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ANNEXES

RESUME

11

patients

lombalgiques

chroniques

ont

bénéficié

de

12

séances

de Reconstruction Posturale, sans autre traitement associé.

Nous

comparons

les

bilans

avant

et

après

traitement,

à

savoir

:

un bilan de la force musculaire isocinétique des fléchisseurs et extenseurs : du rachis,
des deux genoux et des deux chevilles ; un bilan de la douleur et un bilan morphologique.

Nous obtenons les résultats suivants :
- un gain global de force mesuré à vitesse intermédiaire et rapide sur les fléchisseurs
et extenseurs du tronc, statistiquement significatif pour un seul paramètre,
- une tendance à la baisse de la force des muscles ischio-jambiers aux différentes vitesses,
des quadriceps à vitesse lente ; une baisse significative sur le triceps sural droit
à toutes les vitesses,
- une diminution des douleurs significative,
- nous ne trouvons pas de corrélation entre les différents paramètres analysés :
force, douleur, morphologie.
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1. INTRODUCTION

Il est généralement admis actuellement que le malade lombalgique chronique ne guérit pas
spontanément de son mal. Les capacités musculaires des fléchisseurs et extenseurs du rachis
de ces sujets sont diminuées par rapport au sujet sain.
En Reconstruction Posturale ces patients sont traités sans renforcement musculaire.
Par conséquent, si la Reconstruction Posturale est efficace sur la lombalgie chronique,
nous devrions constater un gain de force au niveau des muscles du tronc après le traitement,
c’est à dire un retour vers la normale.
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2. LOMBALGIE

2.1. DEFINITION

Le terme de lombalgie désigne toute douleur siégeant dans la partie basse
du rachis qui s’étend de la charnière dorso-lombaire (D12-L1) à la charnière lombo-sacrée
(L5-S1) [1]. Il y a possibilité d’irradiation (de cette douleur) ne dépassant pas le genou.
L’absence de radiculalgie est un élément essentiel de cette définition [2].
La définition de la lombalgie est purement fonctionnelle, elle apparaît donc comme
un symptôme pouvant être lié à de nombreuses situations pathologiques.

2.2. LOMBALGIE SECONDAIRE

Les lombalgies secondaires (ou lombalgie spécifique) traduisent une cause
organique : processus tumoral, infectieux, inflammatoire, dystrophique ou métabolique [2].
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2.3. LOMBALGIE COMMUNE

2.3.1. DEFINITION, ETHIOLOGIE

Le qualificatif de lombalgie commune (ou lombalgie non spécifique) s’applique
aux algies lombaires ne relevant pas des étiologies de la lombalgie secondaire. Les lombalgies
communes sont considérées comme mécaniques [3]. Mais la cause lésionnelle est souvent
imprécise tant pour sa nature que pour sa localisation : articulaire, ligamentaire ou musculaire.
Les troubles fonctionnels observés peuvent être à la fois des causes ou des conséquences
des douleurs. L’invalidité et les troubles psychologiques intriqués compliquent encore
l’analyse des phénomènes douloureux [2].

2.3.2. EPIDEMIOLOGIE

On estime que la lombalgie commune représente l’écrasante majorité des cas
de lombalgie pris en charge par les professionnels de santé (plus de 90% des cas).
De plus, il s’agit d’un symptôme extrêmement répandu dans la population générale :
la proportion d’adultes déclarant souffrir ou avoir souffert de lombalgie dans les 6
ou 12 derniers mois varie de 34 à 49% des populations enquêtées [1]. Une étude révèle
que le nombre d’américains touchés par la lombalgie a augmenté de 168% entre 1971
et 1988 [1].
Il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes
quant à la fréquence de la lombalgie, la proportion de lombalgiques n’augmente
que modérément avec l’âge [1,4].
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Aucune corrélation entre fréquence des lombalgies et taille ou poids n’a été mise
en évidence [1,4]
On constate une prévalence de lombalgies particulièrement élevée dans certaines
professions soumises à des contraintes physiques et biomécaniques particulières :
manutention de charges lourdes, vibrations du corps entier, postures prolongées [1].
Une étude épidémiologique réalisée en 1995 (n=3388) rapporte les résultats suivants :
un effort physique est à l’origine de 79,8% des lombalgies [3].
Le tabac a été identifié comme facteur de risque de la lombalgie [1,4]
Pour les femmes, la grossesse joue un rôle dans la fréquence de la lombalgie [1,4].
Le stress apparaît comme un facteur de risque essentiel [1,4] : monotonie des tâches,
contraintes de temps, charge mentale au travail (concentration, responsabilités), absence
de soutien de la part des collègues ou de la hiérarchie… se traduisant par de l’anxiété,
des états de tension, de la fatigue, de la dépression…

2.3.3. CLASSIFICATION

Ces lombalgies se divisent en deux sous-groupes : les lombalgies aiguës
et les lombalgies chroniques [3].
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2.4. LOMBALGIE CHRONIQUE

2.4.1. DEFINITION

90% des lombalgies communes guérissent en 3 mois quels qu’en soient
les traitements [5]. 10% environ des gens qui en sont affectés souffrent encore 3 mois après
l’épisode initial [6]. Les lombalgies sont considérées comme chroniques après 3 mois
d’évolution [3].
Les mécanismes de chronicisation de la lombalgie sont actuellement inconnus.

2.4.2. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

Une étude réalisée en 1990 évaluait à près de 9 milliards de francs les coûts
médicaux directs du mal de dos en France. Sur cette somme, le coût des actes techniques
paramédicaux était estimé à 2 milliards de francs [1].
Une étude québécoise donne les résultats suivants : 7,4% seulement des cas de lombalgie
se traduisent par un arrêt de travail supérieur à 6 mois, mais ils engendrent 75% des coûts
d’indemnisation. En revanche, les arrêts de travail inférieurs à 1 mois, qui représentent 74%
des cas, n’induisent que 8% des coûts [1].
C’est donc bien par rapport aux formes chroniques des lombalgies qu’il convient de situer
une grande partie des enjeux de santé publique du "mal de dos" dans les pays industrialisés.
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2.4.3. SYNDROME DE DECONDITIONNEMENT

Les progrès réalisés dans le domaine de l’évaluation, notamment des paramètres physiques
du tronc ont permis de décrire le syndrome de déconditionnement [5, 6, 7] associé
à la lombalgie chronique, et comportant :
- une chute significative de la force isocinétique des extenseurs du tronc, notamment
à vitesse rapide (d’environ 50%),
- une chute moins marquée des fléchisseurs,
- l’inversion caractéristique du ratio fléchisseurs/extenseurs (normalement légèrement
inférieur à 1 ; proche de 0.8),
- la perte de l’aspect rectangulaire caractéristique des courbes de flexion et d’extension,
en particulier aux vitesses rapides,
- une perte de flexibilité du tronc et réduction des capacités fonctionnelles en général,
- il existe constamment un déconditionnement cardiovasculaire.
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2.4.4. CONSEQUENCES DE LA DESADAPTATION PHYSIQUE [5]

"Dans la lombalgie chronique, il y a une détérioration physique dont certains
éléments sont rencontrés dans les cas d’alitement prolongé ou d’expérience scientifique
sur les effets de l’hypogravité.
Les examens paracliniques de la musculature spinale des sujets lombalgiques
chroniques ont mis en évidence une atrophie sélective des fibres de type II,
un remaniement des fibres de type I, un ratio IIb/IIa augmenté, une augmentation de la surface
graisseuse, une diminution de la densité musculaire et de la surface de section,
et une augmentation de la pression intramusculaire. Sur le plan électromyographique,
on note une perturbation de la séquence de recrutement lors du redressement à partir
de l’antéflexion et des modifications du signal lors d’épreuves de résistance à la fatigue
ou de force. L’inactivité, l’ischémie, une lésion neurologique, l’inhibition sont fort
probablement toutes ensembles responsables de ces modifications qui sont la plupart du temps
corrélées avec la perte de l’efficacité mécanique du muscle.
Les lombalgies chroniques présentent des modifications du métabolisme de l’os
avec appauvrissement du capital vertébral en rapport direct avec le repos au lit. Il a été montré
que 2 semaines de décubitus suffisent à entraîner une baisse de la densité osseuse de 6% avec,
en revanche, un délai de récupération très long…
La nutrition des disques intervertébraux à partir des plateaux vertébraux adjacents
(plaques vertébrales) ainsi que la lubrification des zygapophyses sont affectées par le manque
de mouvement.
Des dosages réalisés dans le liquide céphalorachidien de certains malades lombalgiques
chroniques retrouvent un taux d’endorphines anormalement bas.
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L’état de chronicité retentit sur l’adaptation cardiaque aux efforts ; le manque d’activité
physique altère la performance cardiaque. Le déconditionnement cardiaque est facilement
mis en évidence lors de tests isocinétiques rachidiens. En revanche, il semble que l’activité
professionnelle soit suffisante pour garantir un maintien des performances cardiaques
à l’effort".
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3. ISOCINETISME

3.1. PRINCIPE

Le concept d’isocinétisme (du grec : iso- = égal et ciné- = mouvement) a été
décrit initialement par Perrine en 1967. Une résistance auto-adaptée permet de développer
une contraction musculaire maximale sur l’amplitude totale d’une articulation à vitesse
angulaire constante [8], ce qui favorise un recrutement maximum des fibres musculaires.
Cette résistance est obtenue par des techniques : mécanique, hydraulique, électrique ;
généralement combinées [9]. Aucune force extérieure ne contraint le mouvement, l’appareil
n’oppose qu’une résistance à la force que lui applique le sujet. L’appareil ne mesure pas
une force mais le couple crée par cette force et son bras de levier, pour chaque demi-degré
du mouvement. L’effort fourni par le patient ne devient significatif et mesurable
que lorsqu’il atteint la vitesse programmée, c’est à dire dans la partie réellement isocinétique
du mouvement.

Les systèmes isocinétiques ont la capacité d’utiliser des vitesses élevées
proches des vitesses fonctionnelles. Ils permettent d’objectiver des anomalies que la clinique
seule ne laissait pas prévoir. Le mouvement est analytique, guidé par l’axe de l’appareil
et par la vitesse. Aucun à coup d’accélération non contrôlée ne saurait apparaître.
L’utilisation de l’outil isocinétique en tant qu’instrument de rééducation ne sera pas
décrite ici.
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3.2. ANALYSE DES DONNEES

La courbe est faite de deux parties distinctes : les extenseurs à droite
et les fléchisseurs à gauche. En abscisse est représentée la position angulaire, proportionnelle
au temps en raison du principe d’isocinétisme (la vitesse, déterminée par l’opérateur,
est constante

et

égale

au

rapport

du

débattement

articulaire

sur

le

temps).

En ordonnée est figurée la valeur du couple (annexe I).

3.2.1. VALEURS NUMERIQUES

Le pic de couple (ou moment de force maximum (MFM) ou couple de force
maximum) correspond graphiquement au sommet de la courbe (annexe I). La valeur retenue
sera le couple le plus élevé d’une série. L’unité est le newtonmètre (Nm).
On le situe exactement par rapport à l’amplitude articulaire. Cependant l’angle auquel
il apparaît est peu reproductible. Il varie avec la vitesse de test : le couple diminue
quand la vitesse augmente [10]. La valeur et l’angle d’apparition du pic de couple varient
également avec l’âge, le sexe et l’activité pratiquée par le sujet ; enfin, pour certaines
articulations la position des segments de membres intervient (course des muscles poly
articulaires[11]).
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Le travail total (TT) est l’intégrale des moments de force tout au long
du mouvement, il est représenté graphiquement par l’aire de la courbe. L’unité est le joule.
Il s’agit d’un indice fiable à condition que le test se fasse sur la même amplitude anatomique
si l’on veut comparer deux côtés. C’est l’une des données les plus intéressantes des tests
isocinétiques. Toute restriction d’amplitude fera prendre en compte la puissance moyenne
indépendante de l’amplitude.

La puissance moyenne (PM) est le travail réalisé par unité de temps.
On la calcule en divisant le travail total par le temps mis pour l’effectuer. Elle s’exprime
en watt. Sa reproductibilité est excellente, c’est l’un des indices les plus fiables [8].

L’énergie d’accélération (ou TAE = torque acceleration energy de l’anglais
torque = couple) est le travail total effectué dans le premier huitième de seconde. Il traduirait
la

mesure

de

la

capacité

explosive

d’une

contraction

musculaire[12].

Cette mesure est cependant l’objet de critiques notamment pour des calculs à vitesse élevée
ou sur des débattements articulaires faibles.

12

Le test d’endurance (ou test de fatigue)[13,14] est réalisé lors du travail à grande
vitesse qui comporte 20 répétitions ; l’appareil mesure le pourcentage de perte de force entre
les trois premières et les trois dernières courbes. Ce pourcentage est appelé index de fatigue
(ou ratio d’endurance). La coopération du patient est essentielle lors de ce test : la force doit
être maximale à chaque mouvement en sorte que la force d’un mouvement ne soit jamais
supérieure à celle du mouvement précédent. Un encouragement oral vigoureux de la part
de l’examinateur est nécessaire également. D’autres tests d’endurance existent, ils ne seront
pas décrits ici. L’analyse des graphes permet d’observer si la décroissance du pic de couple
se fait progressivement ou brutalement, précocement ou tardivement au cours du test.
On mesure ici la fatigue musculaire objective. On l’oppose à la fatigue musculaire subjective
ressentie par le sujet. Cette mesure reflètera bien la fatigue au niveau du muscle étant donné
le travail local. Au cours d’un travail plus général d’autres mécanismes de fatigue
se rajouteraient. Il semble qu’il y ait une corrélation entre l’index de fatigue et le type de
fibres composant le muscle testé [13]. La décroissance du pic de couple du quadriceps,
lors de la première partie du test, est d’autant plus importante que le pourcentage de fibres
rapides est élevé [15].

L’angulation du pic de couple (ou angle anatomique au pic) possède un caractère
aléatoire étant donné sa mauvaise reproductibilité dans le temps [8].
Le débattement articulaire correspond à l’amplitude du mouvement effectué.
Il est déterminé par le clinicien et peut être restreint par une butée angulaire. Ce débattement
doit être identique si l’on veut comparer le travail ou la puissance entre droite et gauche [16],
et d’une séance à l’autre.
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Les rapports agoniste / antagoniste ou ratio sont le reflet de l’équilibre dynamique
entre groupes musculaires antagonistes. Etablis à partir du pic de couple, ils seront analysés
avec prudence, on peut en effet se poser la question de la valeur d’un tel indice calculé
à partir de forces développées à des angulations différentes. On leur préfèrera un ratio calculé
à partir de la puissance moyenne.

L’analyse comparative des paramètres cités plus haut permet le calcul de gains
ou de déficits.
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3.2.2. ANALYSE DES GRAPHES (ANNEXE I)

Les courbes doivent être superposées pour au moins quatre mouvements
successifs, c’est à dire avant apparition de fatigue musculaire. Un accident de courbe
(ou anomalie de forme) sera considéré comme pathologique uniquement s’il est constant
à chaque répétition [8]. Les accidents de courbe sont souvent plus nets à basse vitesse,
lorsque les contraintes articulaires sont plus élevées. Grossièrement la courbe a une forme
parabolique dont l’enveloppe est lisse ; un aspect crénelé traduit l’impossibilité à maintenir
une contraction maximale durant tout le mouvement [17]. Un aspect concave ou aplati
de la première partie de la courbe témoigne d’une difficulté à produire rapidement, en début
de contraction, une force maximale. Cette anomalie peut être due au déficit d’un muscle
dont l’efficience est maximale en début de mouvement ou à un déficit prédominant
sur les fibres de type II, l’anomalie serait alors plus nette aux vitesses rapides.
Il existe une relation entre force musculaire et histologie, notamment entre force explosive
et pourcentage en fibres II. Un certain lien entre ces deux paramètres est retrouvé
en isocinétisme sur une population donnée mais il ne peut permettre une extrapolation
au cas particulier [18].

Si la forme de la courbe reste un indicateur médiocre de la pathologie sous jacente
(il n’existe pas de tracé pathognomonique), elle permet cependant de détecter des anomalies
minimes n’entraînant pas de variation nette des données quantifiées et fournit des indications
sur la qualité de la contraction.
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Le taux de décroissance de la force (TDF) est représenté par l’aspect
de la deuxième partie de la courbe. Si celle-ci est concave il est possible que le patient ait
des difficultés à développer une force en fin de mouvement. Cet aspect de la courbe pourrait
également être dû au déficit électif d’un muscle dont l’efficacité est maximale
en fin de mouvement.

3.2.3. AUTRES PARAMETRES

La vitesse d’exécution du test a également son importance : la force décroît quand
la vitesse augmente selon la relation force vitesse. Cependant l’entraînement sportif de haut
niveau peut permettre de développer une force plus importante à vitesse élevée [17].
Lors de notre étude chaque articulation a été testée à trois vitesses différentes : lente, moyenne
et rapide. Ces vitesses angulaires sont différentes en fonction de l’articulation (voir 5.1.2.1.
bilan isocinétique). La vitesse rapide est proche de la vitesse de fonction (souvent entre 100
et 300°/s). On pourrait résumer comme suit : le test à basse vitesse reflète la force pure [12] ;
la vitesse élevée révèle plutôt la qualité du jeu articulaire, ou bien le degré d’inhibition
(lié par exemple à la douleur).
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Le

mode

de

contraction

peut

être

concentrique

ou

excentrique.

Des mesures de force sont possibles en travail isométrique, on ne parle plus d’isocinétisme
dans ce cas. Dans le cadre de notre étude toutes les mesures ont été effectuées en mode
concentrique comme c’est le cas pour la plupart des publications actuelles sur la lombalgie.
Une étude en mode excentrique représente un intérêt certain, étant donné la prédominance
de ce type de contraction, mais il serait difficile voire dangereux de demander une contraction
maximale à un patient.

La correction (ou compensation) de gravité permet de calculer la force
musculaire réellement développée par les muscles en tenant compte du poids du segment
corporel déplacé et de sa position [8]. Cependant même sans correction de gravité
il est parfois possible d’interpréter les résultats en les comparant au côté sain, dans le cas
où on évalue un membre, ou aux tracés d’une population de référence.
En l’absence de correction de gravité le décalage entre force développée et force mesurée sera
d’autant plus important que le sujet est faible, peu performant et que le segment corporel
déplacé a une masse importante [16]. Cette erreur peut varier de 7 à 33% lors d’une étude
sur le genou [16] et jusqu’à 75% en fonction du groupe musculaire et de la vitesse
considérés [8].

Notons également l’existence d’une inertie de fin de mouvement particulièrement
lors des tests à vitesse élevée, pouvant néanmoins être annulée par une analyse informatisée
des mesures [19].
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La masse corporelle du patient est entrée dans l’ordinateur. En rapportant la force
d’un patient à sa masse on pourrait éventuellement comparer les performances de personnes
différentes. Ainsi le rapport pic de couple/ poids du sujet est un bon indice de comparaison
entre plusieurs individus, cette mesure est donnée en pourcentage.

Un coefficient de variation statistique donne une notion de reproductibilité
(on connaît la déviation standard). Graphiquement elle correspond à une bonne superposition
des courbes d’une série. Une mauvaise superposition pourrait indiquer que le patient n’utilise
pas toute sa force (simulateur).
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3.3. FIABILITE DES MESURES – REPRODUCTIBILITE

Outre la très bonne reproductibilité (sur une même machine [20,21]), il a été mis
en évidence une corrélation entre force isométrique, isotonique et isocinétique [22].
Cette corrélation est d’autant plus significative que la vitesse isocinétique est faible
et que la force isométrique est mesurée dans une position angulaire proche de celle du pic
de couple.

Certaines mesures sont nécessaires pour obtenir une bonne reproductibilité.
L’étalonnage de l’appareil est effectué régulièrement. Une installation rigoureuse : sanglage
du sujet pour éviter les compensations, alignement de l’axe du système avec l’axe de rotation
articulaire…Le moment de force mesuré ne dépend théoriquement pas du bras de levier.
Ce dernier est intégré lors de la programmation initiale. Les réglages sont mémorisés
par l’appareil pour permettre de reproduire l’installation. La participation du patient est
indispensable. L’habitude du maniement de l’appareil par l’examinateur est également
importante pour éviter un risque d’erreur supplémentaire [22]. Il est préférable d’avoir
un même opérateur pour améliorer encore la reproductibilité des mesures [21].
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3.4. TRACES NORMAUX

Nous

nous

contenterons

de

décrire

les

tests

qui

ont

été

effectués

lors de notre étude. Tous les tests concernaient des mouvements dans le plan sagittal : flexion
/ extension en mode concentrique. Nous n’avons pas fait d’investigations dans d’autres plans
pour des raisons techniques : notre centre ne possède pas le matériel nécessaire à l’évaluation
du tronc en rotation. On aurait pu faire une évaluation dans d’autres plans pour les genoux
et les chevilles. Cependant, une heure étant nécessaire pour réaliser un tel bilan ;
on comprendra aisément que la fatigue qu’il engendre ne permet pas d’ajouter
d’autres composantes à cette évaluation.
Le tronc, les deux genoux et les chevilles ont été testées dans cet ordre.
La reconstruction posturale est une technique de rééducation intégrale basée sur le concept
de chaîne musculaire. C’est pour cette raison que nous avons testé également les muscles
agissant sur les genoux et chevilles chez des patients lombalgiques.

3.4.1. DONNEES GENERALES

Les hommes développent une force plus importante que les femmes ;
la force diminue avec l’âge, allant (à partir de 50 ans chez les hommes, 40 chez les femmes)
jusqu’à un renversement du ratio fléchisseurs/extenseurs du tronc, la diminution de force étant
plus importante sur les extenseurs que sur les fléchisseurs [23,24].
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La proportion de fibres de type I (fibres lentes ou toniques) est d’environ 60%
dans les muscles

extenseurs

du

tronc,

ce

pourcentage

augmente

avec

l’âge.

La musculature paravertébrale superficielle possède un pourcentage plus élevé de fibres
de type I, tandis que la profonde a un pourcentage plus élevé de fibres de type II.
Le patient lombalgique semble présenter une atrophie aussi bien des fibres de type I que II
mais plus marquée sur les fibres du type IIb [25].

3.4.2. LE TRONC

L’outil isocinétique est particulièrement intéressant pour l’étude du rachis.
Son évaluation clinique est plus difficile que celle des membres, en effet les structures
concernées sont plus profondes, l’étude de la stabilité est plus délicate, l’amyotrophie n’est
pas visible et il n’y a pas de possibilité de comparaison avec un côté controlatéral [26].
Le bilan isocinétique nous donne des valeurs chiffrées précises.

Les muscles concernés lors de ce test sont en extension : les extenseurs du tronc,
grands fessiers, ischio-jambiers, quadriceps et triceps suraux ; et en flexion :
les droits de l’abdomen, obliques internes et externes, ilio-psoas, [26,27].
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Chez le sujet sain (indemne de lombalgie) les forces exercées sont constantes tout au long
du mouvement, il n’y a pas à proprement parler de moment maximal de force [26].
Le temps d’installation du plateau est très court. La courbe a donc une forme grossièrement
rectangulaire, et ceci en flexion comme en extension, aux vitesses lentes comme aux vitesses
rapides [26]. On peut distinguer deux phases dans la partie initiale de la courbe d’extension :
une première phase concernant essentiellement le redressement du pelvis et donc l’action
des ischio-jambiers et grands fessiers ; une deuxième phase reflétant mieux le redressement
du tronc [26]. Les valeurs des moments des forces demeurent quasiment constantes
quelle que soit la vitesse, ce n’est qu’à vitesse élevée que l’on note un faible décrément
d’environ 9% chez l’homme et 16% chez la femme [26].

Les

extenseurs

du

tronc

sont

toujours

plus

forts

que

les

fléchisseurs.

Le ratio fléchisseurs/extenseurs est inférieur à 1 (environ 0.8 à vitesse lente) ; il se rapproche
de 1 à vitesse rapide [23,26]. A noter : les valeurs de ratios qui précèdent ne tiennent pas
compte de la pesanteur, celle-ci est en faveur des fléchisseurs du tronc en raison
de l’installation du sujet, ainsi les valeurs enregistrées ne sont pas les valeurs brutes
de la force développée par les muscles. La plupart des publications donnent des valeurs
sans correction de gravité (muscles du tronc), ces valeurs sont reproductibles, comparables
d’un sujet à l’autre et acceptées par le monde scientifique. Nous utilisons ces données
pour interpréter les résultats de notre étude. Cependant, une étude sur soixante sujets sains
avec correction de gravité [27] nous donne des ratios proches de 0.5, c’est à dire que la force
réellement développée par les extenseurs du tronc est égale au double de la force
des fléchisseurs.

22

3.4.3. LE GENOU

Le

pic

de

couple

des

extenseurs

est

développé

entre

55

et

75°

quelle que soit la vitesse [17,28]. Une étude sur 157 cas donne l’évolution de la force
rapportée au poids du corps en fonction de l’âge[20].
Le ratio ischio-jambiers/quadriceps est une donnée quasi invariante pour une vitesse
d’exercice donnée [8], il se situe aux alentours de 0.5-0.6 [28,29]. Si les tests s’effectuent
hanche tendue ce rapport se situe entre 0.7 et 0.8 à haute vitesse [28]. Note : un ratio ischiojambiers excentrique/ quadriceps concentrique serait probablement plus intéressant
pour déceler les sujets présentant des risques de lésions [30,31].
Lors de la marche, la vitesse du genou en flexion-extension est d’environ 200°/sec[12].
La fatigue apparaît généralement plus vite sur le quadriceps que sur les ischiojambiers[12].
En extension, dans le secteur 45-90° de flexion, le chef vaste latéral a une efficacité
maximale tandis que les autres chefs du quadriceps s’exprimeront plutôt dans un secteur plus
proche de l’extension [17].

3.4.4. LA CHEVILLE

La force des muscles extenseurs est plus importante genou tendu [32].
Il existe une corrélation entre force développée par les extenseurs et poids du corps [32].
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3.5. ISOCINETISME ET LOMBALGIE CHRONIQUE

3.5.1. TRONC

Extenseurs

et

fléchisseurs

du

tronc

sont

affaiblis

(syndrome

de déconditionnement). Les extenseurs sont les plus diminués, de telle sorte que le ratio
augmente et peut même être inversé, c’est à dire que la force des fléchisseurs surpasse
celle des extenseurs (ratio>1) [25,26]. On observe une diminution de l’endurance des muscles
extenseurs

[24].

La

chute

des

valeurs

est

très

élevée

aux

vitesses

rapides.

Le temps de développement de la force est allongé avec une force diminuée ; il en résulte
une courbe à l’aspect trapézoïdal, ces modifications sont plus nettes aux vitesses élevées.
La courbe de flexion est moins affectée [26]. Ces modifications des graphes sont constantes
pour un même sujet à un moment donné ; en effet les courbes de plusieurs mouvements
réalisés au maximum de ses possibilités se superposent. Cela souligne qu’à côté de la perte
des capacités musculaires, la douleur et l’anxiété exercent une réelle inhibition,
au sens neurologique du terme [26]. Le port d’une ceinture de soutien lombaire améliore
la force et l’endurance des extenseurs du tronc d’environ 20% chez le lombalgique récidivant
testé en phase non algique [33].

3.5.2. GENOU ET CHEVILLE

Il n’existe pas à notre connaissance d’étude ayant analysé la force des genoux
et chevilles chez le patient lombalgique.
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4. RECONSTRUCTION POSTURALE

4.1. LA METHODE MEZIERES

4.1.1. OBSERVATION PRINCEPS

Tout commence par une observation originale faite en 1947 par Françoise MEZIERES,
alors jeune kinésithérapeute : « …une patiente lui ayant été adressée pour le traitement
d’une importante cyphose dorsale justifiant le port constant d’un corset, elle constate
l’augmentation de la lordose lombaire à chaque tentative d’enfoncement de la région dorsale
par rétropulsion passive des moignons d’épaules. F. MEZIERES demande à la patiente
d’effectuer une flexion des hanches et des genoux afin de délordoser la région lombaire ;
le travail d’enfoncement dorsal provoque alors une augmentation de la lordose cervicale.
Elle exige cette fois la correction de la nuque par autograndissement actif et recul du menton ;
la rétropulsion entraîne un blocage du thorax en inspiration. » [34]. F. MEZIERES tire
de cette observation princeps ses premières conclusions : la raideur musculaire de la patiente
est telle que chaque segment a perdu son autonomie vis à vis des niveaux adjacents
et tout effort de correction locale se propage à l’ensemble du corps [34].
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Le caractère empirique de la méthode, basée sur l’observation et sur l’expérience,
ainsi que la difficulté à expliquer (et exprimer) les phénomènes observés ont entraîné
au départ un rejet de la part des milieux scientifiques. N’oublions pas cependant
que beaucoup de grandes découvertes sont le fruit de l’observation : bain d’Archimède
ou pomme de Newton…

4.1.2. PRINCIPES [4,34]

Il n’est que des lordoses : la lordose est à l’origine de la cyphose, c’est donc
sur la lordose qu’il faut agir pour corriger ou supprimer la cyphose.
Le raccourcissement des muscles spinaux, qui augmente la lordose est également responsable
de la scoliose.

Ce qui est beau fonctionne bien : l’objectif du traitement sera de corriger
la morphologie pour retrouver l’indolence ou la fonction. La morphologie parfaite est
le parangon.
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4.1.3. EXPLICATIONS

F.MEZIERES considère que les muscles agencés en chaînes (muscles polyarticulaires
ayant une même direction et se recouvrant comme les tuiles d’un toit) sont trop toniques
et trop courts. La rétraction de ces chaînes va déformer le corps et engendrer des douleurs
ou des dysfonctions. Ces chaînes sont au nombre de quatre : la grande chaîne postérieure,
les chaînes brachiale, antéro-intérieure et antérieure du cou.
Le traitement consiste à allonger les chaînes musculaires au moyen de postures,
associées à une respiration régulière.
Pour plus de renseignements concernant la vie et l’œuvre de Françoise MEZIERES on pourra
consulter une biographie [35].Concernant l’historique de la reconstruction posturale,
issue de la méthode MEZIERES, on pourra lire le mémoire de F. LUTZ [36].
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4.2. RECONSTRUCTION POSTURALE [4,37,38,39]

4.2.1. PRINCIPES

La

reconstruction

posturale

se

distingue

des

techniques

MEZIERES

par une conception neuromusculaire de son hypothèse pathogénique et de son outil
thérapeutique ainsi que par un enseignement universitaire [4].
Le concept de chaînes musculaires rétractées est conservé. Cependant, ce raccourcissement
étant consécutif à une augmentation du tonus, on ne cherchera plus à étirer un muscle
(ou groupe de muscles) mais à en diminuer le tonus.
Il n’y a pas de mise en tension mais des sollicitations des chaînes musculaires [4].

4.2.2. TRAITEMENT

En pratique : le travail se fait à distance de la région douloureuse, le traitement
peut donc être pratiqué en période algique, il ne doit en aucun cas exacerber une douleur
préexistante.

Comme la méthode MEZIERES (§ 4.1.3.), la Reconstruction Posturale utilise des postures
thérapeutiques [39].
Le principe actif d’une manœuvre est une sollicitation active locale (induction) qui entraîne
une réponse évoquée au niveau de la région à traiter (cible). Plus la cible est éloignée
de la contraction inductrice, plus la manœuvre sera efficace.
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La réponse évoquée est une activité musculaire automatique (non volontaire) témoignant
d’une augmentation évoquée du tonus musculaire résiduel. Lorsque le patient maintient
la posture, on constate un épuisement de cette activité tonique excessive en quelques minutes,
ce qui a pour conséquence de corriger le dysmorphisme. Cette normalisation sera visible
dès la fin de la manœuvre thérapeutique, mais ne deviendra stable qu’après plusieurs séances
[37, 38].
La normalisation morphologique est à la fois un but et un critère d’efficacité.
Elle s’accompagne d’un certain nombre de réactions végétatives ; l’intensité de ces réactions
explique qu’il n’est pas souhaitable de faire plus d’une séance de reconstruction
posturale par semaine. Ce rythme pourra s’espacer lorsque l’indolence et les premières
améliorations morphologiques seront observées [38].
Les séances sont individuelles, elles durent approximativement une heure et comportent
généralement plusieurs postures. Le patient n’a pas d’exercices à faire seul [4].
Il n’y a pas de traitement standard puisque le choix des postures dépend du bilan
morphologique et des plaintes du patient.
Un total de 12 séances est suffisant dans le cas de la lombalgie commune [4].
Un traitement d’entretien (1 ou 2 séances par an) peut s’avérer bénéfique.
La reconstruction posturale est un traitement qui exige de la part du thérapeute un haut niveau
de compétences. Son efficacité dépend de la stratégie du traitement et de la qualité
d’élaboration des postures thérapeutiques.
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4.2.3. CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications à la reconstruction posturale sont les suivantes [4] :
- le manque de participation du patient (technique active),
- la grossesse précieuse (bien que le risque abortif semble négligeable),
- les processus pathologiques infectieux avec fièvre et néoplasiques de la colonne
vertébrale et des membres,
- les troubles de la statique corrigés par une ostéosynthèse vertébrale.
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5. ETUDE SUR 11 CAS

5.1. MATERIEL ET METHODE

5.1.1. POPULATION

Les patients pris en charge dans le cadre de cette étude sont tous lombalgiques
chroniques. En dehors des contre-indications habituelles à la Reconstruction Posturale
(§4.2.3.), les patients suivants n’ont pas été intégrés à cette étude (critères d’exclusion) :
- patients opérés du rachis,
- lombalgiques en phase douloureuse aiguë, la douleur pouvant fausser l’interprétation
du bilan isocinétique (de plus ces douleurs régressent spontanément),
- patients présentant des troubles neurologiques pour les mêmes raisons,
- patients de plus de 45 ans en raison de l’effort important que représente le bilan
isocinétique,
- patients présentant des douleurs psychogènes, accidents de travail ou personnes
ayant des bénéfices secondaires.
Nous prévoyons au début de l’étude une population de 20 personnes, échantillon
minimum pour permettre une analyse statistique valable. En raison notamment de la longueur
du traitement nous avons arrêté l’étude à 11 patients. Il n’y a pas eu de patients exclus
de l’étude (perte).
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5.1.2. BILANS

5.1.2.1. ISOCINETIQUE

Ces tests (tableau I) sont tous effectués par un collègue kinésithérapeute
ne pratiquant pas la Reconstruction Posturale, cela nous donne plus d’objectivité et une bonne
reproductibilité des bilans. Les bilans sont réalisés le plus près possible du traitement
proprement dit, avant la première séance et après la dernière. Pour des raisons pratiques
les bilans n’ont pu être effectués à la même heure de la journée. Un gain de force lié
à un phénomène d’apprentissage est ici peu probable étant donné l’intervalle de temps
important entre les deux bilans (3 mois et plus).
Tableau I :

Contenu des protocoles standards d’évaluation isocinétiques utilisés.

Articulation testée (flexion/ extension)

Vitesse
(degré/ s.)

Nombre de
répétitions

30

3

Temps de
repos (s.)
∅
20

TRONC

60

4
20

120

20
Changement de
configuration

90

3

TEST BILATERAL

30
GENOU

180

3
30

240

20
Changement de
configuration

30

3
20

CHEVILLE

90

4
20

180

20

∅
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Un échauffement précède le bilan proprement dit. Quelques mouvements
d’exercice permettent au patient de se familiariser avec l’appareil avant chaque test.
Les réglages des amplitudes sont déterminés par des butées de fin de course.

5.1.2.1.1. RACHIS

L’installation du sujet sur l’appareil s’effectue en position debout.

•

Figures 1-2 : Installation du patient pour l’évaluation musculaire du rachis – axe de
rotation (d’après CYBEX 6000 User’s guide).
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La hauteur de l’axe du dynamomètre correspond à l’axe horizontal passant par L5-S1
(figures 1-2). Dans le plan sagittal cet axe passe à l’union 1/3 postérieur et 2/3 antérieurs
de la ligne joignant les deux épines iliaques antéro et postéro supérieures.

Les

membres

inférieurs

sont

stabilisés

par des points d’appui et des cales fixant
les pieds, les segments tibiaux et fémoraux
(voir figure 3). Le pelvis est sanglé. Une barre
d’appui

thoracique

placée

à

la

hauteur

des épines scapulaires, sanglée sur le sujet,
est solidaire

du

levier

du

dynamomètre

(figures 4-5). La flexion du tronc est limitée
à environ 75° de flexion.

Figure 3 :

Immobilisation

des

membres

inférieurs

(d’après CYBEX 6000 User’s guide).

lors

du

bilan

du

tronc
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Figures 4-5 :

Fixation

du

tronc

lors

du

(d’après CYBEX 6000 User’s guide).

test

musculaire

du

rachis
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5.1.2.1.2. GENOU

Figure 6 :

Installation du patient lors du bilan musculaire du genou (gauche) ;
(d’après CYBEX 6000 User’s guide).

Le patient est installé assis, le tronc et le bassin sont sanglés, des poignées
permettent la stabilisation des membres supérieurs et un contre- appui permet la stabilisation
de la jambe du côté opposé au test (voir figure 6).
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5.1.2.1.3. CHEVILLE

Figure 7 :

Installation du patient lors du test des muscles de la cheville (gauche)
(d’après CYBEX 6000 User’s guide).

Ici le sujet est installé couché sur le ventre, tronc et jambe sont sanglés,
le pied chaussé est maintenu par des sangles (voir figure 7).
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5.1.2.2. DOULEUR

Bilan de la douleur [6,7] : mesure de l’intensité par échelle visuelle analogique
et mesure qualitative par la cartographie (pain drawing : de l’anglais pain = douleur
et drawing = dessin). Le malade évalue sa douleur (annexe II).

L’échelle visuelle analogique (EVA) [40,41,42] est aussi appelé dolorimètre.
Cet outil vise à permettre au patient de quantifier la douleur dont il se plaint, il mesure
le niveau

global

de

douleur,

quels

que

soient

sa

nature

et

son

contexte.

Il s’agit d’une référence internationalement reconnue. L’EVA se présente comme une ligne
horizontale de 10 cm de long ; les deux extrémités sont habituellement fermées
et correspondent aux sensations extrêmes ; avec à son extrémité gauche, le point d’absence
de douleur et à son extrémité droite, le point correspondant à une douleur maximale
imaginable. Le patient marque par un trait sur cette ligne, le niveau de douleur supposée
qui correspond le mieux à son état. La distance mesurée en centimètres servira de référence
à l’examinateur.

Le pain drawing est un autobilan manuscrit par inscription des zones
douloureuses (sites et irradiations) sur un schéma du corps humain. Le patient colorie
en jaune, orange ou rouge en fonction de l’intensité (le rouge correspondant à la douleur
la plus importante). Une grille transparente superposée par l’examinateur permet
de comptabiliser les cases concernées par le dessin (annexe III) et ainsi de chiffrer
l’importance de la plainte. Ce test est refait sans contrôle à la sortie, c’est à dire que l’on ne
montre pas au sujet le test de départ.
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Lors de l’exploitation des données nous n’avons tenu compte que de la surface coloriée,
exprimée en nombre de cases, sans tenir compte des couleurs.
Note : lors des bilans les patients ont été interrogés concernant une prise éventuelle
de médicaments antalgiques pour éviter les biais.

5.1.2.3. RECONSTRUCTION POSTURALE

Le bilan de reconstruction postural est un bilan morphologique, il a pour but
d’évaluer les déformations spontanées du corps [37].

Le thérapeute prend des photographies du patient debout devant un mur quadrillé
(voir figure 8)., les pieds sont joints, des talons aux pointes, pour permettre une bonne

reproductibilité, les membres supérieurs pendent le long du corps, relâchés et le regard est
horizontal. On photographie de face, de dos et de profil (droit et gauche). Les photographies
sont prises avant la première séance et avant la dernière (12ème). Un bilan écrit ou dessiné est
généralement réalisé par le thérapeute : il note les asymétries et autres dysmorphismes
observés (voir annexe IV) ; enfin, le bilan est complété par des manœuvres de mise
en tension des chaînes.
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Les photographies des bilans se font comme
indiqué ci-contre (figure 8) : un repère
en forme de croix, au sol, permet
de reproduire rigoureusement la position
du patient. Un quadrillage placé sur le mur
permet de comparer la posture du sujet avant
et après traitement.
Ce système étant dans certains cas insuffisant,
les silhouettes de face et de profil ont été
décalquées, pour permettre une comparaison
plus fine (figure 9).
Pour traduire ces résultats par des chiffres,
les corrections de la morphologie ont été
notées +1 ; les aggravation –1 ; 0
correspondant à une situation inchangée.

Figure 8 :

Photographie de face.

Nous avons considéré comme correction morphologique :
- dans le plan sagittal : une diminution de la lordose lombaire ou un rapprochement
de la partie postérieure de la tête par rapport à l’axe vertical passant à la partie postérieure
des talons,
- dans le plan frontal : une position plus centrée de la tête, une meilleure symétrie
de la hauteur des épaules ou des plis de la taille, un rapprochement de la partie interne
des genoux ou des malléoles médiales.

Nous n’avons pas analysé d’autres composantes de la posture.
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Figure 9 :

Modifications de la posture dans le plan frontal et sagittal (avant = trait plein ;
après = pointillé).

5.1.2.4. DOSSIER

Nous remplissons un formulaire que nous avons élaboré spécialement
pour cette étude (voir annexe V), nous y recueillons divers renseignements : profession,
antécédents, anamnèse, traitements antérieurs, taille, poids, âge… La latéralité n’a pas été
notée, nous ne pourrons donc pas étudier son rôle.

5.2. TRAITEMENT

Chaque patient a bénéficié de 12 séances de Reconstruction Posturale,
sans autre thérapie associée. Une semaine au moins sépare deux séances consécutives.
La durée totale du traitement varie de 13 à 38 semaines, avec une moyenne de 20.
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5.3. RESULTATS

Le test T de STUDENT a été utilisé pour l’analyse statistique. Celle-ci n’a pas
porté sur tous les paramètres.

5.3.1. COMPARAISON AVANT/APRES

5.3.1.1. TEST ISOCINETIQUE

5.3.1.1.1. RACHIS (ANNEXE VI)

Tableau II :

Evolution des performances des muscles du tronc

Evolution (%)

FLEXION RACHIS

Significativité (p)

EXTENSION RACHIS

30 °/s

60

120

30

60

120

%

2.4

5.2

9.9

6.9

14.2

9.5

p

0.47

0.28

0.18

0.33

0.04

0.19

Energie

%

0.8

13.9

1.6

5.4

19

6.5

d’accélération

p

0.92

0.19

0.78

0.62

0.12

0.47

%

4.6

7.1

10.3

4.3

6.4

9.1

p

-

-

0.07

-

-

0.11

Puissance

%

-6.2

11.2

7.7

3.3

7.3

5.4

moyenne

p

0.30

0.10

0.26

-

-

-

Pic de couple

Travail total
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Le tableau ci-dessus (tableau II) indique une tendance générale à la hausse.
Le signe positif correspond à un gain de force.
Cependant, la seule augmentation de force significative (p<0.05) est trouvée
pour le pic de couple

des

extenseurs

du

tronc

à

vitesse

intermédiaire,

avec une augmentation moyenne de 14.2%.
Les cases grises indiquent un gain supérieur ou égal à 9%. Ces résultats ne sont pas
significatifs, ils sont cependant intéressants : on constate que les gains de force sont mesurés
à vitesse intermédiaire et rapide.
On remarque que les gains à vitesse intermédiaire sont plus importants qu’à vitesse rapide,
sauf pour le travail total.
A vitesse lente (30 °/s), les différences observées entre le début et la fin du traitement sont
faibles, et on ne note pas de tendance nette vers le gain ou la diminution de force.
Il est étonnant de constater que le gain à vitesse intermédiaire a été important en énergie
d’accélération, alors qu’à vitesse rapide on ne retrouve pas de tendance nette.
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Figure 10 :
Nous
avons
représenté
ci contre l’évolution du pic
de couple.
Les
valeurs
positives
indiquent un gain de force
entre le début et la fin
du traitement.
La série 1 correspond
aux fléchisseurs du tronc,
la série 2 aux extenseurs.
De haut
en
bas
sont
représentées respectivement
les trois vitesses : 30 ; 60 et
120 degrés par seconde.
Nous constatons ici le gain
de force plus net aux vitesses
intermédiaire et élevée.
Nous repérons deux sujets
(2 et 11) dont la force a baissé
aux trois vitesses
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Figure 11 :
L’évolution du travail total
à 120°/s est une tendance
au gain.
Les couleurs sont les mêmes
que pour les tableaux
précédents.
Il est étonnant de constater
que sur cette population
le gain de force
des fléchisseurs est aussi
important que celui
des extenseurs.
Ces résultats se retrouvent
lors du calcul du ratio.
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Nous analysons le ratio fléchisseurs / extenseurs aux trois vitesses, calculé à partir du travail
total.
Les ratios de départ ne correspondent pas à ceux décrits dans la littérature :
nous retrouvons autant de sujets ayant un ratio inférieur à la valeur de référence
que de personnes l’ayant dépassée (il est généralement admis que le ratio des patient
lombalgiques est augmenté).
Il n’y a pas de corrélation entre les patients ayant un ratio faible avant traitement
et ceux dont les gains de force sur les fléchisseurs sont prédominants.
On ne constate pas de tendance à la baisse ou à la hausse, ni de convergence vers la valeur
de référence suite au traitement.
On ne constate donc aucune action sur le paramètre "ratio" au cours de cette étude.
Il n’y a pas de changement notable lors du test d’endurance.
Les graphes n’ont pas été analysés en raison de l’absence d’un "profil" commun
aux différents patients.
Le débattement articulaire (environ 75 degrés) est resté identique d’un test à l’autre
pour les différents patients.
Chez les patients ayant une force musculaire du rachis diminuée, le coefficient de variation
statistique est comparable aux autres patients (pas de simulation).
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5.3.1.1.2. GENOUX
Seul le pic de couple a été analysé. Nous n’avons pas fait d’étude statistique
pour cette articulation.

Æ Force
Tableau III :

Evolution du pic de couple des fléchisseurs et extenseurs du genou.

GROUPE

FLECHISSEURS

EXTENSEURS

MUSCULAIRE
180
VITESSE (°/s)

90

180

240

90

240
(symétrie)

GENOU GAUCHE
-5.6

-7.4

-6.4

-4.9

1.6

0.7

-8.4

-3.6

-3.5

-9.4

-0.8

-3.1

(GAIN %)
GENOU DROIT
(GAIN %)

20
10
0
-10

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Dgg90fpc
Dgd90fpc

-20
-30
-40

Figure 12 :

a) fléchisseurs de genou

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

Dgg90epc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dgd90epc

b) extenseurs du genou.

Evolution du pic de couple à 90°/s. Le côté gauche est représenté en gris clair,
le droit en sombre.
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On note une tendance à la baisse de la force des muscles fléchisseurs du genou
essentiellement aux vitesses basse et intermédiaire (figure 12) ; des muscles extenseurs
uniquement à basse vitesse(tableau III).

Æ Symétrie

Nous constatons que les muscles du côté droit ; extenseurs et fléchisseurs, ont tendance
à être plus forts que du côté gauche aux 3 vitesses testées.

30
20
10

Série1

0

Série2

-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

-20

Figure 13 :

Différences droite- gauche avant (gris clair) et après traitement (sombre).
Pic de couple des muscles extenseurs du genou à 180°/s.

Nous notons une amélioration de la symétrie pour un seul paramètre (voir figure 13).
Les valeurs positives indiquent une force plus importante à droite et inversement.
A 180°/s les extenseurs du genou présentent moins de différence de force (en valeur absolue)
entre droite et gauche après le traitement chez 9 patients sur 11. Cette vitesse est proche
de celle de la marche (§ 3.4.3.).
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5.3.1.1.3. CHEVILLES

Nous n’analysons qu’un seul paramètre : le pic de couple.

Æ Force

Tableau IV :

Evolution du pic de couple entre la première et la dernière séance.
CHEVILLE GAUCHE

MOUVEMENT

FLEXION

VITESSE (°/s)

30

90

EVOLUTION (%)

0.0

1.0

180

CHEVILLE DROITE

EXTENSION

180

1.0 -9.9 -3.0 -0.7 3.9

0.5 -5.7

19.0

-12.8 -11.1 -16.3

.87

.92

.31

.009

.56

90

.92

180

.56

30

EXTENSION

90

.20

30

FLEXION

.70

30

90

.019

180

.006

SIGNIFICATIVITE
Non significatif

<0.05

On note sur le tableau IV la diminution significative de force des muscles extenseurs
de la cheville droite. Du côté gauche on ne constate aucun changement notable.
On note avant le traitement une prédominance des extenseurs droits chez la plupart
de nos patients, ce n’est cependant pas une règle absolue.
Concernant les fléchisseurs de cheville, on ne retrouve pas de tendance générale,
les variations sont généralement faibles.
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Æ Symétrie
Le graphique ci-dessous (figure 14) représente la différence de force entre droite et gauche
(pic de couple des extenseurs de cheville) ; avant (série 1) et après traitement (série 2) à 30°/s.
Les valeurs positives indiquent une force plus grande à droite, les négatives
une prédominance des extenseurs à gauche.

40
30
20
10
0
-10
-20
-30

Figure 14 :

Série1
Série2
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

On ne note pas d’amélioration de la symétrie ; les tests effectués aux autres
vitesses ainsi qu’en flexion donnent les mêmes résultats.
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5.3.1.2. BILAN DE LA DOULEUR
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Figure 16 :
Evolution de la douleur mesurée
par le pain- drawing. En ordonnée
on retrouve le nombre de cases
colorées
par
le
sujet ;
avant (série1) et après traitement
(série2).

9 10 11

0
-5

Figure 15 :
Evolution
de
l’intensité
de la douleur mesurée par l’EVA.
Les
valeurs
négatives
correspondent à une diminution
de la douleur.
La diminution de la douleur est
significative : p=0.008

9 10 11

Figure 17 :
Différence entre le nombre
de cases colorées avant et après
représentées sur la figure
précédente.
La diminution de la douleur
(signe négatif) est significative :
p=0.012.

Figure 18 :
Nombre de cases colorées dans la
seule région lombaire. Au départ
tous les patients (lombalgiques
chroniques) avaient bien entendu
coloré cette région corporelle.
Après le traitement nous constatons
la nette régression des douleurs
lombaires, seulement 2 patients ont
encore une plainte à ce niveau.
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Nous constatons une nette diminution de la douleur, particulièrement au niveau
lombaire. Rappelons que c’est cette douleur qui a motivé la consultation.

Un seul patient prenait des médicaments antalgiques avant le traitement :
il utilise une pommade anti-inflammatoire au besoin (sujet n°4). Il ne traitait pas sa douleur
en début de traitement. Sa douleur lombaire a diminué puis disparu, mais une cervicobrachialgie

préexistante

s’est

aggravée,

probablement

suite

au

traitement.

Ce patient a alors utilisé sa pommade, localement (épaule et nuque).
On ne note aucune autre utilisation de médicaments à visée antalgique.

5.3.1.3. BILAN MORPHOLOGIQUE (ANNEXE VII)

Dans le plan sagittal nous observons une diminution de la lordose lombaire dans 6 cas sur 11,
une augmentation dans un seul cas (figure 19).

1,5
1
0,5
Série1

0
-0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Série2

-1
-1,5

Figure 19 :

Evolution morphologique de la courbure lombaire : plan sagittal = lordose
(gris clair) et plan frontal (sombre). La valeur positive indique une correction
et inversement.
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5.3.2. CORRELATIONS

Pour chercher une éventuelle corrélation entre deux paramètres nous comparons
la forme des histogrammes correspondants. On devrait retrouver un parallélisme
entre les deux courbes en cas de corrélation.

Nous ne retrouvons aucune corrélation entre les paramètres suivants :
gain douleur/ gain force ; correction morphologique/ gain force ; correction morphologique /
gain douleur.
Nous ne retrouvons pas de corrélation de ces résultats avec la durée du traitement
ni avec la distance entre la dernière séance et le bilan isocinétique final.
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5.4. DISCUSSION – INTERPRETATION

Nous commencerons par une autocritique de notre méthodologie :
Î l’homogénéité de la population n’était pas parfaite : les médecins prescrivant
la reconstruction posturale ont leur idée concernant le "profil" de patient auquel
ce traitement sera adapté. Il y a donc une sorte de présélection. Idéalement les patients
lombalgiques chroniques devraient être séparés en deux groupes par tirage au sort
(ou par une personne neutre : planning…) ; l’un des groupes suivant un traitement
de référence dont on pourrait comparer les résultats et le coût, (ou sans traitement),
Î le nombre de patients (n=11) est trop faible pour tirer des conclusions définitives,
Î les bilans de la douleur ont été remplis en présence du thérapeute, il aurait été préférable
qu’il soit fait avec une personne neutre (par exemple le médecin dans ce cas),
Î le

caractère

"artisanal"

de

certaines

opérations,

par

exemple

le

calque

des photographies entraîne un risque d’erreur supplémentaire,
Î le suivi des patients à 6 mois ou à 1 an de la fin du traitement donnerait
des informations utiles sur la pérennité des résultats obtenus.
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Malgré ces lacunes, notre étude nous apporte des éléments intéressants :
Î la diminution de la douleur est nette, c’est probablement l’élément le plus important,
malgré son caractère subjectif, puisque c’est elle qui motive la consultation,
Î nous observons globalement une amélioration des performances des muscles
fléchisseurs et extenseurs du rachis, significative pour le pic de couple des extenseurs
à 60°/s malgré l’échantillon faible. Cette amélioration s’observe à vitesse intermédiaire
et rapide, sans variation notable à vitesse lente. Le mécanisme que nous observons ici
n’est donc pas un gain de force musculaire, mais une levée du degré d’inhibition
ou un meilleur jeu articulaire. Notre étude ne permet pas d’associer la diminution
de douleur ni la correction morphologique à ces performances,
Î nous notons une tendance à la baisse de force des quadriceps à vitesse lente,
des ischio- jambiers aux 3 vitesses et une baisse significative de la force du triceps
surral droit aux 3 vitesses.
Il est difficile d’expliquer ces résultats et nous nous gardons de les élargir à la population
générale. Cependant, on peut imaginer que le traitement ait une action de diminution du tonus
essentiellement sur les fibres “lentes” (type I), avec une action facilitatrice des fibres
rapides (?).
Le muscle est souvent le siège de douleurs. Le relachement des contractures
(diminution de tonus) peut dans ce cas entraîner une diminution directe des douleurs,
celle-ci n’étant pas obligatoirement corrélée à un gain de force. On peut en effet imaginer
que le retour à une force (et endurance) normale se fasse dans un second temps, notamment
à vitesse lente (force pure).

54

6. CONCLUSION

Cette étude apporte quelques éléments intéressants, c’est à notre connaissance la seule
ayant cherché à évaluer une "technique Mézières" par l’outil isocinétique à ce jour ;
mais pour en confirmer les résultats et pour les expliquer, une étude plus rigoureuse
et de plus grande envergure serait nécessaire.
Au niveau personnel, le travail de recherche effectué présente un intérêt certain.
Malheureusement il a aussi permis de constater à quel point notre formation de masseur –
kinésithérapeute était insuffisante à elle seule pour mener à bien ce travail (statistique…).
Cela limite le travail d’évaluation et de validation de nos techniques.
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