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RESUME 

 

                    Ce mémoire présente le traitement par Reconstruction Posturale d’une 

rachialgie chronique chez un patient de 51 ans et  propose, à travers ce cas, de réfléchir aux 

douleurs chroniques et à leur mode d’installation. 

 

                    Les algies de notre patient ont commencé à 32 ans suite à un accident de voiture 

(coup du lapin). Malgré les différents traitements,  les douleurs ont progressivement et 

continuellement augmenté en surface et en intensité pour devenir insupportables. 

 

                    Nous commençons un traitement de Reconstruction Posturale à la fin de juin 

1999, qui permet rapidement de rendre les algies supportables. Après 23 séances en 11 mois, 

nous avons réussi à supprimer les lombalgies et cervicalgies ainsi que les gonalgies et les 

brachialgies. Il reste encore des douleurs thoraciques gauches. Le patient a pu reprendre des 

activités physiques d’intensité moyenne alors que ses douleurs ne lui autorisaient plus qu’une 

activité physique minimale.  

 

                    L’étiopathogénie des rachialgies non spécifiques  est mal connue et reste 

hypothétique (1). La Reconstruction Posturale propose sa propre hypothèse 

étiopathogénique  

 

                    Nous remarquons en Reconstruction Posturale que des douleurs installées 

depuis longtemps demandent souvent plus de temps pour disparaître. Chez certains patients, 

en fin de traitement, des séances d’entretien sont nécessaires pour maintenir l’indolence.
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Intérêt du mémoire 

 

                    L’étiopathogénie de la rachialgie non spécifique est mal connue et reste 

hypothétique. Les 90% des lombalgies prises en charge par les professionnels de la santé 

seraient d’origine non spécifique (1). De nombreux mécanismes physiopathologiques 

essayent d’en expliquer les causes, mais il est souvent difficile de connaître l’origine exacte, 

précise d’une rachialgie : on trouve des hernies discales proéminentes chez des personnes ne 

souffrant pas ; on trouve des colonnes radiologiquement « parfaites » chez des patients 

présentant des douleurs atroces. Il est dès lors difficile d’affirmer que ce patient souffre à 

cause d’une hernie discale, que tel autre en souffre à cause d’une arthrose, … 

 

                    C’est comme si une seule pathologie ne pouvait pas être à l’origine d’une 

rachialgie, mais qu’il fallait plusieurs facteurs, qui selon leur nombre et  leur intensité 

déclencheraient la douleur. 

 

                    Dans le cadre de ce mémoire, nous allons essayer de mieux comprendre le cas 

d’un patient souffrant de rachialgies chroniques post traumatiques. Nous avons choisi la 

Reconstruction Posturale, qui par son approche intégrale de l’individu, nous paraît être le 

traitement de choix dans ce cas. 
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1.2. Objectif du traitement 

 

                    L’objectif du traitement est en premier lieu la diminution des douleurs pour 

permettre à  M G. de retrouver une vie « normale », avec une activité physique « normale ». 

Pour que l’on puisse penser avoir une amélioration stable de la douleur, nous devrions obtenir 

une amélioration morphologique stable. 

 

2. RAPPELS 

 

2.1. Rappel anatomo-physiologique de la rachialgie 

 

                    La rachialgie est expliquée selon L. SIMON par plusieurs pathologies possibles 

dont : 

 

-     le pincement vertébral , 

-     la hernie discale, 

-     l’arthrose, 

-     le spondylolisthésis, 

-     la fibrose cicatricielle, 

-     la contracture musculaire, 

-     l’ostéophytose antérieure ou latérale, 

-     le pincement discal, 

-     l’arthrose lombaire pluridiscale, 

- le rétrolisthésis, 
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- l’antélisthésis, 

- l’entorse vertébrale.  

 

                    Toutes ces pathologies, qui sont diagnostiquées de manière courante par le 

médecin seraient susceptibles de provoquer des douleurs rachidiennes, aiguës dans un premier 

temps, pouvant devenir chroniques par la suite (2). 

 

2.2. De la compréhension de l’apparition de douleurs du rachis 

 

                    Pourquoi des douleurs apparaissent-elles chez certains individus à certaines 

périodes de leur existence ? Pourquoi certaines personnes se sortent-elles d’un épisode aigu 

sans séquelles alors que d’autres entrent dans un cercle vicieux où la douleur ne fait 

qu’augmenter, s’étendre et devient chronique ? 

 

                    D’après L. SIMON (3), la lombalgie non spécifique est d’origine discale ou 

vertébrale dégénérative. Elle s’exprime sur un mode aigu ou chronique : 

                    -     La lombalgie aiguë (ou lumbago) est  très fréquente et survient souvent après 

l’âge de 30 ans. Elle est généralement d’un « début brutal, à l’occasion d’un effort de 

soulèvement de poids, associé à un mouvement de torsion du tronc ou plus rarement à 

l’occasion d’une chute. Elle s’installe parfois progressivement en quelques heures ou 

quelques jours, surtout lorsque le rachis lombaire a été surmené. » 

                    -    La lombalgie chronique apparaît entre 30 et 60 ans mais a été précédée 

d’épisodes douloureux lombaires ou radiculaires. Les lumbagos étaient d’abord courts, francs, 

puis ensuite la douleur persiste, traîne, devenant une lombalgie chronique. La lombalgie est 
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considérée chronique après 12 semaines de lombalgie aiguë. La lombalgie d’insuffisance 

discale peut parfois apparaître insidieusement chez un sujet sans antécédent. 

                    -    La pathogénie et physiopathologie des lombalgies est exceptionnellement une 

atteinte sacro-iliaque. 

 

                    D’après le jury de la 2ème conférence de consensus de la prise en charge 

kinésithérapeutique  du lombalgique (1), « un lombalgique aigu sur dix évolue vers la 

chronicité sans qu’aucun facteur prédictif ne soit connu ou suffisamment établi.  

L’objectif prioritaire sera de soulager le patient de façon la plus durable possible pour éviter 

de passer à la chronicité. Le repos absolu est déconseillé, voire nocif. » 

 

                    L’étiologie des dorsalgies chroniques d’origine vertébrale sans signe 

inflammatoire serait, d’après L. Simon  (4), une déminéralisation vertébrale et des tassements 

vertébraux, des séquelles de dystrophie épiphysaire vertébrale de croissance, des signes 

d’arthrose dorsale, de discrets signes de scoliose (à ne retenir qu’en dernier ressort en raison 

de la latence fréquente de ces manifestations), des dorsalgies fonctionnelles de la femme 

jeune, des douleurs d’origine cervicale mécanique. 

 

                    La cervicarthrose serait, toujours d’après L. SIMON (5), un problème médical 

quotidien d’une extrême fréquence après 40 ans. Elle devient majoritaire au fur et à mesure 

que l’on avance en âge, quatre-vingt-dix pour cent des sujets présentant une arthrose cervicale 

après 80 ans. La discordance entre sa fréquence, son importance radiologique et sa latence 

clinique est très importante. L’expression clinique apparaît en général au-delà de 40 ans. Elle 

est favorisée par les anomalies congénitales, par les traumatismes directs (fractures,
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 luxations), indirects (coup du lapin dans les accidents de la circulation), par la surcharge 

fonctionnelle réalisant des microtraumatismes, etc. Bien des sujets arthrosiques cervicaux sont 

et seront indemnes de tout signe clinique quel que soit le degré de leurs anomalies 

radiologiques. 

 

                    On peut se demander si les différentes pathologies citées en 2.1. sont la cause 

d’une rachialgie ou si elles seraient les conséquences,  précédant ou accompagnant la douleur, 

d’un autre phénomène. En prolongeant les travaux de Françoise MEZIERES, la 

Reconstruction Posturale propose une hypothèse étiopathogénique. L’augmentation du 

tonus de base dans les différentes chaînes musculaires* serait à l’origine, entre autres, de 

certaines rachialgies. L’hypertonie musculaire physiologique* s’installant dans les différentes 

chaînes musculaires provoquerait dans un premier temps des conflits entre les chaînes qui ont 

des vocations antagonistes. Le conflit installé, soit il n’y aurait pas de dysmorphisme* 

consensuel possible et des algies précoces s’installeraient, soit un dysmorphisme consensuel 

serait possible, permettant aux chaînes de devenir agonistes dans le plan de la déformation et 

les algies n’apparaîtraient alors que tardivement après que des lésions organiques (arthrose, 

dégénérescences discales, … ) se soient installées. 

 

Les déformations d’un individu à l’autre seraient alors très variables, dépendant d’une part 

des capacités de chacun à organiser des dysmorphismes consensuels et d’autre part des 

différents types de traumatismes subis. Par exemple, lors d’une poussée de croissance, 

l’adolescent n’aurait pas le temps de mettre en place un dysmorphisme consensuel et des 

algies précoces apparaîtraient ; un traumatisme mécanique ne pourrait pas être court-circuité 

par le réflexe antalgique a priori* car il est trop rapide. Il serait donc possible de constater des 

Tout mot suivi d’un * renvoie à une explication dans le lexique. 
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douleurs sans dysmorphisme, mais cela ne voudrait pas dire que l’hypertonie soit absente. 

Comme il est possible de constater des déformations importantes sans que la douleur n’ait 

encore fait son apparition (exemple : la scoliose). Les dysmorphismes consensuels seraient ici 

importants. 

 

Tableau I : Hypothèse pathogénique de la Reconstruction Posturale  

HYPERTONIE 

 

 

CONFLITS 

entre les chaînes musculaires 

 

 

PAS DE DYSMORPHISME CONSENSUEL    DYSMORPHISMES CONSENSUELS 

 

 

             ALGIES PRECOCES                                                      ALGIES TARDIVES 

 

 

                    La propension des chaînes musculaires à augmenter leur tonus serait 

inhérente à la station debout, l’humain n’étant pas encore parfaitement adapté à cette 

position. Les facteurs supplémentaires provocants cette augmentation de tonus seraient 

d’ordre traumatique, à savoir : mécaniques (choc), thermiques (coup de froid), toxiques 
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(intoxication alimentaire, infection virale), hormonaux (puberté, ménopause), et 

psychiques (stress, chagrin).  

 

                    Une fois la douleur installée, il est des cas où il est impossible de retrouver 

l’indolence de manière spontanée. 

 

                    Quels sont les moyens thérapeutiques à notre disposition pour diminuer 

l’hypertonie des chaînes musculaires ?  

 

                    En physiothérapie classique, on trouve le massage, le « stretching », la 

musculation, l’électrothérapie, la fangothérapie, le strapping … qui peuvent avoir un effet 

local sur le tonus. 

                     « Le concept des chaînes musculaires permet de comprendre que tous les 

muscles d’une même chaîne sont interdépendants et qu’une chaîne musculaire se comporte 

finalement comme un seul et même muscle. De ce fait une rééducation, localisée par 

exemple à un secteur donné de la colonne vertébrale, est forcément vouée à l’échec. La 

rééducation doit être intégrale et par conséquent inclure obligatoirement les membres et 

la colonne vertébrale. » (6). La Reconstruction Posturale répond à ces critères. 

 

2.3. La Reconstruction Posturale et les rachialgies 

 

                    De l’hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale (tab. I) 

découlent des techniques thérapeutiques étiologiques ayant pour objectif de faire baisser le 

tonus de base des chaînes musculaires. Notre évaluation de la baisse du tonus sera la 
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morphologie du patient. Nous chercherons à nous approcher de la morphologie idéale*, 

appelée par Françoise MEZIERES le parangon*. 

 

                    « La Reconstruction Posturale utilise une technique qui lui est spécifique : « les 

sollicitations actives inductrices* ». Il s’agit de sollicitations actives localisées, dans 

l’amplitude maximale possible, 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. L’épuisement de l’excès de 

tonus, entraînant la correction de celui-ci, provoque l’effet excentrant recherché.» (7). 

                    Un des avantages de la Reconstruction Posturale est son travail à distance de la 

zone douloureuse permettant un travail en période de crise algique ou inflammatoire : en 

demandant, lors de la construction d’une posture, un mouvement de grande amplitude 

relative* le plus loin possible de la cible thérapeutique* (la zone douloureuse ou un 

dysmorphisme  important), la région douloureuse  n’est pas sollicitée activement par la 

posture mais uniquement par ses effets. 

 

3. PRESENTATION DU CAS  

 

3.1. Anamnèse 

 

                    Suite à un accident de voiture survenu en 1981 à l’âge de 32 ans (coup du lapin),  

M G., éducateur, a vu ses douleurs progressivement augmenter en intensité et en surface. 

Dans un premier temps, des dorsalgies apparurent, suivies rapidement de lombalgies. Les 
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années passant, M G. souffrira également de cervicalgies, de brachialgies, de gonalgies ainsi 

que d’une fatigue importante. 

 

                    Avant d’entreprendre un traitement de Reconstruction Posturale, M G. avait déjà 

suivi à plusieurs reprises des séances de physiothérapie classique (massage, gymnastique, 

fangothérapie, électrothérapie, …) et d’ostéopathie avec des résultats ponctuels. 

 

                    M G. a toujours essayé de consommer un minimum de médicaments (antalgiques 

et myorelaxants) quand les douleurs devenaient insupportables. C’est le cas à la mi-juin 1999 

quand nous commençons la Reconstruction Posturale. Ses activités physiques sont réduites au 

minimum. 

 

                    Une ergométrie prescrite pour explorer les douleurs thoraciques importantes et 

oppressantes s’est révélée négative en octobre 1998. 

 

                    Des radiographies lombaires datant de 1996 montrent un léger pincement L4 – 

L5 à gauche et une légère spondylodèse antérieure de L5 (annexe VIII). 

 

3.2. Bilan de la douleur et fonctionnel à mi-juin 1999 

 

3.2.1. Bilan de la douleur 

 

                    Douleurs à la hauteur de la zone de transition* avec irradiation dans tout le thorax 

gauche, douleurs apparaissant la journée, oppressantes. 
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                    Douleurs lombaires le réveillant la nuit. 

 

                    Douleurs cervicales aux mouvements, principalement à la rotation. 

 

                    Gonalgies. 

 

                    Brachialgies bi latérales. 

 

                    Fatigue importante, musculature lourde, peine à se mouvoir. 

 

3.2.2. Bilan fonctionnel 

 

                    M G. souffre continuellement et tout exercice physique exacerbe les douleurs. Il 

se contente de petites marches dans ses déplacements journaliers mais poursuit son travail. 

 

3.3. Bilan statique 

 

- Poids 90,5 kg 

- Taille 174 cm 

 

3.3.1. Vue de face (annexe III) 

 

                    Pied gauche : Hallux valgus avec extension de la 1ère phalange. Les autres 

orteils sont en légère flexion.  
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                    Pied droit : Hallux valgus du 1er orteil, légèrement moins marqué qu’à gauche 

avec extension de la 1ère phalange. Les autres orteils sont en légère flexion. Le deuxième orteil 

a la même direction que le premier alors que les trois derniers sont dirigés vers l’avant. 

La malléole  latérale  droite est plus basse que la gauche.  

 

                    Contacts membres inférieurs : Pas de contact entre les malléoles, pas d’espace 

entre les cuisses : rotation médiale des fémurs et rotation latérale des tibias.  

 

                    Le bassin : Il est légèrement translaté à droite, avec l’épine iliaque antéro 

supérieure droite et le haut de la cuisse droite avancée par rapport au coté gauche et 

légèrement plus bas. 

 

                    Le tronc : Le thorax donne l’impression d’être légèrement translaté à gauche au 

niveau de la zone de transition*. Le sein gauche est plus bas et plus à l’extérieur que le droit. 

Le sillon marquant le bord inférieur des côtes est plus long et moins marqué à droite. 

L’aileron de Sigaud gauche est très proéminent en avant. La partie supérieure du sein gauche 

est proéminente en avant et vers l’extérieur, mais de façon moins marquée que l’aileron de 

Sigaud. 

 

                    Le contour du thorax : Le creux axillaire gauche est plein alors que le droit est 

creux. Le contour latéral supérieur droit du thorax est convexe  alors que le contour latéral 

supérieur gauche est concave.  
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                    Les espaces thoraco-brachiaux : L’espace thoraco-brachial gauche est plus 

grand que le droit. 

 

                    Les clavicules : Leur relief est discret. 

 

                    Les membres supérieurs : Le membre supérieur gauche est plus en rotation 

médiale et un peu plus en avant. Il semble aussi plus long. 

 

                    Les épaules : L’épaule droite est légèrement enroulée vers l’avant alors que 

l’épaule gauche est plus basse. 

 

                    La tête : Elle est légèrement inclinée à gauche. 

 

 

3.3.2. Vue de dos (annexe IV) 

 

                    Les pieds : La partie postérieure du pied droit est légèrement versée en dehors. 

 

                    Le pli fessier : Il est légèrement plus marqué et plus haut à gauche. 

 

                    Le bassin : Il est plus haut et plus en arrière à gauche. 

 

                    Le tronc : Il y a plusieurs plis, un bien marqué de chaque coté de la taille ainsi 

que deux autres, parallèles aux premiers mais moins marqués. Nous voyons aussi quatre 
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dépressions para-vertébrales, les deux supérieures plus profondes au niveau de l’apex de la 

lordose lombaire.  

 

3.3.3. Vue de profil  

 

                    Dans les vues de profils, nous allons rechercher les piliers (annexe II) qui sont les 

extrémités les plus postérieures des lordoses. 

 

                    -    Profil droit : (annexe V) 

 

                    Alignement : Le grand trochanter se projette un peu en avant de la malléole 

latérale. La tête humérale se projette en arrière du grand trochanter et le tragus de l’oreille est 

bien avancé par rapport à la tête humérale. La tête est propulsée en avant. 

    

                    La ligne antérieure est, dans sa partie supérieure, rectiligne, dirigée de haut en 

bas, d’arrière en avant mais ne respecte pas l’angle des 45° : elle est verticalisée. Dans sa 

partie inférieure, elle est non rectiligne, bombée en avant et dirigée de haut en bas, verticale 

alors qu’elle devrait se diriger d’avant en arrière. 

 

                    L’aile iliaque droite est basculée en avant. On devine la partie postérieure du 

membre inférieur gauche  derrière le membre inférieur droit.  

 

                    Le pilier supérieur serait la pointe de la scapula droite et le pilier inférieur serait 

la fesse droite. 
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                    -    Profil gauche : (annexe VI) 

 

                    Le grand trochanter se projette un peu en avant de la malléole latérale, la tête 

humérale en arrière du grand trochanter et le tragus de l’oreille bien en avant de la tête 

humérale. La tête est propulsée en avant.  

 

                    La partie supérieure de la ligne antérieure est verticalisée alors que la partie 

inférieure est verticale. Le pilier supérieur est l’épine de la scapula gauche et le pilier inférieur 

est le mollet gauche. 

 

3.3.4. Position quadrupédique  

 

                    A la position quadrupédique, on constate un soulevé des deux talons, une grande 

flexion des genoux, plus importante à gauche, la mise en évidence d’une gibbosité lombaire 

gauche et d’une gibbosité dorsale droite. 

 

  3.3.5. Décubitus dorsal 

 

                    Palpation des vertèbres cervicales et thoraciques hautes dans le plan 

frontal  : C1 à droite, puis C2 à C6 à gauche et dès C7 à droite. Au niveau cervical, nous 

palpons les masses latérales, dès la 7ème cervicale, nous palpons les apophyses épineuses.  

Dans le plan sagittal, la lordose est exagérée. 
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                    Contour du dos au sol : La lordose lombaire est effacée à gauche, peu 

importante à droite. 

 

                    Ce qui attire le plus l’attention en décubitus dorsal, c’est la sortie de l’aileron de 

Sigaud gauche qui est exagérément  proéminent en avant.  

 

3.4. Bilan dynamique 

 

- Schober lombaire : 10/14 cm 

- Distance doigt – sol : 10 cm 

 

3.4.1. Les clés* 

 

                    La première clé qui doit être explorée en position assise est douloureuse et ne 

peut être pratiquée. 

 

                    La deuxième clé, abduction du membre supérieur gauche induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable* : une augmentation du diamètre frontal de l’hémi thorax 

gauche dans sa partie sous-mamillaire de manière importante. 

- réponse évoquée aléatoire* : un raccourcissement du membre inférieur droit et une 

antériorisation de l’épine iliaque antéro supérieure droite. 
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                    La deuxième clé, abduction du membre supérieur droit induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : Une augmentation du diamètre frontal de l’hémi thorax 

droit dans sa partie sus mamillaire, de manière modérée. 

- réponse évoquée aléatoire : un appui sur le talon droit. 

 

                    La troisième clé, inclinaison latérale de la tête à droite induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : une augmentation du diamètre frontal de l’hémi thorax 

gauche dans  sa partie sous-mamillaire importante. 

- réponse évoquée aléatoire : raccourcissement du membre inférieur droit de manière 

importante. 

 

                    La troisième clé, inclinaison latérale de la tête à gauche induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : une augmentation du diamètre frontal de l’hémi thorax droit 

dans sa partie sus mamillaire. 

 

                    La quatrième clé, rotation de la tête à droite induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : soulèvement de l’hémi thorax gauche  dans sa partie sus 

mamillaire. 

- réponse évoquée aléatoire :  antériorisation de l’épine iliaque antéro supérieure droite. 
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                    La quatrième clé, rotation de la tête à gauche induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : soulèvement de l’hémi thorax droit dans sa partie sus 

mamillaire. 

- réponse évoquée aléatoire : raccourcissement du membre inférieur droit. 

 

                    La cinquième clé, antépulsion du membre supérieur gauche induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : soulèvement de l’hémi thorax gauche 

- réponse évoquée aléatoire : appui sur le talon droit. 

 

                    La cinquième clé, antépulsion du membre supérieur droit induit : 

 

- réponse évoquée inéluctable : soulèvement de l’hémi thorax droit 

- réponse évoquée aléatoire : augmentation de la lordose lombaire droite et appui sur le 

talon droit. 

 

3.4.2. La montée des membres inférieurs 

 

                    La montée d’un membre inférieur, d’un coté comme de l’autre, est impossible en 

raison de la raideur du patient : la montée d’un membre inférieur provoque une grande flexion 

du membre inférieur contro latéral et des douleurs lombaires. 
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                    La montée des deux membres inférieurs induit d’abord une inclinaison lombaire 

droite puis une inclinaison cervicale basse à convexité gauche.  

 

3.5. Synthèse des bilans statiques et dynamiques 

 

                    Dans le bloc fonctionnel* supérieur, nous décrirons une courbure cervico-

thoracique relativement longue à convexité gauche avec une dépression lordotique 

paramédiane (annexe II) droite dont l’apex se situe relativement bas (T1 – T2). Dans le bloc 

inférieur, nous décrirons une courbure relativement courte à convexité gauche avec une 

dépression lordotique paramédiane droite dont l’apex se situe vers L3-L4. 

 

                    La zone de transition est relativement courte : 2-3 vertèbres et assez basse (T8 – 

T10). 

 

                    La flèche (annexe II) supérieure à son point d’impact à la hauteur de la base du 

cou et descend de manière assez verticale et vers l’extérieur pour sortir en dessus et à 

l’extérieur du mamelon gauche de façon assez prononcée. 

 

                    La flèche inférieure entre dans la région para-vertébrale droite, à la hauteur de L5 

–  S1 pour ressortir sur la partie médiale de l’aileron de Sigaud gauche de façon très marquée 

debout, de façon encore plus marquée en décubitus dorsal. 
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Figure 1 : Courbures du rachis et piliers (    ). 

 

4. PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES 

 

4.1.Choix des techniques  

 

                    Dans notre cas, les douleurs et les dysmorphismes étant localisés dans le bloc 

supérieur comme dans le bloc inférieur, nous pourrons utiliser des postures* inter* et intra 

blocs*, cranio-caudales ou caudo-craniales suivant les douleurs du jour et les réponses 

évoquées obtenues. 
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                    Il faudra de toute façon respecter la douleur, c’est-à-dire ne pas provoquer de 

douleur durable pendant les postures dans le bloc où nous plaçons l’induction pour éviter 

toute réaction inflammatoire, toute exacerbation des douleurs. 

 

      4.2. Justifications 

 

                    Avant de commencer son traitement de Reconstruction Posturale,  M G. avait des 

douleurs chroniques très étendues dans les régions cervicales, thoraciques et lombaires, les 

genoux et les membres supérieurs avec des variations quant à l’intensité et l’horaire des 

algies. Ses caractéristiques morphologiques étaient un aileron de Sigaud gauche très 

proéminent en avant (correspondant à la sortie de la flèche inférieure),  la partie supéro 

externe du sein gauche sortant en avant et latéralement de façon très marquée 

(correspondant à la sortie de la flèche supérieure) et une tête très projetée en avant. 

 

                    L’avantage de la Reconstruction Posturale dans ce cas est de considérer et d’agir 

sur l’intégralité du patient tenant compte de toutes ses particularités. 

 

                    Nos objectifs prioritaires seront de diminuer l’effet des sorties des flèches 

inférieure et supérieure. En réduisant l’intensité des forces déformantes engendrées par ces 

flèches, il devrait y avoir une restauration morphologique des dysmorphismes. C’est en 

diminuant l’hypertonie musculaire installée dans les chaînes musculaires que l’intensité des 

forces déformantes diminuera et que les douleurs devraient progressivement diminuer jusqu’à 

disparaître.   
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5. DESCRIPTIONS DES TECHNIQUES 

 

5.1 Méthodologie 

 

5.1.1. Mise en place du traitement 

 

                    Le 15 juin 1999, M G. vient pour sa première séance de Reconstruction 

Posturale. Après une anamnèse, nous commençons par un bilan morphologique statique et 

dynamique. Nous lui enseignons aussi la respiration de travail (annexe I) spécifique à la 

Reconstruction Posturale qu’il devra pratiquer pendant toutes les séances. En raison de 

l’hyper fatigabilité du patient et de ses douleurs, il nous faut deux séances pour terminer notre 

bilan. L’exploration des clés est pénible car la sollicitation des membres supérieurs, en 

abduction et en élévation, est tout de suite douloureuse. La position de décubitus dorsal est 

inconfortable pour la région lombaire. 

 

5.1.2. De la 3ère à la 4ème séance : travail debout 

 

                    Le décubitus dorsal, même avec un coussin sous les genoux, étant douloureux 

pour la région lombaire, nous commençons par travailler en position debout, dans le sens 

caudo-cranial. La sollicitation active inductrice* est une rotation maximale des genoux vers 

l’extérieur avec contrôle du contact inter-maléollaire. Les  réponses évoquées* sont 

importantes : sortie de la partie supérieure du sein gauche vers l’avant et l’extérieur,  

contraction des trapèzes supérieurs et crispation des doigts. Dès la 4ème  séance, nous 

travaillons aussi en cranio-caudal. A cause de la grande fatigabilité du patient, les postures 
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sont de courtes durées.   L’effet « rebond »* des premières séances se traduit par des 

courbatures importantes, essentiellement localisées dans les membres supérieurs, plus à 

droite. 

 

5.1.3. De la 5ème à la 8ème séance : mouvements alternés* 

 

                    A la 5ème séance, le décubitus dorsal est possible avec une légère gêne lombaire. 

Les clés utilisant les membres supérieurs provoquent instantanément des douleurs aux 

membres supérieurs. Nous les évitons. Après avoir travaillé la correction des membres 

inférieurs et la première clé en position debout, nous choisissons le mouvement alterné des 

chevilles en décubitus dorsal, hanches fléchies. Les réponses évoquées du mouvement alterné 

des chevilles sont très importantes :  sortie du sein gauche vers l’avant et l’extérieur, 

contraction des trapèzes supérieurs, inclinaison sagittale à convexité gauche des dernières 

vertèbres cervicales, mouvements incontrôlés des doigts avec supination des avant-bras. 

 

                    Au cours des séances suivantes, nous introduisons le mouvement alterné des 

poignets en décubitus dorsal. Le travail des clés utilisant les membres supérieurs devient 

possible sans douleur et nous utilisons aussi le travail des chaînes brachiales (rotation interne 

maximale de l’humérus avec décoaptation du bras à 80° d’abduction, coude à 75°de flexion, 

tenter de poser le dos de la main sur le tapis) qui provoque des réponses évoquées jusqu’aux 

pieds.  

 

                    M G. peut recommencer à travailler dans son jardin, non sans en sentir les 

conséquences le lendemain, mais une activité physique est possible 
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5.1.4. De la 9ème à la 15ème séance : travail assis résisté* (WAR) 

 

                    Les douleurs des membres supérieurs ont disparu. Les lombalgies ont fortement 

diminué, nous choisissons de commencer le travail assis résisté : la posture est pénible, les 

réponses évoquées importantes. Nous répétons les postures déjà utilisées lors des séances 

précédentes. Nous espaçons les séances à tous les quinze jours. Après la 10ème séance, le 

travail au jardin est possible avec peu d’augmentation des algies. Toujours présentes, elles 

diminuent lentement. Entre la 10 et la 11ème séance, il y a une rechute lombaire avec blocage 

et nous nous contentons d’un travail en décubitus dorsal, jambes allongées et hanches 

fléchies.  A la 12ème séance (02.11.99), les douleurs lombaires sont à nouveau minimes.  Les 

gonalgies et brachialgies ont complètement disparu, les cervicalgies sont insignifiantes, la 

région lombaire reste fragile. Il reste des douleurs thoraciques gauches importantes, 

oppressantes, fréquentes,  bloquant la respiration, surtout la nuit. 

 

                     Pendant ces sept séances, le travail assis résisté est pénible, difficile à gérer, 

induisant beaucoup de contractions involontaires, mais il n’est pas douloureux. A la 14ème 

séance (14.12.99), les cervicalgies réapparaissent de manière importante avec maux de tête et 

irradiation sur les épaules, plutôt la journée. Les lombalgies sont peu augmentées, para-

vertébrales, symétriques et plutôt nocturnes. Les douleurs précordiales irradiant dans tout le 

thorax gauche, sur la zone de transition et dans le membre supérieur gauche avec impression 

de respiration gênée et apparition sans horaire de coups de poignard bloquant la respiration 

sont diurnes. A la 15ème séance (21.12.99), les cervicalgies ont disparu, les lombalgies restent 

signifiantes et les douleurs thoraciques sont majorées. Il y a également une impression de 

fatigue importante engendrée par la douleur. 
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                    C’est pendant cette période que l’on voit les premières améliorations 

morphologiques notoires apparaître : l’aileron de Sigaud diminue sa poussée en avant, la tête 

commence à reculer en direction de l’alignement tragus de l’oreille sur la tête humérale. 

 

   5.1.5.  De la 16ème à la 19ème séance : travail assis résisté 

 

                    Dès la 16ème séance (11.01.00), la région lombaire redevient insensible mais 

toujours fragile et il reste les douleurs précordiales. Le ski de fond est alors possible. La 

douleur thoracique est diminuée par le travail assis résisté et par le massage du grand dorsal 

en position assise. A la 17ème séance, une lumière entre les cuisses apparaît mais reste 

inconstante. Depuis la 17ème séance, les seules douleurs sont thoraciques. Leur intensité varie 

en fonction des stress professionnels, des vacances, … Les périodes où il y a augmentation 

des algies sont plus courtes et l’indolence revient après quelques jours sans qu’une séance de 

Reconstruction Posturale ne soit nécessaire .  

 

                    Dès la 16ème séance, le travail assis résisté devient moins laborieux. L’alignement 

occiput – scapulum – sacrum est meilleur.  

 

                    Le mouvement alterné des chevilles en décubitus dorsal, hanches fléchies et le 

travail des chaînes brachiales continuent à induire de fortes réponses évoquées. 
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5.1.6. La 20ème séance: extension résistée des orteils* (ERO) 

 

                     Les douleurs thoraciques ont fortement diminué mais il y a eu trois jours de  

cervicalgies depuis la séance précédente. Nous décidons de travailler, en plus des postures en 

décubitus dorsal, l’extension résistée des orteils en position assise qui induit une réponse 

évoquée importante sur la chaîne antérieure du cou. 

 

                    L’alignement de la tête sur le tronc en fin de séance est meilleur. 

 

5.1.7. De la 21ème à la 23ème séance : travail assis résisté et travail jambe en X*   

 

                    Nous reprenons le travail assis résisté et introduisons le travail des jambes en X 

en décubitus dorsal, hanches fléchies. La réponse évoquée est une dermographie entre la 

région cervicale basse, face antérieure, et le pli du creux axillaire. La tête s’incline à droite et 

c’est comme si la base du cou poussait vers le creux axillaire gauche. 

 

5.2. Posologie 

 

                     Les trois premières séances ont eu lieu toutes les deux semaines pour des raisons 

de disponibilités professionnelles et de vacances. Dès que possible nous sommes passés à une 

séance hebdomadaire pour avoir une meilleure acquisition de la part du patient, ceci jusqu’à la 

7ème séance. Depuis nous sommes à une séance bi-hebdomadaire, les séances étant quelque 

peu espacées lors de vacances, obligations professionnelles. Nous sommes à la 23ème séance. 
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Nous allons dans les prochaines semaines essayer d’espacer les séances car M G. arrive de 

plus en plus souvent à son rendez-vous en ayant passé deux semaines sans trop de douleurs. 

 

5.3. Difficultés rencontrées 

 

                    Les difficultés rencontrées sont certes ces rechutes qui sont toujours 

démoralisantes, surtout pour le patient qui entrevoyait la fin des douleurs. Une rechute est 

toujours un rappel de ce que la situation reste fragile mais elles sont fréquentes dans ces cas 

de problèmes qui se sont aggravés pendant  plusieurs années. Il est à noter que les crises 

deviennent de plus en plus espacées, de plus en plus courtes dans le temps.  

 

5.4. Progression 

 

                    La progression est possible grâce à la diminution des douleurs : lors des 

premières séances, le décubitus dorsal prolongé est douloureux et nous devons travailler 

debout. Dès la 4ème séance, le décubitus dorsal est supportable. A la 9ème séance, nous 

pouvons travailler en position assise sans douleur lombaire. Il y a aussi une progression 

importante quant à la possibilité de tenir les postures plus longtemps sans apparition de 

douleurs et de fatigue importantes. Les effets rebonds ont également diminué en intensité. 

Après les premières séances, le patient était épuisé. Il supporte très bien les séances 

actuellement. 

 

                    Il est bien de commencer un traitement à raison d’une séance hebdomadaire pour 

que l’apprentissage du patient soit aussi rapide que possible. Dès que les douleurs  
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commencent à diminuer, nous pouvons espacer les traitements à une séance tous les 15 jours, 

les réactions neurovégétatives engendrées par une séance de Reconstruction Posturale se 

prolongeant jusqu’à dix jours, nous ne serons pas plus efficaces avec des séances 

hebdomadaires, au contraire. 

 

                    Nous allons maintenant espacer les séances, le traitement devenant avec la 

disparition des douleurs un traitement d’entretien. Mais il nous paraît important dans le cas de 

M G. de continuer ces séances d’entretien en les espaçant progressivement jusqu’à six 

semaines pendant plusieurs mois afin d’éviter une rechute.   

 

6. BILAN DE FIN DE TRAITEMENT ET DISCUSSION 

 

6.1. Bilan statique  

 

6.1.1. Vue de face (annexe III) 

 

                    Les 4 derniers orteils ne sont plus en flexion. 

 

                    La lumière entre les cuisses est encore inconstante mais présente de plus en plus 

souvent. 

 

                    La translation du bassin à droite est moins marquée. 
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                    La translation du thorax à gauche est moins marquée et le sein gauche semble 

moins poussé vers l’extérieur. L’aileron de Sigaud gauche est nettement moins proéminent. 

 

                    Les espaces thoraco-brachiaux sont plus symétriques et l’impression de 

différence de longueur des membres supérieurs est à peine perceptible.  

 

                    La tête n’a pratiquement  plus d’inclinaison, mais une très légère rotation à 

droite. 

 

6.1.2. Vue de dos (annexe IV) 

 

                    Les modifications morphologiques les plus importantes de la vue de dos sont la 

diminution des plis de la taille et des dépressions para-vertébrales lombaires : A droite, le pli 

de la taille reste légèrement marqué alors que le pli gauche est presque effacé. Les plis 

parallèles aux premiers ont presque disparu. Les quatre dépressions para-vertébrales sont 

atténuées. 

 

6.1.3. Vue de profil 

 

                    Profil droit (annexe V) : Le grand trochanter est encore légèrement en avant de 

la malléole latérale mais dans une moindre mesure alors que la tête humérale est pratiquement 

alignée sur le grand trochanter. Le tragus de l’oreille a reculé de plus de la moitié de la 

distance qui le projetait en avant de la tête humérale. Le patient à l’air moins « tassé ».  
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                   Profil gauche (annexe VI) : Le grand trochanter et la tête humérale se sont 

alignés sur la malléole latérale alors que le tragus de l’oreille est encore légèrement en avant. 

 

6.1.4. Flexion plantigrade 

 

                    Nous constatons surtout une moindre flexion des genoux et le soulevé des talons 

est devenu léger. 

 

6.1.5. Décubitus dorsal 

 

                    L’aileron de Sigaud n’est plus que légèrement proéminent en avant. Il n’attire 

plus le regard. 

 

6.2. Bilan dynamique 

 

- Schober lombaire : 10/15 cm 

- Distance doigt – sol : 8 cm 

 

6.2.1. Les clés 

 

                    Il y a dans toute les clés une diminution des réponses évoquées inéluctables et 

aléatoires avec : 

                    -     une disparition de l’appui sur le talon dans la clé d’abduction du membre 

supérieur droit 
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                    -    une disparition de l’appui sur le talon droit dans la clé d’antépulsion du 

membre supérieur gauche. 

 

6.2.2. La montée des membres inférieurs 

 

                    La montée d’un membre inférieur est maintenant possible sans douleur. 

 

                    La montée des deux membres inférieurs provoque toujours, mais dans une 

moindre mesure, une sortie de la région basse du cou en direction de l’aisselle gauche du 

patient. 

 

6.3. Bilan fonctionnel 

 

                    M G. a progressivement augmenté ses activités, commençant l’automne dernier 

par quelques activités de jardinage, puis du ski de fond.  

 

                    Il est encore attentif à certains mouvements connus pour être irritants pour la 

région lombaire, comme la flexion antérieure du tronc, genoux en extension ou les flexions 

latérales associées à une rotation du tronc.  

 

6.4. Bilan de la douleur 

 

                    La région thoracique, zone de transition avec irradiation sur le thorax gauche 

peut, suivant les jours, être encore relativement douloureuse et oppressante, l’intensité de ces 
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douleurs dépendant souvent de pressions professionnelles. En l’absence de stress, ces 

douleurs sont faibles.  

 

                    La région lombaire, bien que la plupart du temps sans douleur, reste fragile. Il n’y 

a plus eu de blocage lombaire depuis octobre 1999 alors qu’ils étaient très fréquents 

auparavant (en moyenne une fois par mois). 

 

                    La région cervicale est indolore. 

 

                    Les genoux sont indolore. 

 

                    Le membre supérieur droit est indolore. 

 

                    Il y a parfois des irradiations du thorax sur le membre supérieur gauche quand les 

douleurs thoraciques sont importantes.  

 

 

6.5. Discussion 

 

                     M G. souffrait de douleurs chroniques, puisqu’elles se sont progressivement 

installées suite à cet accident de voiture (coup du lapin) en 1981.  

 

                    Nous avons toujours dans notre traitement respecté le seuil d’apparition de la 

douleur aiguë et irritante. Nous avons donc été obligé de faire des traitements relativement 
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courts lors des premières séances, la fatigue s’installant très rapidement bien que M G. ait un 

physique plutôt athlétique. Nous n’avons  pas travaillé d’emblée en position assise. 

 

                    Les douleurs ont commencé à diminuer au cours des premières séances sans que 

de grandes modifications morphologiques apparaissent. Cette diminution des douleurs nous a 

permis de passer à la position assise, en travail assis résisté. C’est avec ce travail que 

premièrement, l’aileron de Sigaud est devenu moins saillant, puis la partie supérieure du sein 

gauche a diminué sa pression vers l’extérieur et la tête a commencé à reculer. Le travail assis 

résisté place sa sollicitation active inductrice dans la chaîne antérieure des lombes ; l’objectif 

thérapeutique* est la douleur thoracique et la cible thérapeutique  l’avancé de la tête par 

augmentation de l’hypertonie de la chaîne antérieure du cou.  

 

                    Le facteur déclenchant les nombreuses algies  étant un traumatisme mécanique 

cervical (coup du lapin), le travail visant à diminuer l’hypertonie de la chaîne antérieure du 

cou aurait-il également un effet sur les autres algies ? Pourrait-on considérer l’enchaînement 

des algies comme les conséquences du traumatisme initial mal soigné ? 

 

                    Les autres postures provoquant des réponses évoquées importantes chez M G. 

sont : 

                    -    le travail de  la chaîne brachiale droite qui laisse apparaître des réponses 

évoquées jusqu’au pied droit (le pied part en équin et se tourne vers l’extérieur), mais aussi et 

surtout sur le grand dorsal gauche. 
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- décubitus dorsal, hanches fléchies, le travail alterné des chevilles provoque une 

inclinaison prononcée de la tête à gauche, ceci jusqu’à la 20ème séance. Depuis la réponse 

évoquée est faible.  

- en décubitus dorsal, hanches fléchies, travail jambes en X qui provoque une sortie 

importante de la base du cou vers le creux axillaire gauche, latéralement (posture 

commencée 30 mars 2000 – à la 21ème séance).  

 

                    Il est à noter que dès la 12ème séance (16 novembre 1999), M G. a une impression 

de bien-être et de détente après chaque séance, bien-être d’autant plus marqué qu’il arrive 

avec des douleurs – oppressions du thorax gauche très prononcées. 

 

7. CONCLUSION 

 

7.1. De la physiothérapie à la Reconstruction Posturale  

 

                    Le désir d’être le plus efficace possible pousse le physiothérapeute à chercher sa 

voie dans la méthode qui lui paraît la plus efficace, la plus logique, dont la démarche 

intellectuelle lui paraît correspondre le mieux à la mécanique humaine. Le chemin peut être 

long, les différentes méthodes étant nombreuses.   

 

                    Par son originalité, qui a été de mettre en évidence les chaînes musculaires et de 

ce fait d’expliquer logiquement les dysmorphismes et les douleurs, la méthode de Françoise 

MEZIERES puis la Reconstruction Posturale et Michaël NISAND, répondent à cette 

recherche. 
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7.2. Reconstruction posturale : cas aigus - cas chroniques 

 

                    On ne naît pas tous  égaux devant la maladie et les douleurs, certains possédant 

des ressources naturelles  pour rester en bonne santé beaucoup plus importantes que d’autres. 

L’hygiène de vie nécessaire pour maintenir un équilibre évitant les douleurs ostéo-articulaires 

et musculaires serait en conséquence différente d’un individu à l’autre, certains pouvant 

absorber les excès sans conséquence notoire, alors que d’autres verront des douleurs 

apparaître au moindre traumatisme. Une fois les algies installées, une aide extérieure est 

souvent nécessaire pour retrouver l’indolence. La Reconstruction Posturale explique ses 

résultats par une diminution de l’hypertonie dans les chaînes musculaires en phase algique et  

le maintien du tonus de base à un niveau le plus bas possible dans ces chaînes musculaires 

dans une phase d’entretien. Autant les cas aigus sont souvent réglés en quelques séances et la 

phase d’entretien n’est pas nécessaire, autant les cas chroniques demandent plus de temps. 

Les douleurs, parfois installées depuis de nombreuses années, baissent souvent rapidement 

après quelques séances mais demandent du temps pour disparaître complètement. Des 

rechutes peuvent survenir. Le problème algique résolu, il est nécessaire de continuer un 

traitement d’entretien en espaçant les séances jusqu’à quatre à six semaines pendant de 

nombreux mois ce qui devrait permettre de supporter les traumatismes quotidiens sans 

apparition de douleur. La demande vient  souvent du patient qui ayant retrouvé une « vie 

normale », sent la nécessité de soigner son système locomoteur et demande à continuer un 

traitement d’entretien. 

 

                    L’avantage de la Reconstruction Posturale est qu’elle est non toxique, qu’elle n’a 

pas les effets secondaires des médicaments et qu’elle semble agir à l’origine du problème. 
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Elle permet de retrouver un équilibre entre les chaînes musculaires, équilibre qu’il est souvent 

utile d’entretenir.  

 

                    Il est donc difficile parfois d’évaluer a priori le nombre de séances nécessaires à 

un traitement.
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LEXIQUE 

 

                    BLOC FONCTIONNEL : Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les 

éléments de l’appareil locomoteur sont interdépendants. 

                    -    le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres 

supérieurs, le thorax et la colonne vertébrale jusqu’à T7. 

                    -    le bloc inférieur comprend la colonne vertébrale de T7 à la pointe du coccyx, 

le bassin, la ceinture pelvienne et les membres inférieurs. 

 

                     CIBLE THERAPEUTIQUE : Lieu et mode d’expression de la réponse 

évoquée. 

 

                    CHAINE MUSCULAIRE : Ensemble de muscles polyarticulaires, de même 

direction, qui se succèdent en s’enjambant sans discontinuité, comme les tuiles d’un toit. 

 Quatre chaînes répondent à cette définition :  

                    -    la grande chaîne corporéale postérieure 

                    -    la chaîne brachiale (paire) 

                    -    la chaîne antérieure du cou 

- la chaîne antérieure des lombes 

 

                    CLE : Manœuvre spécifique, qui du fait de l’hypertonie des chaînes provoque 

une réponse évoquée inéluctable et, éventuellement des réponses évoquées aléatoires. 

                    -    La première clé : 

 Le recul de la tête entraîne le recul du sacrum. 



 

                    -    La deuxième clé : 

 L’abduction en rotation médiale du membre supérieur provoque l’élargissement dans le plan 

 frontal de l’hémithorax homo latéral. 

                    -    La troisième clé : 

 L’inclinaison de la tête provoque l’élargissement dans le plan frontal de l’hémithorax 

 controlatéral. 

                    -    La quatrième clé : 

 L’élévation en rotation latérale du membre supérieur provoque le soulèvement dans le plan 

sagittal de l’hémithorax homo latéral. 

                    -    La cinquième clé : 

 La rotation de la tête provoque le soulèvement dans le plan sagittal de l’hémithorax 

 controlatéral. 

 

                    DYSMORPHISME : Déformation de l’appareil locomoteur, acquise (versus 

héréditaire), spontanée (versus induite par un agent exogène), permanente, non traumatique, 

consécutive à l’hypertonie physiologique des chaînes musculaires 

 

                    EFFET REBOND : Réaction due à une séance de Reconstruction Posturale, 

apparaissant souvent 24 heures après la séance. Cette réaction peut être une exacerbation de la 

douleur ou la réapparition d’une douleur qui avait disparu parfois depuis plusieurs années. 

L’effet rebond doit disparaître dans les 48 heures. 

 

                    EXTENSION RESISTEE DES ORTEILS (ERO) : Posture où la sollicitation 

active inductrice est l’extension résistée des orteils. La posture est inter bloc si la cible 



 

thérapeutique est la chaîne antérieure du cou, intra bloc si la cible thérapeutique est le membre 

inférieur controlatéral.  

 

                     HYPERTONIE MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE : Augmentation 

spontanée, systématique, non linéaire du tonus musculaire basal dans les chaînes musculaires. 

 

                    INDUCTION  :  Sollicitation active des chaînes musculaires et/ou mise en 

tension passive autour d’une poulie de réflexion naturelle, dans l’amplitude maximale 

possible qui, du fait de l’hypertonie des chaînes, provoque à distance des réponses évoquées. 

Cette notion recouvre aussi bien les grands mouvements que les tentatives pour réaliser des 

grands mouvements, lesquels seraient empêchés par un obstacle mécanique ou par une 

inhibition réflexe. Elle recouvre aussi les efforts pour ramener transitoirement un article ou 

une suite d’articles vers la morphologie normale 

                    -   Induction inter bloc : La sollicitation active est située dans un bloc, la 

réponse évoquée (cible) est attendue dans l’autre bloc. 

                    -    Induction intra bloc  :  La sollicitation active et la réponse évoquée se situent 

dans le même bloc, mais dans l’hémi-corps opposé. 

                    -    Induction intra article  :  La sollicitation active et la réponse évoquée se 

situent dans le même article, à l’intérieur d’un même bloc. Dans ce cas, l’irradiation 

provoquée par l’induction remontera vers le rachis avant de redescendre vers la cible. 

 

                    MANOEUVRE : Sollicitation active dans la plus grande amplitude possible qui, 

du fait de l’hypertonie des chaînes, provoque à distance des réponses évoquées. 



 

                    -    Manœuvre de première catégorie : Manœuvre correctrice d’emblée d’un 

dysmorphisme donné, dans un plan donné. Est utilisée comme adjuvant de correction à une 

manœuvre essentielle dans une posture thérapeutique. 

- Manœuvre de deuxième catégorie : Manœuvre aggravante d‘emblée d’un 

dysmorphisme donné. Manœuvre essentielle dans l’élaboration d’une posture thérapeutique, 

puisqu’elle met en jeu le principe actif de la Reconstruction Posturale. 

 

                    MOUVEMENT ALTERNE : Mouvement de grande amplitude relative répété 

qui va induire des réponses évoquées à distance.  

 

                    MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE : Cette notion 

propre à la Reconstruction Posturale regroupe tout mouvement physiologique réalisé dans la 

course maximale possible, toute tentative de grand mouvement qui serait empêché par un 

obstacle mécanique ou une inhibition réflexe, ainsi que tout effort transitoire pour ramener un 

article ou une suite d’articles vers la morphologie normale. Ce mouvement du fait de 

l’hypertonie des chaînes va provoquer à distance une réponse évoquée. On préfèrera souvent à 

ce vocable, celui d’induction ou de sollicitation active inductrice. 

 

                    MORPHOLOGIE IDEALE : Elle a été nommée par Françoise MEZIERES 

« LE PARANGON». 

 

                    OBJECTIF THERAPEUTIQUE : But d’une posture et/ou d’une séance et/ou 

d’un traitement que le thérapeute s’assigne en fonction de la plainte du patient (algie, 



 

dysfonction, dysmorphisme) et/ou des éléments du bilan initial. C’est un résultat recherché, 

escompté. 

  

                    PARANGON MORPHOLOGIQUE : Modèle idéal et virtuel de la 

morphologie humaine. Ses lignes sont symétriques, rectilignes et obliques.  

 

                    POSITION QUADRUPEDIQUE : Debout, fléchi en avant, en appui sur les 

mains, tout le corps doit se projeter dans le polygone de sustentation. 

 

                    POSTURE : Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le 

temps et comportant obligatoirement une manœuvre aggravante (essentielle) et 

éventuellement une ou des manœuvres correctrices d’emblée (adjuvantes). 

 

                    POSTURE INTER ET INTRA BLOC : voir induction. 

 

                    REFLEXE ANTALGIQUE A PRIORI  : Comportement anormal destiné à 

masquer une douleur occulte que le comportement normal ferait surgir et qui se situe le plus 

souvent à distance de ce comportement anormal. 

                     REPONSE EVOQUEE : Comportement anormal et transitoire dont 

l’expression la plus classique est biomécanique (trépied évoqué). Mais d’autres types de 

réponses sont aussi possibles : surdité sélective, ralentissement de la vitesse de 

compréhension d’ordres simples, inhibition partielle ou totale de mouvements habituellement 

réalisables, manifestations neurovégétatives. Ces phénomènes sont liés à l’hypertonie des 

chaînes et engendrés par une sollicitation active inductrice.  



 

                    -    Réponse évoquée inéluctable : La réaction engendrée est stéréotypée, par 

conséquent prévisible. Propre aux clés. 

                    -    Réponse évoquée aléatoire : La réaction est non prévisible 

                    -    Réponse évoquée présomptive : hautement probable 

                    -    Réponse évoquée inopinée : rien ne permet de la prévoir 

 

                    SOLLICITATION ACTIVE INDUCTRICE  : voir induction. 

 

                    TRAVAIL ASSIS RESISTE (WAR) : Posture inter bloc où la sollicitation 

active inductrice se fait par la chaîne antérieure des lombes et dont la cible thérapeutique est 

essentiellement la chaîne antérieure du cou. 

 

                    TRAVAIL JAMBES EN X EN DECUBITUS DORSAL, JAMBES 

FLECHIES  : Posture où la sollicitation active inductrice est la correction active du 

dysmorphisme « jambes en X », membres inférieurs fléchis de façon à ce que  les genoux 

soient à la verticale de l’apex de la lordose thoraco-lombaire, les malléoles étant à l’aplomb 

des genoux, ceci pour exploiter   la poulie pelvienne postérieure, et ceci dans une position 

réalisant d’emblée l’alignement de l’occiput sur le scapulum.  L’hypertonie postérieure 

asservit les mouvements de grandes amplitudes à l’obligation de réponses évoquées. Il en sera 

ainsi de la flexion bilatérale de la hanche, laquelle ne pourra se diluer que par le recul des 

vertèbres du bloc inférieur. La lordose du bloc inférieur, ne pouvant disparaître (troisième 

loi ), elle sera chassée vers le bloc supérieur, accentuant ainsi transitoirement les déformations 

préexistantes de celui-ci (exception faite de la propulsion de la tête). Ce sont ces dernières, en 

l’occurrence, qui intéressent le reconstructeur. … Il est essentiel de ne pas perdre de vue que 



 

cette position ne sert qu’à repousser les réponses évoquées vers le bloc supérieur : ce travail 

ne sert pas à soigner le bloc inférieur.  

La posture est inter bloc et la cible thérapeutique est le bloc supérieur.  

 

                    ZONE DE TRANSITION : Elle correspond à la jonction entre les deux blocs 

fonctionnels (TH7), à la rencontre des dépressions lordotiques supérieure et inférieure.   

                  

  

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANNEXE I 

 

LA RESPIRATION DE TRAVAIL 

 

                    La respiration de travail n’est pas une rééducation respiratoire. Elle est 

essentielle en Reconstruction Posturale : sans elle, il n’y a pas de diminution de l’hypertonie, 

le but ne peut pas être atteint. La recherche d’une respiration de travail tendant vers la 

perfection en fonction des critères morphologiques permettra d’optimiser le résultat d’une 

posture. 

 

                    Nous définirons la respiration de travail par ses caractéristiques 

morphologiques et fonctionnelles : 

                    -    Caractéristiques morphologiques en fin d’expiration : de face, les lignes 

axilo-pelviennes sont symétriques, rectilignes, obliques vers le bas et en dedans jusqu’à la 

crête iliaque ; de profil, la ligne antérieure est rectiligne, oblique en bas et en avant à 45° de la 

fourchette sternale au mamelon, rectiligne en bas et en arrière du mamelon au pubis ; dans le 

plan horizontal, la ligne entre les deux épines iliaques antéro-supérieures est rectiligne. 

                   -     Caractéristiques fonctionnelles : la respiration doit être régulière, libre et 

profonde. Le rythme doit être régulier pendant toute la séance car le système neurovégétatif 

y est sensible et toute interruption du rythme empêche la diminution de l’hypertonie des 

chaînes musculaires. La liberté permet d’éviter de donner un point fixe à la chaîne antérieure 

des lombes par frein expiratoire (fermeture partielle de la glotte, positionnement de la langue, 

pincement des lèvres) ce qui perturberait la diminution de l’hypertonie. La profondeur règle 



 

l’intensité de la posture, plus elle est profonde, plus la sollicitation des chaînes est augmentée. 

Elle doit être aussi profonde que possible sans entraîner de contractions non gérables. 

 

                    La respiration de travail peut être utilisée en première et en deuxième 

intention : en première intention, c’est un MGAR qui induit des réponses évoquées. En 

deuxième intention, si le patient sait respirer et que la respiration se bloque pendant une 

posture, elle sera l’expression d’une réponse évoquée et il faudra la traiter comme toute 

réponse évoquée pour obtenir un épuisement de cette hypertonie, donc une diminution du 

tonus de base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE II 

 
« Les dépressions lordotiques et leurs piliers – Les flèches 

 

                    La définition sémantique et anatomique de la lordose est la « courbure normale 

de la colonne thoraco-lombaire ou cervicale, à concavité postérieure ». 

 

                    En Reconstruction Posturale, nous pourrions de manière beaucoup moins 

restrictive, définir cette dépression lordotique comme étant une concavité ostéo-articulaire 

postérieure ou postéro-latérale résultant directement de l’excès de tonus d’une ou de 

plusieurs chaînes musculaires. La dépression lordotique n’est par conséquent pas limitée à 

une localisation lombo-thoracique ou cervicale, mais elle se retrouve dans les différentes 

régions du corps humain sur lesquelles s’étendent nos fameuses chaînes musculaires, avec la 

particularité décrite par Françoise Mézières de se déplacer « comme un anneau sur une tringle 

de rideau » (9) en fonction des positions dans lesquelles se trouve ce corps. Ainsi, par 

exemple, un récurvatum de genou est l’expression d’une dépression lordotique du bloc 

inférieur au membre inférieur. 

 

                    Au niveau du rachis, nous notons la présence de deux dépressions lordotiques : 

l’une est située dans le bloc supérieur, l’autre se trouve dans le bloc inférieur. Elles sont 

comparables aux tabliers des ponts qui, pour pouvoir exister, reposent forcément sur des 

piliers, l’un supérieur et l’autre inférieur. Ces derniers correspondent aux zones les plus 

saillantes du contour postérieur du corps, et présentent en toute logique la même 



 

caractéristique de mouvance évoquée par Françoise Mézières au sujet des dépressions 

lordotiques. 

 

                    « Ainsi, la lordose lombaire, dans les conditions normales aura comme pilier 

supérieur le scapulum (niveau T7) et comme pilier inférieur le sacrum. Mais si les chaînes 

continuent à se raccourcir, cette lordose s’étant déjà creusée plus que de raison, devra, pour 

pouvoir continuer à satisfaire cette « boulimie de raccourcissement », diluer son angulation en 

éloignant ses piliers l’un de l’autre… »(10). 

 

                    Le pilier inférieur sera ainsi repoussé au niveau du membre inférieur qui, à son 

tour, « sera amené à se déformer pour offrir à la chaîne postérieure cette possibilité de 

« trouver du mou » (11). Le recurvatum du genou gauche, par exemple, en est une illustration 

possible. Cet abaissement du pilier inférieur a pour but inconscient de « retarder le moment 

où, faute de déformation possible, le conflit sera inévitable, et donc douloureux, entre une 

chaîne qui cherche à se raccourcir et une structure qui refuse de se laisser déformer plus avant 

(12). 

 

                    Afin de rendre la visualisation des déformations tridimensionnelles subies par le 

corps humain plus aisée et concrète, Michaël Nisand a introduit la modélisation des flèches : 

il s’agit en fait d’une image virtuelle qui vise à illustrer, à modéliser le mécanisme des 

dysmorphismes occasionnés par l’excès de tonus des chaînes musculaires. 

 

                    Chaque flèche définit une dépression lordotique  et ceci selon différents 

paramètres que nous décrirons ultérieurement, tels que : 



 

 

                    -    son sens, 

                    -    sa direction tridimensionnelle, 

                    -    son lieu d’impact ainsi que sa sortie, 

                    -    son étendue, 

                    -    sa force. 

 

                    Qui parle de flèche évoque l’existence d’un arc. Les chaînes musculaires, de par 

leur excès de tonus, engendrent la formation de ponts ou d’arcs (dépressions lordotiques) 

constitués par : 

 

                    -    le bois de l’arc qui représente le système ostéo-articulaire 

                    -    la corde de l’arc qui illustre les chaînes musculaires hypertoniques, et 

                    -    les extrémités du bois de l’arc qui symbolisent les piliers. 

 

                    Ainsi, plus la corde de l’arc est courte (c’est à dire que l’excès de tonus des 

chaînes musculaires est important), plus le bois de l’arc va être courbé, et par conséquent la 

dépression lordotique marquée. 

 

                    L’arc sert à tirer des flèches qui virtuellement pénètrent le corps au niveau du lieu 

d’impact des dépressions lordotiques. Ce dernier correspond généralement à l’apex de ces 

dépressions, c’est à dire à l’endroit le plus enfoncé et par conséquent le plus 

dysmorphique de la dépression lordotique. Sur le parangon morphologique, l’apex de sa 

dépression lordotique inférieure effacée se situe au niveau de L3. » (8).



 



 

 



 



 



 
 

 

 

ANNEXE VII 

 

          RADIOGRAPHIES 

 

                                                                            

            Figure 1 : Radiographie de profil                                     Figure 2 : Radiographie de face 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE VIII 

 

ETUDE DE COÛT 

 

                    Les traitements de physiothérapie classique et ostéopathie ainsi que les 

médicaments n’apportant qu’une diminution partielle et passagère des douleurs, il était 

envisagé un IRM chez M G.. 

                     

                    Avec le traitement d’attaque qui fut relativement long chez M.G. à cause de la 

chronicité de ses douleurs, nous avons fait 23 séances de Reconstruction Posturale en 11 

mois à raison de FS : 69.30 la séance, FS : 1593.90 pour les 11 mois.. 

 

                    Un IRM de la colonne vertébrale entière coûte FS : 1458.10 

 

                    Un traitement de physiothérapie classique à raison de deux séances par 

semaines pendant 11 mois (en déduisant 10 semaines pour vacances, formation continue du 

physiothérapeute, …), c’est à dire 76 séances de physiothérapie classique à FS : 45.- la 

séance, FS : 3420.- pour une même période de traitement. 

 


