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Cette étude de cas porte sur la normalisation d’un dysmorphisme de la ceinture 

pelvienne par l’application des techniques de la Reconstruction Posturale. 

 

Dans la pratique quotidienne, les thérapeutes reconstructeurs observent 

fréquemment des inclinaisons du bassin associées à une apparente inégalité de longueur des 

membres inférieurs. Cette altération de la morphologie amène souvent à moyen ou long terme 

à des altérations de la fonction du système locomoteur. La Reconstruction Posturale vise à 

obtenir une amélioration morphologique dans un but préventif ou thérapeutique. 

 

Cette étude de cas permet, après 6 mois de traitement par Reconstruction 

Posturale (23 séances), d’objectiver cette amélioration morphologique chez un patient de dix-

sept ans, qui présentait initialement une inclinaison gauche du bassin. 



 

 

1 

La chaîne brachiale 

111 ...    IIINNN TTTRRROOO DDDUUU CCC TTTIIIOOO NNN   

1.1. PRINCIPES DE LA RECONSTRUCTION POSTURALE 

Issue des travaux de Françoise Mézières, la Reconstruction Posturale se définit 

comme une physiothérapie qui vise à la normalisation de la morphologie. Le rôle du 

reconstructeur est de déterminer avec précision les altérations de la morphologie de son 

patient et, à l’aide de ses techniques thérapeutiques, de réduire les dysmorphismes observés 

ou d’en freiner l’évolution. 

 

Les dysmorphismes que nous observons sont propres à chaque patient, mais sont 

inéluctablement provoqués par l’hypertonie des chaînes musculaires. 

 

1.1.1. Les chaînes musculaires 

Une chaîne musculaire se définit 

comme un ensemble de muscles poly-

articulaires, de même direction et qui se 

recouvrent, sans discontinuité, comme les tuiles 

d’un toit. 

 

 

Il existe quatre chaînes répondant à ces deux propriétés : 

Figure 1 : La chaîne brachiale (vue antérieure) 
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• La chaîne brachiale s’étend de l’épaule à la face palmaire des doigts. Elle se 

compose des muscles fléchisseurs et pronateurs. 

• La chaîne antérieure du cou se situe en avant des vertèbres cervicales, s’étend 

de l’occiput à T3 et se compose des muscles paravertébraux. 

• La chaîne antérieure des lombes est composée de deux muscles: le diaphragme 

et l’ilio-psoas. 

• La grande chaîne corporéale postérieure s’étend de l’occiput jusqu’aux orteils 

et remonte jusqu’à la tubérosité tibiale antérieure. 

Les chaînes musculaires ont trois « vocations » : postéro-flexion, latéro-flexion et 

rotation. « Il arrive que deux chaînes soient antagonistes dans leur action, et donc dans leur 

tendances aux dysmorphismes qu'elles engendrent par leur hypertonie. Cet antagonisme ne 

concerne en général qu'une ou deux de leurs vocations. Le conflit, dont l'expression 

La grande chaîne 

corporéale 

postérieure 

La chaîne 

antérieure 

des lombes 

La chaîne 

antérieure 

du cou 
T3 

Figure 2 : La chaîne antérieure du cou et des lombes et la chaîne corporéale postérieure 
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consciente serait la douleur, s'éviterait donc grâce à l'apparition ou l'aggravation d'un 

dysmorphisme dans le ou les plan(s) restant(s). »(1) 

1.1.2. Les dépressions lordotiques 

Consécutivement au raccourcissement des chaînes, on peut distinguer deux 

dépressions lordotiques : 

• La dépression lordotique cervico-thoracique se situe dans le bloc supérieur*. 

Elle est délimitée crânialement par l=occiput et caudalement par la 7e vertèbre 

thoracique. Elle présente une concavité orientée en arrière et vers le haut, lorsque 

le sujet est en position debout. 

• La dépression lordotique thoraco-lombaire se situe dans le bloc inférieur*. Elle 

présente une concavité orientée en arrière et vers le bas en position debout. 

 

                                                

* Pour tous les termes suivis d’un astérisque, voir le lexique à la fin de l’ouvrage. 

Parangon 

Paralellisme 

des flèches 

Divergence 

des flèches 

Cas le plus fréquent 

Zone de 

transition 

Figure 3 : La dépression lordotique cervico-thoracique et thoraco-lombaire 
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Ces deux dépressions lordotiques se rejoignent au niveau de la 7e vertèbre 

thoracique qui est appelée « zone de transition ». Celle-ci sera d’autant plus saillante que les 

deux dépressions lordotiques auront des directions divergentes.(2) 

 

Ces dépressions lordotiques sont le plus souvent décentrées. Michaël Nisand les a 

nommées « dépressions lordotiques para-médianes ». 

 

La profondeur de ces dépressions lordotiques dépend du raccourcissement des 

chaînes. On peut représenter ceci par la corde tendue d’un arc. Plus sa corde est tirée, plus la 

courbure de l’arc est prononcée. 

 

La profondeur de la dépression lordotique thoraco-lombaire influence la position 

du bassin, qui dépend de la résultante antagoniste de la grande chaîne corporéale postérieure 

et de la chaîne antérieure des lombes. La concavité thoraco-lombaire sera effacée en cas 

d’avancée du bassin. A l’opposé, elle apparaît comme accentuée en cas de recul du bassin.(3) 

 

L’étendue des dépressions lordotiques est fonction du raccourcissement des 

chaînes. Plus les chaînes seront raccourcies, plus la dépression lordotique sera courte ou plus 

elle s’étendra vers les membres inférieurs, entraînant des déformations à ce niveau. A l’image 

d’un pont, une dépression lordotique se délimite par ses deux piliers, l’un étant supérieur, 

l’autre inférieur. 

 

Pour la concavité cervico-thoracique, son pilier supérieur se situe à l’occiput et 

son pilier inférieur au niveau de la scapula. 
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Pour la concavité thoraco-lombaire, son pilier supérieur se trouve au niveau de la 

scapula, son pilier inférieur au niveau du sacrum ou peut se prolonger vers le bas en éloignant 

ses piliers l’un de l’autre, afin de satisfaire sa "boulimie de raccourcissement", et entraîner des 

déformations dans les membres inférieurs. 

1.1.3. La technique proprement dite 

1.1.3.1. Bilan morphologique 

Il a pour but d’évaluer les dysmorphismes propres à un individu. Il se réfère à un 

modèle de morphologie idéale, le parangon, dont les lignes sont parfaites, c’est à dire 

symétriques, rectilignes et obliques. Au terme du traitement, il est également un critère 

d’évaluation des corrections des dysmorphismes, et par conséquent un critère d’efficacité du 

traitement. 

1.1.3.2. Objectif 

Le thérapeute vise à rétablir l’équilibre tonique entre les chaînes musculaires afin 

de réduire les dysmorphismes observés, et tendre ainsi vers la morphologie normale qui est 

garante d’une fonction normale. Elle vise également à amener une sédation des douleurs. 

1.1.3.3. Principe actif : la Sollicitation Active Inductrice à Effet 

Excentrant à Distance (S.A.I.E.E.D.) 

Pour obtenir la diminution d’un dysmorphisme localisé, le thérapeute travaille le 

plus loin possible de la cible* qu’il vise , c’est à dire inter-bloc* ou intra-bloc*. Il fait réaliser 

à son patient des mouvements de grande amplitude, qui induisent à distance une apparition ou 
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une aggravation de dysmorphismes (non volontaires), que l’on nomme réponses évoquées. On 

peut comparer ce travail à distance à un bras de levier. Plus il est long, plus il est puissant et 

efficace. Quelle que soit la localisation de sa cible, le thérapeute travaille toujours à distance. 

Il utilise des postures thérapeutiques (comprenant des manœuvres aggravantes d’emblée et 

des manœuvres correctrices d’emblée) afin d’obtenir une normalisation du tonus. 

 

Cette normalisation s’effectue en deux temps : 

• Premier temps : augmentation du tonus musculaire dans une zone éloignée 

géographiquement de la contraction inductrice, ce qui se visualise par une 

apparition ou une aggravation des dysmorphismes-cibles. 

• Deuxième temps : épuisement de l’activité tonique excessive de cette zone, ce 

qui peut se constater par la correction des dysmorphismes-cibles d’où 

l’appellation d’effet excentrant. 

1.1.3.4. Outils thérapeutiques : clés et manœuvres 

La S.A.I.E.E.D. sera obtenue soit par des clés*, qui induisent à distance des 

déformations inéluctables et aléatoires, soit par des manœuvres*, qui induisent des 

déformations uniquement aléatoires. Le thérapeute peut utiliser soit des manœuvres 

« correctrices d’emblée », soit des manœuvres « aggravantes d’emblée ».(2) Ces dernières 

sont la particularité de la Reconstruction Posturale et sont choisies préférentiellement parce 

que plus efficaces. Il est important de relever que ces manœuvres aggravantes d’emblée 

doivent impérativement être réductibles, ce qui nécessite de la part du thérapeute beaucoup de 

rigueur dans leur application. 
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1.1.3.5. Adjuvant : la respiration 

Le thérapeute ne pratique pas une rééducation respiratoire. Il utilise la respiration 

pour optimiser le résultat d'une posture. 

 

Les caractéristiques de cette respiration sont de deux ordres : fonctionnel et 

morphologique.(2) 

• Paramètres fonctionnels : La respiration est régulière. L'expiration doit rester 

libre et profonde. Une altération de ces paramètres provoque des contractions 

rédhibitoires qui aboutissent à l'échec de la posture. 

• Paramètres morphologiques : La ligne sus-mamillaire doit être rectiligne et 

oblique en bas et en avant. La ligne sous-mamillaire doit être rectiligne et oblique 

en bas et en arrière. La ligne inter-EIAS doit être rectiligne. Les bords latéraux du 

thorax doivent être rectilignes et obliques en bas et en dedans. 

1.1.3.6. Posologie 

Une séance d’environ une heure par semaine lors du traitement d’attaque. Les 

séances s’espaceront de 2, 3 voire 4 semaines lorsque le soulagement des douleurs et la 

réduction des dysmorphismes seront obtenus. 

1.1.3.7. Contre-indications 

• Le manque de collaboration, car les postures nécessitent un travail actif de la 

part du patient. 

• La grossesse précieuse. 
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Sacrum 

Coccyx 

Symphyse 

Os iliaque 

Articulation 
sacro-iliaque 

Figure 4 : Bassin de face 
(d’après Kapandji) (4) 

• Les processus pathologiques infectieux et néoplasiques (encore aucune étude a 

pu mettre en évidence une quelconque influence de ces facteurs). 

• Les troubles de la statique corrigés par une ostéosynthèse vertébrale. 

222 ...    RRRAAAPPPPPP EEE LLLSSS   

2.1. LA CEINTURE PELVIENNE 

La ceinture pelvienne est 

formée par le sacrum, le coccyx et les 

deux os iliaques réunis par quatre 

articulations: deux articulations sacro-

iliaques, une articulation sacro-

coccygienne et la symphyse pubienne. Les 

deux os iliaques s’unissent en avant par la 

symphyse pubienne et en arrière ils 

s’assemblent au sacrum par les 

articulations sacro-iliaques. 

 

L’anneau ostéo-articulaire ainsi constitué présente la forme d’un entonnoir à 

grande base supérieure. 

 

Le ceinture pelvienne, qui se rattache d’une part au rachis par l’articulation L5-S1 

et d’autre part aux membres inférieurs par les articulations coxo-fémorales, permet, du point 
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de vue fonctionnel, la transmission des forces entre le rachis et les membres inférieurs. Elle a 

comme caractéristique principale la solidité, ce qui la rend peu mobile. 

 

Certains auteurs (4) s’accordent à dire que le degré de mobilité des articulations 

de la ceinture pelvienne est de faible amplitude et, de plus, variable suivant les individus : 

• Les articulations sacro-iliaques, qui relient le sacrum aux os iliaques, 

s’articulent grâce aux facettes auriculaires. Ces dernières subissent d’importantes 

variations morphologiques selon les individus. Il y aurait des corrélations entre la 

statique rachidienne et la morphologie des facettes auriculaires.(4) Cette 

morphologie influencerait sur le degré de mobilité des articulations sacro-

iliaques. Les deux mouvements décrits de ces articulations sont les mouvements 

de nutation* et de contre-nutation* du sacrum. Ces mouvements de faibles 

amplitudes sont, cependant, indispensables dans la physiologie de 

l’accouchement et lors de tous les mouvements de la ceinture pelvienne. 

• La symphyse pubienne, qui relie les deux branches pubiennes, n’offre quasiment 

aucune mobilité excepté chez la parturiente. 

• L’articulation sacro-coccygienne, qui unit le sacrum au coccyx, offre des 

mouvements de flexion-extension qui interviennent lors de la défécation et à 

l’accouchement. 

 

Ainsi, les mouvements dans un plan sagittal s’effectuent surtout dans les sacro-

iliaques et sacro-coccygiennes, et surviennent lors de tous les mouvements dynamiques de la 

ceinture pelvienne. Les mouvements dans le plan frontal interviennent principalement lors de 

l’accouchement et incluent toutes les articulations de la ceinture pelvienne . 
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En conclusion, une bascule dans le plan frontal peut trouver son explication par 

antéversion d’une aile iliaque entraînant un effet de cône et un allongement fictif du membre 

inférieur. 

2.2. LA SCOLIOSE 

Une scoliose se définit comme une déviation permanente du rachis résultant du 

déplacement progressif des vertèbres les unes par rapport aux autres dans les trois plans de 

l’espace.(5) 

 

Selon la terminologie classique, on distingue deux types de déviation : 

• L’attitude scoliotique est une déviation latérale du rachis sans composante 

rotatoire, disparaissant lorsque le patient est couché. 

• La scoliose structurale est une déformation du rachis non complètement 

réductible dans les trois plans de l’espace. 80% de ces scolioses sont 

idiopathiques*, les 20% restant comprennent les scolioses paralytiques, 

congénitales, etc. 

Les scolioses structurales ont été classées en deux groupes : 

• La scoliose à courbure majeure unique se classe en plusieurs types : cervicale, 

cervico-thoracique, thoracique, thoraco-lombaire et lombo-sacrée. 

• La scoliose à deux courbures majeures se classe en plusieurs types : thoracique 

et lombaire, double thoracique, thoracique et thoraco-lombaire. 
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En Reconstruction Posturale, nous sommes amenés à constater lors de chaque 

bilan morphologique que la scoliose idiopathique est beaucoup plus fréquente que ne le 

laissent présumer les statistiques officielles. A tel point que l'on peut légitimement se poser la 

question de l'universalité de ces déformations(6). Les convexités que nous observons le plus 

fréquemment sont : 

• Thoracique droite. 

• Cervico-thoracique gauche. 

• Thoraco-lombaire gauche. 

 

L'inclinaison du bassin peut trouver son origine dans les courbures rachidiennes. 

Prenons le cas le plus fréquent d’une scoliose idiopathique thoraco-lombaire à 

convexité gauche : 
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Perpendicularité du 

bassin par rapport à 

l’axe des dernières 

vertèbres lombaires 

Fausse jambe 

courte 

 

• Dans le plan frontal, le bassin 

tente de conserver sa 

perpendicularité par rapport aux 

dernières vertèbres lombaires en 

s’inclinant sur l’horizontale. 

L’aile iliaque et tout le membre 

inférieur droit sont tirés  vers le 

haut ce qui fait apparaître une 

fausse jambe courte du côté 

droit(6). 

• Dans le plan sagittal, l’aile iliaque droite bascule vers l’avant du fait de la 

rotation des vertèbres lombaires, ce qui a pour effet de raccourcir le membre 

inférieur droit. 

• Dans le plan horizontal, le bassin avance du côté droit, du fait de la rotation des 

vertèbres lombaires. 

2.3. L’INÉGALITÉ DE LONGEUR DES MEMBRES INFÉRIEURS 

L'inégalité de longueur des membres inférieurs pouvant être l'origine ou la 

conséquence d'une inclinaison du bassin, nous nous proposons de détailler ce sujet. Le bilan 

morphologique précis qu’impose la Reconstruction Posturale amène à constater presque 

systématiquement la présence de fausses inégalités que nous nous proposons de présenter. 

 

Figure 5 : Explication de la fausse jambe courte 
(d’après M. Nisand) 
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Définitions (7) : 

Il faut différencier deux sortes d’inégalités de longueur :  

• Les vraies inégalités provoquées par une différence pathologique ou traumatique 

des membres 

• Les fausses inégalités qui sont dues à des troubles morphologiques. 

Mensurations (7) : 

Il existe trois manières, communément utilisées, pour mesurer la longueur des 

membres : 

• Une mesure directe : à l’aide du centimètre de couturière de l’épine iliaque 

antéro-supérieure jusqu’à la pointe de la malléole externe. 

• Une mesure indirecte : en plaçant des cales progressives jusqu’à 

horizontalisation du bassin. 

• Une mesure radiologique : par prise de trois clichés centrés successivement sur 

la hanche, le genou et sur le pied. 

 

En reconstruction posturale, nous observons la différence de longueur des 

membres inférieurs en plaçant les deux pieds en talus dans la position de décubitus dorsal. 

 

L’évaluation de la longueur des membres inférieurs présente une certaine 

difficulté de précision. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, la position de 

l’iliaque peut influencer sur la longueur du membre inférieur. Il est important de rappeler que 

la longueur d’un membre inférieur dépend des composantes frontales et sagittales sur le 

bassin. (cf. chapitre 2.2.) 
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2.3.1. Les vraies inégalités 

Une vraie inégalité de longueur des membres inférieurs est compensée de trois 

façons : 

• Par une inclinaison du bassin. 

• Par un équin du membre court. 

• Par un flexum du genou du membre long. 

 

Ces compensations ont un impact incontestable sur la posture rachidienne. 

2.3.1.1. Etiologie (7) 

L’étiologie de ces vraies inégalités est diverse : 

Tout d’abord il faut définir l’inégalité physiologique qui va de quelques 

millimètres à 2 cm. Elle est présente dans 2/3 à 3/4 des individus. Mais les mensurations par 

le mètre de couturière, qui est le moyen le plus couramment utilisé, sont souvent imprécises. 

 

Pour ce qui est des inégalités pathologiques les causes peuvent être : 

• Des malformations congénitales : bascule du bassin fixée, luxation congénitale 

de la hanche. 

• Des maladies généralisées du squelette : dystrophies génétiques, dysplasies. 

• Des maladies de croissance : maladie de Perthès, répercussion de rhumatismes 

inflammatoires, modification de la vitesse de croissance déclenchée par un 

traumatisme. 

• Des paralysies survenant durant l’enfance : poliomyélite, myopathies, infirmité 

motrice cérébrale. 
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• Des séquelles de traumatismes : lésions des lignes épiphysaires. 

• Des infections et tumeurs : tuberculose, ostéomyélite. 

2.3.1.2. Traitements orthopédiques 

Les traitements proposés sont les suivants : 

• Pour une inégalité inférieure à 2 cm, port de semelles compensatoires. 

• Pour une inégalité entre 2 à 3 cm, port de semelles ou chirurgie. 

• Pour une inégalité supérieure à 3 cm, uniquement la chirurgie, une 

compensation de la chaussure imposerait un appareillage inconfortable et 

disgracieux. 

Les traitements chirurgicaux comprennent : 

• Soit l’augmentation de la vitesse de croissance, mais ce moyen est peu utilisé 

car les gains sont minimes et incertains, 

• Soit le ralentissement de la vitesse de croissance par ostéotomie de 

raccourcissement, qui se fait au détriment de la taille, et surtout par ostéotomie de 

rallongement. 

2.3.2. Les fausses inégalités 

Les fausses inégalités sont liées à une anomalie de la posture. Elles sont 

particulièrement fréquentes, au point de pouvoir s’interroger sur leur universalité, en dehors 

des vraies inégalités. 
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2.3.2.1. Etiologie 

Leurs origines peuvent se localiser dans le bloc inférieur, dans la zone de 

transition, ou même dans le bloc supérieur. Les fausses inégalités sont très certainement liées 

à la résultante de ces trois régions. Par exemple : 

 

Dans le plan frontal : 

• L'inclinaison du bassin vers 

la droite, induite par une 

scoliose à convexité lombaire 

gauche, raccourcit le membre 

droit. (fig. 6a) 

• L'inclinaison du bassin vers 

la gauche, induite par une 

courbure dominante de la 

zone de transition, raccourcit 

le membre gauche.(6) 

(fig.6b) 

• Le genou varum ou valgum 

important raccourcit la jambe 

homolatérale. 

Inclinaison du 

bassin vers la 

gauche 

Inclinaison du 

bassin vers la 

droite 

Courbure  

dominante de la 

zone de 
transition 

Convexité 

lombaire 

gauche 

Figure 6 a et b : Fausse inégalité 
des membres inférieurs 

(d'après M. Nisand) 
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Dans le plan sagittal : 

 

• L’antéversion d’une épine 

iliaque rallonge le membre 

homolatéral.(6) 

• La flexion d’un membre, 

raccourcit la jambe 

homolatérale. 

 

 

 

 

 

Dans le plan horizontal : 

• La rotation d’un membre peut également être à l’origine de son 

raccourcissement. Elle peut ainsi induire un genou valgum ou varum, ou encore 

un recurvatum. 

 

2.3.2.2. Traitement 

Visant à réduire les dysmorphismes par la normalisation du tonus des chaînes 

musculaires, la Reconstruction Posturale pourrait être une bonne indication dans le cas des 

fausses inégalités. 

L’antéversion 

de l’EIAS 

droite ... 

... rallonge le 

membre 

inférieur droit. 

Figure 7 : Fausse inégalité des 
membres inférieurs dans le plan 

sagittal 
(d’après M. Nisand) 
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333 ...    PPPRRRÉÉÉ SSS EEENNN TTTAAATTT III OOO NNN   DDDUUU    CCCAAASSS   

3.1. ANAMNÈSE 

3.1.1. Motif de la consultation 

Monsieur Z, âgé de 17 ans, nous a été adressé par son médecin afin de corriger les 

troubles statiques de la ceinture pelvienne. 

 

Sur la base d’un cliché radiologique de face de la colonne lombaire, sur laquelle 

l’aile iliaque droite apparaît plus élevée d’un centimètre, le médecin a prescrit, parallèlement 

au traitement de Reconstruction Posturale, le port de semelles correctrices pour l’affaissement 

des fermes internes des deux côtés et du côté gauche une compensation d’un demi centimètre 

pour tenter de rééquilibrer le bassin. Le port de ces semelles est ressenti comme confortable 

par le patient, par le soutient de la ferme interne. 

 

Le patient ne se plaint d’aucune douleur. 

 

La mère, avec laquelle nous avions également effectué des séances de 

Reconstruction Posturale, a assisté a la presque totalité des séances. 
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3.1.2. Antécédents 

Le patient n’a eu ni maladie grave, ni traumatisme et n’a jamais subi 

d’intervention chirurgicale. 

3.1.3. Collaboration 

Monsieur Z est un jeune adolescent, réservé, calme, qui s’est montré tout au long 

du traitement d’une compliance à toute épreuve. 

3.2. BILAN MORPHOLOGIQUE 

3.2.1. Bilan statique 

Il a été réalisé le 25 novembre 1998. 

3.2.1.1. Vue de face 

La tête du cinquième métatarsien du pied gauche est saillante frontalement. Les 

deux P2 des premiers orteils sont en recurvatum. Le tendon du Tibial antérieur est en relief du 

côté gauche. Les malléoles se télescopent, le pied gauche est plus versé médialement (++). Il 

n’y a pas de contact des mollets. Le genou droit tourne médialement et apparaît plus antérieur, 

chevauchant le genou gauche. Ainsi le bord latéral du mollet droit est plus convexe. La rotule 

est ascensionnée à droite. Il y a un contact sur toute la hauteur de la cuisse. Le bassin semble 

translaté à droite. L’aile iliaque droite est ascensionnée et l’EIAS droite est plus antérieure. Le 

bassin et le haut de la cuisse sont plus antérieurs à gauche. Le bord latéral du thorax droit 

présente un "coup de hache" très marqué (+++) au niveau de la taille, le thorax, dans sa partie 

moyenne, est poussé frontalement vers la gauche. Les deux mamelons sont à la même 
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hauteur. La partie médiale des clavicules est visible et montre une convexité dirigée vers le 

bas. Les clavicules s’orientent vers le bas et l’arrière. L’épaule droite est basculée 

antérieurement et la gauche est avancée. L’avant-bras gauche n’a aucun contact avec le corps, 

tandis que le droit repose sur le haut de la cuisse. La tête est légèrement (+) inclinée vers la 

droite. 

3.2.1.2. Vue de dos 

Le calcanéum gauche est plus varisé 

et le bord latéral du pied est légèrement convexe à 

gauche, tandis que le droit présente une concavité 

dans le 1/3 antérieur. Le genou gauche est en 

récurvatum.et en valgus. Le condyle médial droit 

est plus visible traduisant une rotation médiale du 

genou droit. La fesse est rebondie à droite. Les 

paravertébraux dorso-lombaires sont plus saillants 

à droite et la colonne lombaire fait une dépression  

paramédiane beaucoup plus marquée à droite. Le 

bord latéral du thorax droit est plus court et plus 

concave. Le bord spinal de la scapula gauche est décollé et la pointe de la scapula est plus 

marquée à droite. Le rhomboïde est contracté à droite traduisant d’une légère sonnette interne 

de la scapula droite. L’épaule droite apparaît plus basse, abaissant légèrement le membre 

supérieur droit. Les épaules sont tombantes, celle de droite est basculée en avant. L’avant-bras 

droit est plus antérieur. Le cou paraît plus long à droite du fait de l’épaule droite plus 

tombante. Depuis les genoux jusqu’à la tête le patient semble poussé vers la gauche. 

Pilier 

supérieur 

gauche 

Pilier 

supérieur 

droit 

Pilier 

inférieur 

gauche 

Pilier 

inférieur 

droit 

Figure 8 : Vue de dos 
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3.2.1.3. Profil gauche 

L’alignement des masses n’est pas respecté : le genou est poussé en arrière, le 

bassin en avant , le scapulum en arrière et la tête en avant. A partir des genoux le reste du 

corps a tendance à être projeté vers l’avant. En suivant le contour postérieur, on peut noter un 

mollet en recurvatum, on distingue le côté droit à partir du haut de la cuisse jusqu’à la racine 

du cou, la dépression lordotique lombaire présente un angle signalé par "un coup de hache" et 

la ligne allant de cet angle jusqu’à la pointe de la scapula est rectiligne. L’épine de la scapula 

est saillante. Le sterno-cléido-mastoidien est visible. En suivant le contour antérieur, on 

distingue le tibia et le genou droit, la ligne sus-mamillaire est rectiligne et oblique vers l’avant 

et le bas (++), la ligne sous-mamillaire est convexe dans sa partie inférieure et oblique vers 

l’avant(++) et le bas. La position du membre supérieur est correcte. Les piliers de la 

dépression lordotique thoraco-lombaire gauche sont l’épine de la scapula et le milieu du 

mollet. 

3.2.1.4. Profil droit 

Le bord latéral du pied présente une saillie frontale au niveau de la tête du 

cinquième métatarsien. L’alignement des masses n’est toujours pas respecté, mais l’ensemble 

paraît mieux aligné: le genou est toujours poussé en arrière, le bassin est moins en avant, le 

scapulum moins en arrière et la tête semble moins antériorisée. En suivant le contour 

postérieur, on aperçoit le côté gauche du talon au genou, on peut noter un genou et un mollet 

droit poussé en arrière, par contre la fesse paraît plus rebondie qu’à gauche du fait de 

l’antéversion de l’EIAS. En suivant le contour antérieur, on peut discerner le haut de la cuisse 

gauche, la ligne sus-mamillaire est plus verticale qu’à gauche, sa partie supérieure est 

masquée par l’enroulement de l’épaule, et la ligne sous-mamillaire est moins convexe et 
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moins oblique en avant qu’à gauche. Les piliers de cette dépression lordotique thoraco-

lombaire droite se situent  au niveau de la pointe de la scapula et la face supéro-latérale du 

mollet. 

3.2.1.5. Examen en position de décubitus dorsal 

Le maxillaire est  translaté à droite. Le thorax est déplacé vers la droite (+++), le 

bassin est légèrement tiré vers la gauche. L’EIAS droite est particulièrement saillante. Le 

membre inférieur gauche est tourné en rotation externe. Le tibia du membre inférieur droit est 

tourné en rotation latérale et le pied est placé en équin. Une inégalité du membre inférieur 

droit est présente. En observant le contour latéral du thorax droit, on aperçoit une dépression 

lordotique lombaire courte et profonde, tandis qu’à gauche on voit une dépression lordotique 

dorso-lombaire longue et plate. 

3.2.1.6. Palpation cervicale 

La masse latérale de C1 se situe à droite, tandis que celles de C2 à C5 sont 

palpables à gauche. Les processus épineux de C6 et C7 sont centrés puis palpables à droite. 

La dépression lordotique est plus importante à partir de C4 et se poursuit jusqu’au niveau 

interscapulaire. 

3.2.1.7. Examen en position de flexion plantigrade 

Les talons décollent, les genoux sont fléchis, celui de gauche l’est plus, et ils se 

télescopent. Cette position nous permet d’observer la gibbosité sacrée droite, puis une légère 

et courte gibbosité lombaire gauche allant de L4 à L2 et une longue dorso-lombaire droite. 

Une dépression lordotique apparaît dans la région lombaire et cervico-thoracique droite. Le 

modelé de la région interscapulaire est chaotique. 
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3.2.2. Bilan dynamique 

Examen des clés* : 

3.2.2.1. Abduction des membres supérieurs 

Réponse inéluctable : élargissement de l’hémithorax homolatéral. A gauche, il est 

situé au niveau lombaire (+) et au niveau de l’aisselle. A droite, il est situé au niveau dorsal 

bas (+++). 

Réponses aléatoires : Les sterno-claviculaires deviennent encore plus saillantes 

lors des deux abductions. Lors de l’abduction du membre supérieur gauche, l’EIAS droite se 

soulève et le recurvatum du genou gauche s’accentue. Lors de l’abduction du membre 

supérieur droit, un pincement de la taille homolatérale et une translation du bassin vers la 

gauche apparaissent. 

3.2.2.2 Inclinaison capitale 

Réponse inéluctable : élargissement de l’hémithorax controlatéral. 

Réponses aléatoires : l’inclinaison capitale droite provoque un raccourcissement 

du membre inférieur droit. 

3.2.2.3. Rotation capitale 

Réponse inéluctable : soulèvement de l’hémithorax controlatéral . La rotation 

capitale gauche provoque un soulèvement de la sterno-claviculaire droite. La rotation capitale 

droite provoque un soulèvement du gril costal inférieur à gauche. 
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Réponse aléatoires : la rotation gauche provoque une translation homolatérale du 

bassin et un équin du pied homo-latéral. La rotation capitale droite provoque un soulèvement 

de l’EIAS homolatérale et une translation du bassin vers la gauche. 

3.2.2.4. Antépulsion des membres supérieurs 

Réponse inéluctable : soulèvement de l’hémithorax homolatéral. 

Réponse aléatoire : l’antépulsion droite provoque une augmentation du 

récurvatum du genou gauche et un soulèvement de l’EIAS droite. 

3.2.2.5. Recul de la tête en position assise 

Réponse inéluctable : recul du sacrum. Il est excessivement difficile à réaliser 

pour le patient. Le scapulum et la tête ne peuvent pas être placés à l'aplomb du sacrum. Le 

patient est fortement déséquilibré postérieurement. La dépression lordotique lombo-

thoracique s'étend jusqu'à D10. 

3.2.2.6. Exploration de l'élévation des membres inférieurs à l'aplomb 

de la lordose lombaire 

Membre inférieur gauche : La montée du membre inférieur gauche fait ressortir 

la sterno-claviculaire droite (++), la partie droite du cou apparaît comme bombée. Le contour 

latéral moyen et bas du thorax devient plus convexe à droite. Le patient soulève la fesse 

gauche (+++). Le récurvatum du genou gauche est particulièrement important. 

Membre inférieur droit : La montée du membre inférieur droit provoque une 

translation du maxillaire, une inclinaison capitale et un important pincement de la taille à 

droite. 
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Les deux membres inférieurs : La montée des deux membres inférieurs induit un 

gonflement de la base du cou droit. Une dépression rétroclaviculaire droite apparaît. L'aisselle 

droite devient fortement concave tandis que celle de gauche devient convexe. La taille se 

pince à droite tandis qu'elle devient convexe à gauche. La fesse gauche étant fortement 

soulevée, le membre inférieur gauche apparaît beaucoup plus long. 

3.2.3. Synthèse du bilan morphologique statique et dynamique 

Le bilan statique et dynamique met en évidence la présence d'une longue courbure 

cervico-thoracique modérée à convexité gauche et d'une courte courbure thoraco-lombaire 

plus marquée à convexité gauche. A la jonction de ces deux courbures se trouve une contre-

courbure à convexité droite, appelée zone de transition, qui s'étend sur 4 vertèbres, zone plus 

facilement mise en évidence par l'enfoncement des lordoses paramédianes sus et sous-

jacentes. 
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T7 

G 
D 

plan sagittal plan frontal 
La dépression lordotique lombaire 

est profonde et décentrée vers la droite. 

L'impact de la flèche* semble se situer en 

regard de L5-S1, poussant l'EIAS droite en 

avant. Puis, elle se dirige obliquement en 

avant, en haut et en dehors. En avant, elle 

creuse la lordose lombaire. En haut, elle élève 

la crête iliaque droite. Elle sort au niveau de la 

partie gauche de l’abdomen. Ceci permet de 

donner une ligne sous-mamillaire gauche 

bombée. La déformation est plus sagittale que 

frontale, ce qui contribue à désaligner les 

masses et pousser les genoux en 

hyperextension. 

 

La dépression lordotique cervicale semble être également paramédiane droite avec 

une flèche dont l'impact se situe dans la région paravertébrale C6-C7 droite puis se dirige 

obliquement en avant, en bas et à gauche entraînant l'avancée et une légère inclinaison gauche 

de la tête, faisant saillir au passage la sterno-claviculaire droite, faisant basculer l'épaule droite 

vers l'avant et translatant le thorax vers la gauche. La sortie de la flèche semble se situer en 

dessous du sein gauche. 

 

Figure 9 : Impact de la flèche 
inférieure dans le plan sagittal et 

frontal 
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L'apparente inégalité du membre inférieur droit, qui est plus court en décubitus 

dorsal, est la résultante des composantes sagittale et ascendante de la flèche inférieure. Les 

dysmorphismes des membres inférieurs (récuravatum des genoux, valgus du genou gauche, 

varus du calcanéum gauche) peuvent induire un abaissement de l'iliaque gauche ou, à 

l'opposé, être la conséquence de cet abaissement. 

 

444 ...    TTTRRR AAAIII TTT EEE MMM EEENNN TTT   

4.1. STRATÉGIE DU TRAITEMENT 

L'objectif du traitement étant de réduire l'inclinaison du bassin, nous avons 

sélectionné de préférence des manœuvres crânio-caudales. Le bilan statique et dynamique 

ayant mis en évidence d'autres dysmorphismes situés dans les blocs supérieur et inférieur, 

nous avons choisis de ne pas les négligés en incluant des manœuvres caudo-crâniales afin de 

garder une vision intégrale. Nous terminons chaque fois la séance par une sollicitation active 

inductrice placée dans le bloc supérieur de manière à réduire l'excès de tonus au niveau de 

notre objectif puisqu’il se situe dans le bloc inférieur et parvenir à une normalisation du tonus 

dans cette région ainsi qu'une réduction du dysmorphisme préexistant. 

 

Lors des manœuvres crânio-caudales, nous avons choisi des cibles, placées au 

delà de notre objectif, les plus éloignées possibles de la sollicitation inductrice. 

 

Dans ces manœuvres inter-bloc, la sollicitation va transiter par l'objectif. 
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4.2. LES POSTURES 

Nous avons essentiellement utilisé des clés* et manœuvres* qui provoquent à 

distance des réponses évoquées jugées intéressantes : soit en aggravant des dysmorphismes 

préexistants, soit en provoquant l'apparition de dysmorphismes transitoires non-préexistants 

situés dans le bloc opposé. Nous avons cherché dans un deuxième temps à rendre réversible 

ces aggravations par épuisement de l'activité tonique excessive de la région ciblée. 

4.2.1. Manœuvres et clés dont l'induction est placée dans le 

bloc supérieur 

Le travail alterné des épaules en décubitus dorsal provoque un soulèvement de 

l'épine iliaque droite, un enfoncement du genou gauche, une adduction du pied droit. 

La circumduction des poignets provoque une rotation latérale du genou gauche et 

un soulèvement de l'épine iliaque droite. En contrariant la rotation latérale du membre 

supérieur gauche nous provoquons une translation du thorax à droite et une translation du 

bassin vers la gauche. 

La clé de rotation capitale gauche provoque une augmentation du récurvatum du 

genou gauche. Cette posture doit cependant être abandonnée car elle provoque une douleur 

cervicale haute du côté droit qui ne cède pas. 

Le travail alterné des épaules en position debout provoque une flexion du 

membre inférieur droit, une accentuation du récurvatum du genou gauche, une avancée de 

l'épine iliaque droite, un affaissement de la ferme interne du pied gauche, une importante 

translation du thorax à droite difficilement réductible pendant la posture et une translation du 

bassin vers la gauche ainsi qu'une inclinaison capitale droite. Au bout de quelques séances, 
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nous avons dû abandonner cette manœuvre malgré des réponses évoquées à distance 

particulièrement intéressantes. Cet abandon s'est justifié par la difficulté d'obtenir la réduction 

des contractions involontaires au niveau de la ceinture pelvienne. 

Le travail de la chaîne brachiale gauche en décubitus dorsal provoque une 

augmentation du récurvatum du genou gauche, une adduction du pied droit, un soulèvement 

de l'épine iliaque droite et une translation du bassin vers la gauche. 

Le travail assis résisté avec une prise au niveau des clavicules a pour but 

d’accentuer l'avancée de la t te et dans un deuxième temps elle vise la réduction de l'avancée 

par épuisement de l'hypertonie induite de la chaîne antérieure du cou. Cette manœuvre a dû 

finalement être abandonnée car trop difficile pour le patient étant fortement déjeté en arrière. 

4.2.2. Manœuvres dont l'induction est placée dans le bloc 

inférieur 

Dès la huitième séance nous avons opté pour des manœuvres préférentiellement 

caudo-crâniales de manière à pouvoir cibler plus intensivement le bloc supérieur. Cette 

modification stratégique s'est basée sur la difficulté à obtenir avec des postures 

essentiellement crânio-caudales une stabilisation des corrections de la ceinture pelvienne entre 

les séances. Nous pouvions observer que lors d'une manœuvre caudo-crâniale nous obtenions 

non seulement une excellente réduction des dysmorphismes dans le bloc supérieur mais 

également une réduction des dysmorphismes de la ceinture pelvienne, ce qui nous intéressait 

tout particulièrement. 
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 L'abduction du cinquième orteil du pied gauche provoque la rotation latérale 

du membre inférieur droit et la supination du pied droit ainsi qu’une inclinaison occipito-

cervicale gauche faisant saillir l’angle inférieur droit du maxillaire. 

 L'extension des quatre derniers orteils en position debout provoque une 

extension cervicale, l'élévation et l'enroulement de l'épaule droite faisant saillir la sterno-

claviculaire droite. Nous voyons apparaître un creux sous-axillaire gauche provoqué par la 

translation du thorax vers la droite. Lorsque le creux sous-axillaire disparaît, nous stoppons la 

posture, les contours latéraux du thorax sont devenus symétriques. 

 

 Le travail alterné des chevilles, membres inférieurs à l'aplomb de la 

dépression lordotique thoraco-lombaire, provoque une inclinaison occipito-cervicale gauche 

faisant saillir l’angle inférieur droit du maxillaire, une concavité rétroclaviculaire droite, 

l'enfoncement de l'épaule droite, une aisselle droite très concave et une translation du thorax à 

droite. Le patient a eu beaucoup de difficultés à maintenir la rotation latérale du membre 

inférieur droit (précorrection impérativement exigée dès le début de la posture). Lorsqu'il y 

parvenait les talons avaient tendance à s'écarter. Les réponses évoquées ont progressivement 

diminué parallèlement au meilleur maintient de la rotation latérale droite. 

4.3. POSOLOGIE 

Monsieur Z a effectué 23 séances, d'une heure environ, sur une durée de 9 mois à 

raison d'une séance hebdomadaire durant les douze premières séances puis d'environ une 

séance toute les trois semaines dès la treizième séance. Certaines interruptions liées à des 

raisons privées de part et d'autre ont eu lieu au cours du traitement. Nous avons espacé les 
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séances à toutes les trois semaines dès le début d'une stabilisation des corrections entre les 

séances. 

4.4. PROGRESSION 

Dès la sixième séance nous constatons en décubitus dorsal, que pieds maintenus 

en talus, les talons sont à la même hauteur. Cette situation perdure jusqu'à la fin du traitement. 

 

Nous avons observé une nette stabilisation des corrections entre chaque séance à 

partir de la douzième séance. 

 

555 ...    RRRÉÉÉ SSSUUU LLLTTTAAATTT SSS    

5.1. VUE DE FACE 

Le genou droit paraît plus poussé en arrière. 

Le bassin est plus centré : les ailes iliaques sont horizontales. 

Le contour latéral du thorax droit est plus rectiligne et le « coup de hache » au 

niveau de la taille droite a disparu. 

Le thorax n’est plus translaté vers la gauche. 

Le membre supérieur gauche est en contact avec le bassin.  

La tête est centrée et ne présente plus d'inclinaison. 

5.2. VUE DE DOS 

Le genou droit est plus poussé postérieurement. 



 

 

32 

La fesse droite n'est plus "rebondie". 

Les pointes des scapulae sont moins décollées du thorax. Il y a disparition de la 

contraction du rhomboïde droit. 

La hauteur des épaules est maintenant symétrique. 

Par rapport à l'alignement général, le patient est centré, il n'est plus translaté vers 

la gauche. 

La septième épineuse cervicale est plus saillante. 

5.3. PROFIL GAUCHE 

L'alignement des masses est mieux respecté. La tête, l'acromion et le grand 

trochanter restent plus antérieurs par rapport aux malléoles. Les genoux et mollets sont moins 

poussés postérieurement, le bassin est moins en avant (+++), le scapulum n'est plus en arrière, 

mais la tête reste antériorisée. A partir des genoux le corps reste antériorisé. 

 

La dépression lordotique lombaire a nettement diminué, le bassin n’est plus 

basculé antérieurement. La ligne sous-mamillaire est plus rectiligne et moins oblique en 

avant. 

 

Le sterno-cléido-mastoïdien est moins visible. 

5.4. PROFIL DROIT 

L'alignement des masses est également mieux respecté : le genou et le mollet sont 

poussés en arrière, le bassin est toujours légèrement antérieur. 

La fesse droite n'est plus rebondie. 
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La ligne sous-mamillaire n'est plus convexe. 

La dépression lordotique lombaire est plus effacée. 

La tête apparaît plus antériorisée qu'avant.et la lordose cervicale est plus 

accentuée. 

 

666 ...    DDDIII SSSCCC UUUSSS SSSIIIOOO NNN   

6.1.ANALYSE DES RÉSULTATS 

Lors de cette étude nous avons pu constater à la fois des améliorations 

morphologiques, des péjorations, ainsi que des améliorations subjectives. 

6.1.1. Améliorations morphologiques 

Du point de vue morphologique, le patient s'est amélioré autant dans le plan 

sagittal que dans le plan frontal. Une nette amélioration de l'alignement des masses est 

perceptible dans les deux plans. 

 

Les améliorations morphologiques se situent autant dans le bloc supérieur que 

dans le bloc inférieur. Elles vont surtout de T7 à la ceinture pelvienne comprise. Nous 

pouvons constater que les dysmorphismes des membres inférieurs n'ont été que très 

légèrement corrigés. Par contre les dysmorphismes rachidiens ont subi d'importants 

changements : le contour latéral du thorax droit est beaucoup moins concave, le « coup de 

hache » de la taille droite a bien diminué, et l'inclinaison de la tête a disparu. Puisque les 
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EIAS se sont horizontalisées, on peut supposer que dans le cas de notre patient l'origine de la 

bascule du bassin dans le plan frontal vient du rachis. 

 

Les corrections au niveau de la ceinture pelvienne sont importantes. Nous 

pouvons observer une fesse droite beaucoup moins « rebondie », traduisant une diminution de 

la bascule antérieure de l'EIAS. L'inclinaison du bassin vers la gauche est nettement diminuée. 

La crête iliaque droite n'est presque plus ascensionnée. Ceci est particulièrement intéressant, 

puisque nous avions justement choisi comme objectif l'inclinaison du bassin. 

 

Les améliorations morphologiques sont plus importantes sur le profil gauche que 

sur le droit. 

6.1.2. Péjorations morphologiques 

La tête semble plus antériorisée surtout sur le profil droit. L'explication peut venir 

du fait que nous n'avons pas pu poursuivre les manœuvres qui permettent le recul de la tête, le 

patient étant trop fortement déjeté en arrière dans ces positions. 

 

Le fait que le genou droit paraisse plus poussé en arrière vient peut-être de 

l’avancée  plus marquée de l’hémi-bassin gauche. 

6.1.3. Améliorations subjectives 

Nous avons pu constater subjectivement que les deux membres inférieurs ne 

présentaient plus d'inégalité dès la sixième séance en décubitus dorsal. Par contre en position 

debout la crête iliaque droite restait encore ascensionnée lors de cette séance. Cette correction 



 

 

35 

d'inégalité en décubitus dorsal est restée stable jusqu'à la fin du traitement, et cela en début et 

fin de séance. Il semble y avoir un paradoxe entre la correction de l'inégalité et la correction 

de l'élévation de la crête iliaque droite. En effet, la correction complète de l’inclinaison du 

bassin est survenue plus tard que la correction de l’inégalité. 

 

Le traitement de Reconstruction Posturale semble également efficace dans la 

correction des fausses inégalités. Le port des semelles pourrait donc être superflu. 

6.2. PROGRESSION DES AMÉLIORATIONS 

Au cours du traitement, nous avons dû constater une difficulté à obtenir une 

amélioration morphologique de la ceinture pelvienne, que se soit de la bascule du bassin dans 

le plan frontal, de la translation du bassin vers la gauche ou encore de la bascule antérieure de 

l'EIAS. Quand nous obtenions une amélioration, celle-ci ne persistait pas entre les séances. 

Nous avons donc décidé d'abandonner dès la huitième séance la manœuvre des mouvements 

alternés des épaules en position debout. Cet abandon nous a paru judicieux, car les 

contractions involontaires au niveau de la ceinture pelvienne restaient difficiles à faire céder. 

 

Suite à ces constatations, nous avons choisi de changer de stratégie et d'opter 

préférentiellement pour des postures dans un sens caudo-crânial, tout en travaillant à chaque 

séance dans les deux blocs afin d'équilibrer la séance. 

 

Force a été de constater que, dès ce changement stratégique , les améliorations 

morphologiques de la ceinture pelvienne sont devenues plus importantes et progressivement 
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plus stables entre les séances. Cela nous a permis d'espacer les séances à toutes les trois 

semaines dès la treizième séance. 

 

Que notre choix se soit porté vers des manœuvres plutôt crânio-caudales ou vers 

des manœuvres plutôt caudo-craniales, nous avons choisi dans les deux cas une cible la plus 

éloignée de notre contraction inductrice. Dans les deux cas, le travail à distance a été respecté. 

Lorsque l'objectif se situe au niveau de la ceinture pelvienne et la cible dans un lieu éloigné de 

l'objectif, il y a dans tous les cas dichotomie* entre la cible et l'objectif. 

 

Alors comment interpréter que les améliorations morphologiques de la ceinture 

pelvienne et leur stabilisation soient apparues surtout après l'introduction d'un travail 

préférentiellement caudo-crânial ? Plusieurs hypothèses sont possibles : 

• Dans le sens crânio-caudal, la sollicitation active était peut-être mal dosée. 

• Lors de la manœuvre debout avec le travail alterné des épaules, nous n'avons 

certainement pas assez pris garde à 

ce que la respiration soit 

correctement appliquée. Rappelons 

qu'une respiration incorrecte peut 

aboutir à des contractions 

rédhibitoires qui peuvent faire 

échouer une posture. En position 

debout nous n'avons certainement 

pas assez insisté sur la contraction 

Expiration 

incorrecte 

Expiration 

correcte 

Figure 9 

Figure 10 : Expiration 
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du transverse bas, qui va d'une EIAS à l'autre. Lors de l'expiration, il aurait fallu 

probablement plus empêcher le patient d'abaisser sa ligne antérieure en lui 

demandant de rentrer l’abdomen et remonter le thorax. 

• La diminution de l'excès de tonus, situé dans le bloc supérieur, s'est répercutée 

sur l'autre bloc par les muscles d'agrafage. 

• L’origine de l’inclinaison du bassin serait-elle située dans la région cervico-

thoracique? 

6.3. DIFFICULTÉ DANS LE TRAVAIL CAUDO-CRÂNIAL 

Lorsque nous avons effectué la manœuvre de l'extension des quatre derniers 

orteils en position debout et la manœuvre des mouvements alternés des chevilles membres 

inférieurs à l'aplomb de la dépression lordotique nous avons observé à chaque fois l'extrême 

difficulté à maintenir la rotation latérale du genou droit. Cette rotation latérale des deux 

genoux est un prérequis* systématique lors de l’installation des deux manœuvres. Ce 

prérequis doit être maintenu pendant toute la durée de la posture, car sinon il est impossible 

d’obtenir des réponses évoquées à distance. Lorsque ce prérequis n’était pas correctement 

maintenu par le patient lui-même, aucune diminution des dysmorphismes préexistant ou 

aggravés n’était obtenue dans le bloc supérieur. Cette difficulté a perduré au delà de la moitié 

des séances effectuées et n'étant présente qu'à droite, nous nous sommes interrogés s'il pouvait 

y avoir une quelconque corrélation entre cette relative faiblesse du membre inférieur droit et 

l'élévation de la crête iliaque droite. Pour tenter d'y répondre, nous avons cherché à observer 

sur l'ensemble de nos patients si cette corrélation était propre à ce patient ou si elle pouvait 

être plus générale. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une corrélation qui s'avérait 

systématique pour les patients présentant une élévation de crête iliaque droite. Pour les deux 
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seuls patients qui offraient une élévation de la crête iliaque gauche, nous n'avons pu observer, 

que dans l'un des deux cas, une difficulté à maintenir la rotation latérale du genou gauche 

dans ces mêmes manœuvres. 
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777 ...    CCCOOO NNNCCC LLL UUUSSS IIIOOO NNN   

La Reconstruction Posturale n'est pas une technique d'étirement ou de 

renforcement. Elle est novatrice par son concept de normaliser les dysmophismes en agissant 

sur l'excès de tonus musculaire afin d'obtenir un retour à la morphologie normale, garante 

d'une fonction normale. 

 

Dans le cas de notre patient, la Reconstruction Posturale a atteint ces objectifs. Le 

traitement exclusivement inter-bloc nous a permis de corriger l’inclinaison du bassin et la 

fausse inégalité des membres inférieurs induite. Les améliorations morphologiques ne 

concernent pas seulement le bloc inférieur dans lequel se situe notre objectif, mais bien les 

deux blocs. Les dysmorphismes des membres inférieurs n’ont été que peu corrigés, bien que 

nous ayons à chaque séance effectué des manœuvres crânio-caudales. Nous avons pu vérifier 

l’importance du travail à distance ainsi que la rigueur dans le maintien du prérequis. 

 

Le traitement de ce patient, dont la stratégie de départ a dû être modifiée en 

fonction des difficultés rencontrées, reste un cas particulier. Toute tentative de généralisation 

de la stratégie choisie nous semble difficile. En effet, l'étude ne porte que sur un seul cas et 

d’autre part l'adaptation constante que requiert la Reconstruction Posturale est de rigueur au 

cours d'une même posture, d'une séance, d'un traitement. Il serait intéressant d’effectuer une 

étude sur un grand nombre de patients présentant une inclinaison gauche du bassin sans 

symptômes douloureux, séparés en trois groupes distincts, auxquels nous ferions suivre pour 

un groupe des manœuvres crânio-caudales, pour le deuxième groupe des manœuvres caudo-

crâniales et pour le troisième groupe des manœuvres intra-bloc. Cela permettrait d’évaluer si 

l'une de ces trois stratégie s’avère plus efficace que les autres pour atteindre notre objectif. 
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LLL EEEXXX IIIQQQ UUU EEE   

 

Bloc inférieur : Zone anatomique de l'appareil locomoteur allant de T7 aux orteils. A 

l'intérieur d'un bloc tous les éléments sont interdépendants, donc 

solidaires. 

Bloc supérieur : Zone anatomique de l'appareil locomoteur allant de la tête à T7. A 

l'intérieur d'un bloc tous les éléments sont interdépendants, donc 

solidaires. 

Cible : Lieu et mode d'expression de la réponse évoquée. 

Clé : Manœuvre spécifique qui, du fait de l'hypertonie des chaînes 

musculaires, induit obligatoirement des réponses évoquées inéluctables 

et aléatoires à distance. 

Contre-nutation : Mouvement inverse de la nutation de sorte que la base du sacrum se 

déplace en haut et en arrière tandis que la pointe du sacrum et l'extrémité 

du coccyx se déplace en bas et en avant. 

Dichotomie : Qui sépare en deux parties égales. 

Flèche : Il s'agit d'une image virtuelle qui vise à illustrer, à modéliser le 

mécanisme des dysmorphismes occasionnés par l'excès de tonus des 

chaînes musculaires. 

Inter-bloc : Manœuvre dont la cible est placée dans le bloc opposé à la sollicitation 

inductrice. 

Intra-bloc : Manœuvre dont la cible est placée dans le même bloc que la sollicitation 

inductrice. 
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Manœuvre : Mouvement de grande amplitude relative qui, du fait de l'hypertonie des 

chaînes musculaires, induit à distance des déformations transitoires et 

aléatoires, appelées réponses évoquées. 

Nutation : Le sacrum tourne autour d'un axe de rotation, de telle sorte que la base 

du sacrum se déplace en bas et avant tandis que la pointe du sacrum et 

l'extrémité du coccyx se déplace en haut et en arrière. 

Prérequis : Contraction volontaire de grande amplitude relative que l'on demande au 

patient de maintenir dès l'installation de la posture et durant toute la 

durée d'une posture. 

S.A.I.E.D. : « Contractions volontaires localisées, de grande amplitude, induisant à 

distance (c'est à dire dans un secteur géographiquement éloigné), un 

excès de tonus musculaire (par facilitation), se traduisant par l'apparition 

ou l'augmentation d'un dysmorphisme donné, ensuite la correction de 

celui-ci, l'épuisement de l'excès de tonus provoquant l'effet excentrant 

recherché. »2 

Scoliose idiopathique : Déformation structurale du rachis (courbure de plus de 10° apparaissant 

chez un individu sain, c'est-à-dire exempt de tout processus pathologique 

décelable, et pour laquelle aucune étiologie n'est retrouvée. 
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AAANNNNNN EEE XXXEEE SSS   

Début de traitement 
vue de face 

Fin de traitement 
vue de face 

   

Début de traitement 
vue de dos 

Fin de traitement 
vue de dos 
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Début de traitement 
vue de profil gauche 

Fin de traitement 
vue de profil gauche 

   

Début de traitement 
vue de profil droit 

Fin de traitement 
vue de profil droit 

   


