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Le questionnement sur l’origine des troubles de la statique a abouti à plusieurs
hypothèses qui ont généré, pour chacune d’entre elles, des techniques pour y remédier.

LE POSTULAT GRAVITAIRE
La compréhension majoritaire attribue à la pesanteur et à une certaine inaptitude à lui
résister, la cause des déformations acquises non-traumatiques.
Cette vision gravitaire aboutit, en chirurgie comme en rééducation, à une stratégie
d’étayage.
En rééducation, ce postulat fonde, étaye et justifie la plus grande partie des techniques
rééducatives : c’est le renforcement musculaire en général et, pour ce qui touche au
rachis, le concept de rempart convexitaire et de poutre composite (1). Pourtant, des
éléments incitent à reconsidérer cette conception :
o L’aggravation des courbures de jeunes scoliotiques, alors qu’ils sont
maintenus en décubitus et sous traction.
o Les fractures de matériels (FIG .1) d’ostéosynthèse (scolioses,
spondylolysthésis), l’écrasement des cages inter-somatiques et ce, alors
que les interventions sont irréprochables sur le plan technique et que le
matériel résiste, en laboratoire, à des contraintes bien plus considérables
que celle de la simple pesanteur.

*

Kinésithérapeute, Responsable technique de l’Enseignement au D.U. de Reconstruction
Posturale à l’Université Louis Pasteur.
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FIG.1

o Les investigations électrophysiologiques
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•

en position debout spontanée, l’activité électromyographique des
muscles du tonus postural est minime, voire nulle (2). Seules
quelques bouffées de rééquilibration, dans les muscles antérieurs et
postérieurs de la jambe, sont observables chez le sujet debout en
position spontanée. L’activité contractile (FIG.2) ne s’observe qu’en
cas de perte de l’équilibre nécessitant un réajustement postural (3).
Ces observations viennent confirmer des notions déjà anciennes
qui assimilent la position debout à une position d’équilibre.

FIG.2

•

Dès 1981, P. Lecoeur indiquait l’absence d’activité électrique dans
les muscles de la nuque du cheval, lorsque la tête est immobile (4).
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Aucun argument ne vient donc confirmer la corrélation entre les troubles de la statique
et une éventuelle faiblesse musculaire1. Même en admettant le postulat (non validé)
d’un déficit de contraction musculaire, il demeure que la statique humaine semble ne
dépendre que fort peu de la contractilité musculaire (5).
Il est donc nécessaire de s’interroger sur la pertinence des techniques de renforcement
musculaire pour corriger de tels troubles.
En termes de rééducation, la pratique du renforcement des muscles dits érecteurs
rachidiens ne va pas sans poser de problème conceptuel : pour qu’un ensemble de
muscles puisse nous ériger, il faudrait qu’il soit fixé au crâne d’un côté et au plafond de
l’autre. (FIG 3 + 4)

FIG 3

FIG 4

Or c’est plutôt le contraire que l’anatomie nous indique :
 La résultante des forces des muscles paravertébraux tend vers la
lordose totale, l’opisthotonos. (FIG 5 + 6)
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Exclusion faite des faiblesses musculaires d'ordre neurologique.
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FIG 5

FIG 6
 Les muscles antérieurs du cou propulsent l’extrémité céphalique2,
ce qui, compte tenu de la force d’extension des muscles
postérieurs, induit un mouvement d’enroulement vers l’avant de
l’ensemble du bloc supérieur, tandis que la lordose cervicale sousoccipitale s’accentue.
 A cela, il faut ajouter l’action des muscles antérieurs et profonds du
bloc inférieur : psoas, diaphragme. Ceux-ci vont projeter la ceinture
pelvienne vers l’avant, amenant le tronc à s’enrouler autour d’une
balustrade virtuelle qui serait située juste en dessous des seins.
(FIG 7 +8)

2

Avec un point fixe relatif inférieur.
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FIG 7

FIG 8

La résultante générale est une force de tassement-écrasement, et non d’érection. Par
conséquent, l’augmentation iatrogène de l’activité tonique ne peut qu’accentuer cet
effet indésirable.

L’HYPOTHESE MUSCULAIRE
Ce constat a été à l’origine de l’hypothèse musculaire : la raideur et le
raccourcissement des muscles, surtout postérieurs, seraient responsables des
déformations acquises. Cette hypothèse, développée pour la première fois par
Françoise Mézières en 1949, et largement reprise depuis, a été à l’origine du
développement des étirements musculaires.
Pourtant, si au premier regard, la vision musculaire semble plus cohérente, il faut
indiquer que nombre de scientifiques se sont, très tôt, inscrits en faux (6, 7) : les
muscles postérieurs ne peuvent pas être raccourcis et s’ils l’étaient, il ne serait pas
possible de les étirer sur le vivant. Selon ces auteurs, la sensation douloureuse,
ressentie lors d’étirements, provient des fascias, richement innervés, et qui suivent
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l’évolution du muscle : du fait de la rétraction musculaire, les secteurs extrêmes de la
course articulaire ne sont plus utilisés. La longueur des muscles, et donc des fascias
s’adaptent à ce débattement raccourci.
•

Cette vision musculaire (versus vision gravitaire classique) aboutit à une
rééducation de type morphologique (versus rééducation fonctionnelle classique) :
les algies ne sont que l’aboutissement de déformations ayant dépassé leur seuil
critique d’acceptabilité (8).
.
Mais, sur ce point aussi, il faut relever des incohérences :
o Les orthopédistes indiquent que « les scolioses ne font pas mal ». Il s’agit
pourtant de la déformation rachidienne la plus « complète », en ce qu’elle
concerne les trois plans de l’espace.
o Malgré de nombreuses tentatives, on n’a jamais pu corréler la symptomatologie
lombalgique à un quelconque trouble de la statique.

La rééducation morphologique, type Mézières, présente donc d’incontestables
incohérences.

LA RECONSTRUCTION POSTURALE

L’OBSERVATION
 L’observation de certaines réactions paroxystiques aux manœuvres spécifiques
utilisées dans cette technique, suggère l’implication des centres supérieurs.
 La réalité de cette « boucle longue » est confirmée par l’électrophysiologie3. Les
effets favorables de ces manœuvres sur la statique sont aisément objectivables
par des photographies reproductibles et datées. (FIG 9)

3

Une expérimentation sur une cohorte de trente sujets sains a été récemment réalisée au CHU de
Strasbourg et doit faire l’objet d’une prochaine publication.
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FIG 9

L’HYPOTHESE
 Tout se passe comme s’il existait une participation des centres supérieurs dans la
genèse des dysmorphies, et que les manœuvres de Reconstruction Posturale
avaient pour effet de réajuster l’activité posturale de ces centres.
 Les informations erronées des centres supérieurs seraient relayées par des
groupes de muscles archaïques, dont l’état d’excitabilité serait augmenté, et qui
créeraient ainsi des contraintes mécaniques anormales et permanentes au
niveau de l’appareil locomoteur.
 Ces contraintes sont susceptibles de jouer le rôle de frein et ainsi, de restreindre
les performances chez le sportif. Dans ce cas de figure, il ne sert à rien de
« pousser le moteur », en gardant le frein à main serré.
 Mais, à un stade plus avancé, ces contraintes participeraient à l’aggravation de
diverses déformations acquises non-traumatiques : scolioses, genu varum, genu
valgum, « pieds plats ». Les lésions structurelles consécutives sont d’apparitions
plus tardives. Citons pour exemple le spondylolysthésis : l’hypothèse
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étiopathogénique classique apparente cette pathologie à une fracture de fatigue
liée à une faiblesse constitutionnelle. La Reconstruction Posturale postule que
l’hypertonie du muscle psoas pourrait être à l’origine de la rupture des isthmes.
En effet, la tension de ce muscle a pour effet, dans ce cas, de repousser le
bassin vers l’arrière. Ceci est dû à la résultante des forces, pour laquelle il faut
tenir compte du chevalet de Dolto (9, 10, 11) (FIG 10),

FIG 10
alors que, dans le même temps, les insertions vertébrales de ce muscle attirent
l’ensemble de la colonne lombaire vers l’avant, accentuant ainsi la lordose
lombaire.

DÉFINITION : LA MORPHOLOGIE COMME CRITÈRE DE VALIDATION
Si l’on admet que le dérèglement des centres responsables du tonus des muscles de la
statique, participe à l’apparition et/ou à l’aggravation des dysmorphies, la correction de
ces dernières peut servir à valider les techniques.
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D’où la définition de la Reconstruction Posturale® : ensemble de techniques
propres à normaliser le tonus des muscles de la statique et qui utilise la
restauration morphologique comme élément de validation.

BILAN MORPHOLOGIQUE STATIQUE ET DYNAMIQUE
L’étude méticuleuse de la morphologie et la modélisation des déformations
deviennent essentielles. Dans ce contexte, l’usage de la modélisation des « flèches
virtuelles transfixiantes » est un outil précieux. Il s’agit d’une modélisation de type
vectoriel reflétant les différents paramètres de la résultante des forces déterminantes
d’une dépression lordotique (direction, sens, point d’application, module). On identifie
deux dépressions, et donc deux flèches : une pour le bloc supérieur (au-dessus de T7)
et une autre pour le bloc inférieur (en dessous de T7). (FIG 11)

FIG 11
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À la jonction de ces deux dépressions différemment orientées, une courte zone
vertébrale à la hauteur de la pointes des scapulae peut revêtir l’aspect d’une convexité.
On parle de « zone de transition ».
C’est la lecture attentive des contours et du modelé du corps qui permet de déterminer
les flèches. Cette modélisation, destinée à rationaliser la stratégie thérapeutique, doit
pouvoir être corroborée par la radiographie.
Les flèches autorisent, entre autres, une autre lecture des inégalités de longueur
des membres inférieurs :
o La composante frontale de pénétration de la flèche du bloc inférieur, hn une
courbure vertébrale de type scoliotique. Ce vecteur, repoussant les vertèbres,
raccourcit aussi le membre homolatéral à l’impact de la flèche. (FIG 12)

FIG 12
o L’impact de la flèche du bloc supérieur crée une autre dépression. La différence
d’orientation de ces deux dépressions rend nécessaire l’existence d’une zone
de transition. Cette courbure de sens opposé aux deux autres a tendance à
raccourcir l’autre membre inférieur. Il n’est donc pas rare que ce
raccourcissement réalise l’égalisation de longueur des membres. (FIG 13)
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FIG 13
o La composante sagittale de la flèche du bloc inférieur, pour peu que le point
d’impact soit proche du bassin, augmente l’antéversion de l’hémi-bassin et, par
là, allonge le membre homolatéral. (FIG 14)
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FIG 14
La longueur mesurée est donc la résultante de ces deux composantes de la flèche
lombaire. À quoi il faut, bien entendu, rajouter les causes intrinsèques aux membres
inférieurs4.

LE PRINCIPE ACTIF : LA SOLLICITATION ACTIVE INDUCTRICE
La technique employée pour normaliser l’activité tonique de ces muscles, fait appel à
une manœuvre d’induction qui, par facilitation, engendre une réponse évoquée à
distance. Celle-ci se traduit par l’apparition ou l’aggravation d’une dysmorphie.
Puis, par des techniques spécifiques adaptées à chaque patient, le praticien cherche à
obtenir l’épuisement de l’excès de tonus des ensembles musculaires visés. Cet
épuisement s’objective par l’amélioration de la morphologie du sujet et la diminution,
voire la disparition, des douleurs.
La restauration morphologique totale ou partielle valide le traitement.
Deux éléments méritent d’être soulignés :
-

le travail à distance de la cible conditionne l’efficacité d’une manœuvre. On
parle de « bras de levier », par analogie à la mécanique des moments des forces.
Cette caractéristique de la Reconstruction Posturale lui confère la possibilité de
débuter le traitement en phase précoce et algique.

4

Ces dernières ne seront pas abordées dans le présent article.
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-

l’aggravation transitoire de la déformation-cible est le passage obligé de toute
posture. Cette péjoration morphologique doit, bien entendu, être suivie d’une
phase résolutive. La spécificité de cette démarche thérapeutique délicate exige
un haut niveau de compétence de la part des praticiens.

CONCLUSION
Sans renier ses sources, la Reconstruction Posturale a acquis, en quelques années5 et
à la faveur de l’interdisciplinarité qu’offre l’Université, une incontestable identité
conceptuelle et technique.
Au-delà d’une méthode de kinésithérapie, la Reconstruction Posturale apparaît comme
une manière différente de réfléchir les mécanismes corporels et les pathologies de
l’appareil locomoteur.
Par ailleurs, elle peut aussi être considérée comme une voie inédite d’optimisation des
performances sportives.
Mais soulignons ici qu’il s’agit d’une pratique anachronique à bien des égards :
 les séances sont longues (approximativement une heure), individuelles et
manufacturées. Son absence de la nomenclature générale des actes de
kinésithérapie rend aléatoire sa prise en charge par les caisses. De ce fait, le
nombre de thérapeutes formés n’est pas pléthorique, tant s’en faut.
 pas de « travail à la maison » : la Reconstruction Posturale ne souscrit pas plus
au fantasme collectif de l’automédication qu’au lieu commun de la « prise en
charge personnelle ». Le public réclame des exercices à faire à la maison et… ne
les fait jamais.
Les praticiens reconstructeurs les proscrivent en raison de leur toxicité
potentielle.
 En revanche, la participation du patient durant ces séances difficiles, est la
condition sine qua non du succès du traitement.
 À cette nécessaire compliance du patient, s’ajoute le niveau d’expertise du
thérapeute : depuis 10 ans déjà, des recertifications annuelles sont obligatoires
5

Le diplôme universitaire de Reconstruction Posturale® a vu le jour en 1992 à l’université des
sciences Louis Pasteur - STRASBOURG
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au sein du Collège des Praticiens de Reconstruction Posturale. Seuls les
praticiens ayant passé avec succès cet examen annuel, figurent sur l’annuaire
officiel de cette association6.
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Site Internet : www.reconst-posturale.com
15

