médiale : 30/0/80 
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Mesure de l’ampliation thoracique au niveau du 4ème espace intercostal : 

-au repos= 111cm. 

-en inspiration maximale= 112m. 

-en expiration maximale=111cm. 

Soit une variation inspiration maximale/expiration maximale= 1 cm. (valeur normative 5 à 6 

cm). Cette variation était également de 1 cm le 24.01.14. 

 

Bilan de Reconstruction Posturale® 

Aucune modification morphologique n’est identifiée par rapport à l’examen du 

24.01.2014 (fig.10). 



42 

 

 



43 

 

. 

Figure 10 : photographies comparatives bilan du 24 .01.14 et bilan du 22.08.14 
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6 DISCUSSION 

A la fin de la phase thérapeutique qui a servi d’étude pour ce mémoire, 

l’implémentation de l’outil thérapeutique spécifique à la Reconstruction Posturale®, 

l’induction normalisatrice, a permis l’amélioration de la qualité de vie du patient.  

Le patient n’allègue plus de cervicalgies, ni de lombalgies. La diminution des douleurs a été 

progressive, par paliers dégressifs et il n’y a pas eu à aucun moment de recrudescence. 

L’absence de modifications morphologiques était attendue du fait du stade d’ankylose avancé 

du patient (même si elle n’est pas totale, elle rend impossible la réduction des déformations 

du rachis en particulier).  

À l’avant dernière séance, le patient allègue des douleurs du poignet droit qui n’ont pas fait 

l’objet d’un examen médical. Nous n’avons pas d’hypothèse explicative, aucun facteur 

déclenchant pouvant expliquer cette douleur n’a été identifié. 

Les scores des indices BASDAI ET BASFI ont nettement diminué. Même s’il y a eu plus de 

trois mois d’intervalle entre les deux évaluations, le score après la phase de traitement est bien 

inférieur à 4 pour les deux indices, 4 constituant le score de référence au-dessus duquel la 

maladie serait étiquetée de sévère. Le niveau d’activité de la maladie (BASDAI) est donc 

diminué et cela, en l’absence de traitement médical. Au niveau fonctionnel (BASFI), le 

patient arrive plus facilement par exemple à se lever d’une chaise sans accoudoirs, mettre ses 

chaussettes, ou ramasser un objet au sol. 

Le résultat concernant l’indice BASMI est faible et met en évidence la persistance des 

raideurs même si le patient rapporte qu’il peut mieux tourner la tête et qu’il a la sensation de 

se mouvoir plus aisément. Il est postulé qu’une progression de ce score vers l’amélioration 

nécessiterait un traitement à long terme.  

Le patient était très motivé, d’autant plus que les prises en charge thérapeutiques antérieures 

n’ont pas apporté les bénéfices attendus. Sa participation pendant les séances était très bonne. 

Au fil des séances le patient à vu ses douleurs diminuer puis disparaître ce qui a davantage 

renforcé sa confiance et sa motivation. Le travail en a été facilité. 

Les raideurs et les douleurs de la région pelvienne étaient au départ très invalidantes, le 

patient ne pouvait pas tenir assis, ce qui a limité le choix des manoeuvres uniquement à celles 

qui se réalisaient en position de décubitus.  
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Il n’a pas été possible de réaliser par exemple chez ce patient, à ce stade du traitement, la 

posture de rétropulsion céphalique, alors même qu’elle aurait été pertinente et qu’elle aurait 

peut être permis de progresser plus vite et de manière plus efficace encore.  

Il en a été de même de la manœuvre d’asseoiement thérapeutique qui aurait été 

particulièrement indiquée pour les lombalgies du fait des effets que cette manoeuvre peut 

avoir sur l’état permanent d’hyperexcitabilité des muscles psoas. Cette manœuvre n’a pas été 

utilisée car on ne pensait pas qu’elle aurait pu être efficace (vu l’inconfort de la position 

assise). Cette manœuvre a été introduite tardivement après la phase thérapeutique exposée 

dans ce mémoire. Des effets positifs ont pu être observés notamment sur la maitrise de son 

éxécution (diminution de l’hypertonie des chaînes). Avec le recul, nous pensons qu’elle aurait 

du être introduite plus tôt. 

Les 27 séances réalisées correspondent à la phase d’attaque de ce traitement. Le traitement 

n’a de sens que s’il est poursuivi afin d’améliorer encore la qualité de vie et de pérenniser les 

résultats. Dans ce type de pathologie le traitement de Reconstruction Posturale® n’est 

envisageable que sur du long terme. 

Après la phase thérapeutique rapportée dans ce mémoire, le traitement s’est poursuivit et est 

toujours en cours au moment de la rédaction de ce mémoire. Une phase de gestion a été 

proposée au patient avec un espacement des séances à 15 jours d’intervalle car il savait 

travailler, et que les premières améliorations étaient objectivées. Le patient a toutefois refusé 

cette option par peur de voir les effets diminuer.  

10 séances supplémentaires ont été effectuées depuis la rédaction de ce mémoire : le résultat 

sur les algies est pérenne, les douleurs du poignet ont disparu 7 jours après la fin de l’étude. 

Les scores BASDAI, BASFI et  BASMI sont identiques par rapport au bilan du 22 .08.14. 
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7 CONCLUSION 

Les améliorations observées sur un cas clinique unique ne permettent pas 

d’extrapoler les résultats à une population de patients atteints par cette même affection. Elles 

encouragent cependant à étudier l’impact de ce traitement sur un plus grand nombre de 

patients. Compte tenu de la variabilité inter-individuelle quant à l’expression des symptômes 

et de l’évolution naturelle de la maladie, il serait souhaitable de disposer d’un groupe témoin. 

Ceci permettrait d’étudier l’impact de l’outil sur une population de patients qui n’aurait pas 

encore d’ankylose afin d’objectiver un éventuel effet réducteur, voire préventif, sur les 

déformations. Il faudrait aussi évaluer les effets après des périodes plus longues de traitement.  
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LEXIQUE 

 

Algie précoces : algies de l’appareil locomoteur de type musculaire. Elles sont l’expression 

de contraintes mécaniques anormales provoquées par des conflits entre chaines musculaires 

hypertoniques et antagonistes. 

 

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. 

 

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 comprise entre l’induction et le lieu de manifestation de la réponse 

évoquée. 

 

Chaîne musculaire : ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se 

recouvrent comme les tuiles d’un toit. 

Concept inventé par Françoise Mézières en 1949 

Description : 

Quatre chaines ont été identifiées : 

- la chaine postérieure 

- la chaine brachiale 



 

 

- la chaine antérieure du cou. Découverte par Michael Nisand en 1981. Décrite par 

Françoise Mézières en 1984. 

- la chaine antéro- intérieure. Pour des raisons didactiques, la reconstruction posturale 

a été amenée à rebaptiser cette chaine en chaine antérieure des lombes. 

 

Cible d’une manœuvre : lieu et mode d’expression de la réponse évoqué. 

 

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

l’amplitude critique. Il est postulé que cette normalisation morphologique est liée à la 

résolution de l’hypertonie induite. Cette réduction autorise l’arrêt de la manœuvre. 

 

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

 

Dysmorphie : déformation permanente, acquise (versus héréditaire) et non traumatique de 

l’appareil locomoteur. 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, sens module). 

 

Grades : mode de quantification des dysmorphies. 

Grade 0 : nulle (référence) 

Grade 1 : minime 

Grade 2 : modéré 

Grade 3 : significatif (moyen) 

Grade 4 : important 

Grade 5 : très important 

 

Hypertonie musculaire physiologique : augmentation spontanée, systématique, non linéaire 

du tonus basal. 

 



 

 

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

réponses évoquées. 

 Modalité 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 une succession cyclique d’associations- dissociations. Ce sont les 

mouvements alternés. 

 Type d’inductions : 

- induction inter-bloc : l’induction se situe dans le bloc fonctionnel opposé a 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’indiction se situe dans le même bloc fonctionnel que la 

réponse évoquée, dans le même hémicorps, mais dans l’hémipalette opposée. 

 

Induction normalisatrice : chronologie de séquences constituant le principe actif de la 

Reconstruction Posturale : 

- mouvement de grande amplitude relative asservi, unique ou associé 

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

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

l’hypertonie induite.  

 

Manœuvre : Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction  

pour obtenir des réponss évoquées. 

Il existe deux types de manœuvres : 

! les manœuvres communes :  

Elles induisent exclusivement des réponses évoquées aléatoires non stéréotypées. 

! Les manœuvres fondamentales : 



 

 

Au nombre de cinq, en plus d’induire des réponses évoquées aléatoires éventuelles, chacune 

d’entre elles présente la particularité d’engendrer une réponse évoquée présomptive. Celle-ci 

est stéréotypée, quasi systématique et donc prévisible. 

Description : 

- La rétropulsion céphalique provoque l’augmentation des lordoses. 

- L’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque l’élargissement de 

l’hémithorax homolatéral. 

- L’inclinaison céphalique provoque l’élargissement de l’hémithorax contolatéral. 

- L’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion de 

l’hémithorax homolatéral. 

- La rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax homolatéral. 

 

Tous types confondus et considérant exclusivement les effets recherchés sur une dysmorphie 

identifiée, on distingue deux catégories de manœuvres : 

- Les manœuvres de première catégorie sont correctrices d’emblée : elles sont dites 

adjuvantes. 

- Les manœuvres de deuxième catégorie sont aggravantes d’emblée. Elles sont dites 

essentielles. 

 

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. 

 

Objectif thérapeutique : résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement 

que le thérapeute s’assigne en fonction de l’anamnèse et des éléments du bilan initial. 

 

Parangon morphologique : modèle virtuel de référence morphologique. 

 



 

 

Posture : ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps qui comporte 

obligatoirement une manœuvre aggravante. 

 

Reconstruction posturale : ensemble de technique de kinésithérapie se servant de l’induction 

normalisatrice comme principe actif. 

 

Réponse évoquées : manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, 

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

! les 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 

! les réponses évoquées d’aspect paradoxal : réactions ne relevant pas d’une logique 

mécanique simple 

 On distingue : 

" Les réponses évoquées d’ordre neuromusculaire. Elle se manifestent 

par : 

- des hypertonies induites avec ou sans contractions associées, se traduisant par 

l’aggravation transitoire d’une dysmorphie (ou son apparition) 

- des inhibitions transitoires induites, partielles ou totales, de mouvements 

habituellement réalisables 

 On différencie :  

- les réponses évoquées d’ordre neuromusculaires présomptives : quasi systématiques, 

stéréotypées et donc prévisibles. Elles sont l’exclusivité des manœuvres dites 

fondamentales  

- les réponses évoquées neuromusculaires aléatoires : non stéréotypés :  

" les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif à type de sudations 

localisées, dermographies, bâillements, sècheresse buccale… 

" les réponses évoquées d’ordre comportemental à type de surdité 

sélective, ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres 

simples, agressivité, crises de larmes, fous rires… 

 



 

 

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

deux blocs fonctionnels. 

 

  

 

 



 

 

ANNEXES



 

 

 
ANNEXE I :  

CRITERES DE SPONDYLARTHROPATHIES  DE L EUROPEAN 
SPONDYLARTHROPATHIE STUDY GROUP (ESSG) DE DIAGNOSTIC 

 
 

CRITERES MAJEURS 

1-Synovites (passées ou présentes) asymétriques ou prédominant aux membres inférieurs ou 

2-Douleurs du rachis lombaire, dorsal ou cervical (passées ou présentes): présence de 3 des 5 

critères suivant : 

• début avant 45 ans. 

• début progressif. 

• améliorées par l’exercice. 

• raideur le matin. 

• depuis plus de 3 mois. 

 

CRITERES MINEURS 

1-Antécédents familiaux de spondylartrite, psoriasis, uvéite, arthrite réactionnelle, ou 

entérocolopathie. 

2-Psoriasis (antécédent ou en cours) objectivé par un médecin. 

3-Infection génitale ou digestive (un mois avant arthrite). 

4-Enthérocolopathie (antécédent ou en cours, de Crohn ou rectocolite hémorragique). 

5-Enthésopathie (achilléenne ou plantaire). 

6-Douleurs des fesses à bascule. 

7-Sacro-iliite radiologique (stade 2-4 bilatéral ou 3-4 unilatéral selon la cotation suivante : 

0=normal ; 1=possible ; 2=modérée ; 3=évoluée ; 4= ankylose). L’aspect initial radiologique 

de l’enthésite est celui d’une érosion. Ce processus est rapidement suivi d’un processus de 

condensation et d’ossification [1]. 

 

Il faut 1 critère majeur ET un critère mineur pour considérer que le patient présente une 

spondylarthropathie. 



 

 

 
ANNEXE II :  

CRITERES DE DIAGNOSTIC DE SPONDYLARTHROPATHIES D’AMOR [4] 
 

 
SIGNES CLINIQUES OU HISTOIRE CLINIQUE 
1-Douleurs nocturnes lombaires ou dorsales ou raideur matinale lombaire ou dorsale: 1 point. 
2-Oligoarthrite asymétrique: 2 points. 
3-Douleur fessière sans précision: 1 point ; douleur fessière à bascule: 2 points. 
4-Doigt ou orteil en saucisse : 2 points. 
5-Talalgie ou toute autre enthésopathie: 2 points. 
6-Iris: 2 points. 
7-Urétrite non gonococcique ou cervicale moins d’un mois avant le début d’une arthrite : 1 
point. 
8-Diarrhée moins d’un mois avant une arthrite : 1 point. 
9-Présence ou antécédent de psoriasis, ou de balanite (inflammation du gland), ou 
d’entérocolopathie chronique : 2 points. 
 
 
SIGNES RADIOLOGIQUES : 
10-Sacro-iliite (stade> 2) : 3 points. 
 
 
TERRAIN GENETIQUE : 
11-Présence de l’antigène HLA B27 ou antécédents familiaux de spondylarthrite de syndrome 
de Reiter (association d’une arthrite réactionnelle, urétrite, conjonctivite), de psoriasis, d’ 
entérocolopathie chronique : 2 points. 
 
 
SENSIBILITE AU TRAITEMENT 
12-Amélioration en 48 heures des douleurs par anti-inflammatoires non stéroïdiens ou rechute 
rapide (< 48 heures) des douleurs à leur arrêt : 2 points. 
 
Si le patient a un score de 6 point ou plus, la spondylarthropathie est certaine. 
 
 
 



 

 

ANNEXE III : 
CRITERES DE DIAGNOSTIC DE NEW YORK MODIFIES [5] 

 
 
CRITERE RADIOLOGIQUE 
Sacro-iliite de grade 3 unilatérale ou de grade 2 bilatérale. 
  
 
CRITERES CLINIQUES 
-Lombalgie depuis au moins 3 mois, améliorée par l’activité physique et non soulagée par le 
repos. 
-Limitation de la mobilité du rachis lombaire dans le plan sagittal et frontal. 
-Ampliation thoracique diminuée par rapport aux valeurs de sujets de même âge et du même 
sexe. 



 

 

ANNEXE IV  
LES LESIONS RACHIDIENNES 

 
 
 

L’enthésopathie disco-vertébrale se caractérise à un stade initial par l’aspect de spondylite 

érosive de Romanus (érosion de la partie antérieure des rebords vertébraux, l’insertion de 

l’annulus discal constitue une enthèse). A cette érosion fait suite un processus d’ossification. 

Quand 2 vertèbres contiguës fusionnent, elles forment un pont vertébral osseux appelé 

syndesmophyte. Les articulations postérieures sont le siège de phénomènes inflammatoires 

donnant initialement des arthrites érosives puis tardivement des fusions articulaires. Les 

ligaments inter-épineux et le ligament jaune sont également le siège d’ossification donnant un 

aspect en « triple rail » [1]. Les enthésopathies inflammatoires et ossifiantes siègent aussi sur 

d’autres sites : le calcanéum (insertion de l’aponévrose plantaire et tendon achilléen), la crête 

iliaque, le grand trochanter, la patella et la tubérosité tibiale [1]. Sur la radiographie standard, 

les modifications des articulations sacro iliaques sont caractéristiques. La sacro- iliite est 

essentielle au diagnostic et fait partie des 12 critères d’Amor des spondylarthropathies 

(ANNEXE II) [4]. L’aspect initial radiologique de l’enthésite est celui d’une érosion, ce 

processus est suivi d’un processus de condensation et d’ossification [1].  

 

 

L’IRM a permis de réduire considérablement le délai pour l’établissement du diagnostic. Elle 

permet d’objectiver les œdèmes osseux liés aux lésions, notamment au niveau des 

articulations sacro iliaques. L’objectivation de ces oedèmes sur deux coupes consécutives 

contribue au diagnostic [5]. Certains patients dont le diagnostic est pourtant établi ne 

présentent aucun signe inflammatoire à cet examen : cette absence ne suffit cependant pas à 

infirmer le diagnostic [5]. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE V 
TRAITEMENT MEDICAL 

 
En première intention En première intention, le traitement préconisé comprend [3]:  

- les anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui seraient efficaces sur la douleur et la 

raideur matinale. 

- les antalgiques de classe 1 et 2 non morphiniques qui seraient beaucoup moins efficaces que 

les AINS mais qui présentent l’avantage de limiter leur consommation. 

- les infiltrations locales de corticoïdes qui seraient très efficaces (par voie générale, la 

corticothérapie n’est pas indiquée). 

 
 

En seconde intention des traitements de fond : 
 

En seconde intention des traitements de fond sont préconisés mais le patient a fait le choix de 

ne pas les utiliser (ANNEXE V). 

- l’utilisation de sulfasalazine (salazopyrine®). Ce produit est une association entre un 

sulfamide, la sulfapyridine et l’acide 5-aminosalicylique ou mésalazine [5]. Il réduit le temps 

du dérouillage matinal, l’intensité des douleurs et la vitesse de sédimentation globulaire [3]. Il 

s’agit du seul traitement de fond dont l’efficacité serait démontrée [5]. 

- les Anti tumor necrosis factor (TNF) alpha ou cachexine jouent le rôle de «super anti 

inflammatoires», c’est à dire que leur effet peut se manifester très rapidement (par exemple, 

dans les heures qui suivent l’administration d’une 1re perfusion d’infliximab), mais leur 

utilisation en traitement de fond est discutée (une rechute peut se produire brutalement dès 

que leur pouvoir neutralisant a disparu). Ce traitement aurait également un effet dit structurant 

qui empêche l’évolution vers la destruction articulaire et l’ankylose. Mais cet effet ne serait 

pas démontré [15]. Les anti TNF sont utilisés en seconde intention, quand le traitement de 

première intention est inefficace [10]. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANNEXE VI 
BATH ANKYLOSING SPONDYLITIS METROLOGY INDEX (BASMI) [5] 

 

Critères cliniques à évaluer : 

•  la rotation cervicale : elle est mesurée à l’aide d’un goniomètre. Le patient est en 

décubitus dorsal, en position neutre, et le goniomètre est placé sur son front. Le patient 

doit tourner la tête aussi loin que possible à droite puis à gauche. Le meilleur des deux 

essais est retenu pour chaque côté. La moyenne des deux mesures droite et gauche en 

degrés donne le résultat final. 

• distance tragus-mur : le patient se tient le dos contre le mur et si possible les talons 

aussi. Il a pour consigne de chercher à mettre sa tête contre le mur. La distance tragus-

mur est mesurée à droite et à gauche. La moyenne des deux côtés est retenue. 

• flexion latérale du rachis : le patient est au garde à vous, bras collés au corps, et adossé 

au mur. On mesure de chaque côté la distance entre le majeur et le sol. Puis on lui 

demande de se pencher de côté, au maximum, sans fléchir les genoux ni se pencher en 

avant. On mesure alors à nouveau la distance doigt sol. La distance entre les 2 mesures 

définit la flexion latérale. On effectue cette mesure de chaque côté à 2 reprises. La 

valeur finale est la moyenne des deux valeurs droite et gauche. 

• flexion lombaire: Le patient se tient debout. On fait une marque en regard de du 

processus épineux de L5. Une deuxième marque est faite à 10 cm au dessus de la 

première  en position neutre. On demande alors au patient de se pencher en avant aussi 

loin que possible sans plier les genoux. Habituellement la distance passe de 10 à14 cm 

au plus. 

• distance inter-malléolaire : Le patient est en décubitus dorsal, les genoux sont en 

extension et les pieds en position neutre. Il lui est demandé d’écarter les genoux en 

extension et les pieds en position neutre. La distance entre les deux malléoles est 

mesurée Le meilleur des deux essais est retenu. 

 

Le score de l’index BASMI correspond à la somme du score obtenu pour chacune des 5 

mesures il est compris entre 0 et 10. 0 est un score normal, 10 est un score mauvais. 

 



 

 

 

Indice composite : 

 

Tableau : score du BASMI : il correspond à la somme du score obtenu pour chacune des 5 

mesures. Il est donc compris entre  0 et 10. 

Critère   Score  

 0 1 2 

Rotation cervicale (°) >70 20-70 <20 

Distance tragus-mur 

(cm) 

>15 15-30 <30 

Flexion latérale du 

rachis 

>10 5-10 <5 

Flexion lombaire >4 2-4 <2 

Distance inter-

malléolaire 

>100 70-100 <70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE VII 

LES TROIS TYPES D INDUCTIONS 

 

3 types d’inductions sont décrites en RP : inter-blocs (fig.1), intra-blocs (fig.2), intra-

article (fig.3). 

 

 
L’induction et la cible ne sont pas dans le même bloc fonctionnel (l’induction peut alors être 

crânio-caudale ou caudo-crâniale).  

Figure 1: induction inter-blocs d’après C.Destieux, M.Nisand et C.Callens7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale®. Christiane Destieux, Michael 
Nisand, Christian Callens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’induction et la cible sont dans le même bloc fonctionnel mais dans l’hémi-corps 

controlatéral. 

Figure 2: inductions intra-blocs d’après Christiane Destieux, Michaël Nisand, C Callens8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’induction et la cible sont dans le même bloc fonctionnel, dans le même hémi-corps mais 

dans l’hémi-palette opposée. 

Figure  3 : inductions intra-article9 

                                                
8 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale®. Christiane Destieux, Michael 
Nisand, Christian Callens. 

 



 

 

ANNEXE VIII :  

EXAMEN MORPHOLOGIQUE DU 24.01.14 

 

BILAN STATIQUE 

 

EN POSITION DEBOUT 

FACE 

LES PIEDS  

- 2ème et 3ème orteil du pied droit en griffe. 

-hallux valgus gauche de grade 2 (concerne évaluation des dysmorphies grade 1 : modéré, 

grade 2 : significatif,  grade3 : important). 

-varus de la cheville à droite. 

-Absence de contact entre les 2 malléoles médiales : 1 travers de doigts, contact au niveau des 

condyles médiaux et des adducteurs. 

LE BASSIN 

Il est translaté vers la gauche  

 LE TRONC 

En examinant ses contours, nous observons à droite zone rectiligne au dessus du bassin, à 

gauche le contour au dessus du bassin est légèrement convexe. 

L’espace thoraco brachial droit est plus large que le gauche. 

Le trapèze supérieur droit est effacé par rapport au gauche qui est développé. 

LE COU 

Le contour du cou est convexe à gauche, rectiligne à droite ceci traduit la présence d’une 

courbure cervico thoracique gauche. 

 LA TETE 

Elle est inclinée vers la droite. 

 

PROFIL DROIT 

                                                                                                                                                   
9 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale®. Christiane Destieux, Michael 
Nisand, Christian Callens. 

 
 



 

 

LE PIED 

Un recul de la pince tibio-fibulaire est observé à droite (pied de clown). 

LE GENOU 

 Un flexum de genou à droite, la partie haute du mollet gauche est visible. 

LE TRONC 

Le bassin est en rétroversion, effaçant partiellement la lordose lombaire. 

L’abdomen est proéminent. 

La pointe de la scapula droite est soulevée. 

La ligne supra mamillaire (de l’incisure jugulaire à l’appendice xyphoïde) est oblique vers le 

bas et l’avant. 

La ligne inframamillaire est  dirigée vers le bas et l’avant en raison de son abdomen 

volumineux. 

La ligne ilio-glutéale est verticalisée. 

La  ligne auriculo scapulaire droite est horizontalisée. 

LA TETE 

Elle est propulsée vers l’avant. 

 

PROFIL GAUCHE 

LE GENOU 

En rectitude 

LE BASSIN 

Rétroversion du bassin. 

LE TRONC 

Nous observons la pointe de la scapula droite qui est soulevée. 

La ligne supra mamillaire est plus effondrée sur ce profil mais reste oblique vers le bas et 

l’avant. 

LA TETE 

Elle  est en antéposition. 

La ligne inframamillaire est oblique vers le bas et l’avant. 

La ligne ilio-glutéale est verticalisée. 

La ligne auriculo-scapulaire est horizontalisée. 

 



 

 

DOS 

LES PIEDS 

Varus des 2 chevilles, plus marqué à droite. 

 

LES GENOUX 

Le condyle médial du genou droit est plus volumineux, comme si le fus fémoral droit avait 

tourné en rotation médiale. 

LE TRONC 

Une dépression est visible au dessus de l’épine de la scapula droite. La scapula droite a 

basculé, la pointe de la scapula droite se soulève tandis que l’épine s’enfonce. 

Le trapèze gauche est plus développé que le droit. 

 

 EN DECUBITUS DORSAL 

On distingue à droite une dépression lordotique courte avec un apex assez profond, à gauche 

une dépression lordotique longue, plane et dont l’apex est plus éloigné du bassin. 

Le sein gauche est proéminent. 

Pli cutané sous mentonnier fermé traduisant la présence d’une cyphose sous crânienne  

 

BILAN PALPATOIRE 

Le rachis cervical est de type hybride avec la présence d’une cyphose sous crânienne dans le 

plan sagittal. Le rachis cervical est palpé jusqu'à la première vertèbre thoracique. 

Dans le plan frontal la première cervicale palpée est translatée à droite, la 2ème  cervicale est 

décentrée à droite, la troisième est centrée, la quatrième aussi , la 5ème semble être translatée à 

droite, la 6ème , la 7ème , la T1  sont centrées. 

 

 BILAN DYNAMIQUE :  

 

EN POSITION FLEXION PALMAIRE 

On constate une gibbosité thoracique droite et thoraco lombale gauche. La rotation médiale du 

fémur droit est accentuée. L’angle nuque épaule se ferme à droite. 

 

 



 

 

Les cinq manœuvres fondamentales 

• lors de la manœuvre d’élévation du bras en rotation latérale du côté droit, on observe 

une ascension de l’aile iliaque droite, et un enfoncement du talon droit dans le sol. Du 

côté gauche on a une ascension  vers l’avant de l’hémithorax gauche avec un apex 

mamillaire. 

• la manoeuvre d’abduction en rotation médiale provoque l’élargissement de 

l’hémithorax homolatéral à droite avec un apex thoracique moyen T7, et à gauche un 

apex plus bas situé au niveau des dernières cotes. 

• lors de la manoeuvre d’inclinaison céphalique droite, on observe à gauche un 

élargissement du thorax bas situé. Lors de l’inclinaison céphalique gauche, nous 

observons un élargissement du thorax haut situé traduisant la présence d’une courbure 

thoracique droite. 

• lors de la manoeuvre de rotation céphalique à droite nous observons la propulsion de 

l’hémithorax gauche avec un apex mamillaire. La rotation gauche entraine la 

propulsion de l’ hémithorax droit avec un apex supra-mamillaire, sterno-costal droit. 

T4. 

• la manœuvre de rétropulsion céphalique est difficilement réalisable en raison des 

raideurs. La position assise membres inférieurs tendus est impossible à tenir par le 

patient.  

 

La manœuvre d’élévation du membre inférieur droit en rotation latérale : on n’observe rien de 

significatif. Pour la même manœuvre du côté gauche, une fermeture de l’angle nuque -épaule 

à droite et une accentuation du pli sous mentonnier. Lors de la manœuvre d’élévation des 

membres inférieurs en simultané ; on constate également une fermeture de l’angle nuque 

épaule à droite.



 

 

ANNEXE IX : RADIOGRAPHIES 

 
 

Figure 1: radiographies cervicales du 23.10.06. Ponts enter-somatiques antérieurs de C2 à C7.



 

 

 

 
Figure 2: radiographies, cliché de face bassin et colonne lombaire du 23.10.06. 

Discopathie L5/S1.  

 

 



 

 

 
Figure 3: radiographie bassin de face du 23.10.06.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figure 4 : radiographie colonne lombaire de profil du 23.10.06. 

 

 

 

 



 

 

 
Figure 5: radiographie colonne dorsale du 23.10.06. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE X : EXAMEN BIOLOGIQUE DU 02.11.06. 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE XI : FICHES DE SAISIES 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


