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RESUME

Ce mémoire concerne l'étude d'un cas clinique isolé : une patiente ayant subi une
entorse du genou droit avec luxation latérale de la patella, survenue dans un contexte
d’antécédents de luxations récidivantes de patella .Cette patiente présente un valgus bilatéral
des genoux plus prononcé à droite.
Une kinésithérapie classique intensive a été suivie durant un an, mais dès les premiers
mois, l'état est resté stationnaire avec la persistance d'une gène fonctionnelle très importante
pour une femme de 30 ans, normalement très active.
Le traitement en kinésithérapie classique proposé abordait bien sur directement
l'articulation du genou, or cette patiente a dès le début développé d’importants mécanismes
psychologiques de défense par rapport à son genou, bloquant toute progression dans la
rééducation.
Par la suite, un traitement par la Reconstruction Posturale lui a été proposé. Le fait de
pouvoir travailler à distance de la lésion fut l’argument essentiel qui lui fit accepter ce
nouveau traitement.
L'objectif est d'étudier les incidences du traitement par la Reconstruction Posturale sur
les douleurs, la fonctionnalité et la stabilité du genou.
Les résultats ont été très satisfaisants au bout d'une année. Le traitement se poursuit
Encore actuellement.
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1. INTRODUCTION

Le cas traité est celui d’une femme de 30 ans, victime en août 1997 d’une entorse
du genou droit, avec luxation externe de la patella, causée par un élément extérieur (bousculée
par un chien) ; survenue sur un genou avec des antécédents de luxations de patella. Malgré
une année de kinésithérapie dite « classique » intensive, le genou est resté douloureux, raide,
limité en amplitudes (surtout la flexion).Le déficit de flexion constitue réellement un
handicap dans la vie courante de cette patiente.
Aucune lésion de type osseux ou cartilagineux n’avait été diagnostiqué au départ (pas de
fracture chondrale ou ostéochondrale) ni aucune algoneurodystrophie par la suite.
Avant l’accident, du point de vue morphologique la patiente présentait des valgus
aux deux genoux mais plus prononcé à droite. Selon la patiente le valgus du genou droit s’est
accentué à la suite du traumatisme.
Le traitement classique a été interrompu

pour cause de maternité et après

l’accouchement (Août 98), un traitement par la Reconstruction posturale (uniquement) a
débuté en septembre 1998.

1.1 Présentation de la Reconstruction Posturale

La Reconstruction Posturale prend ses origines dans la théorie énoncée par
Françoise Mézières, Kinésithérapeute Française :

"Certains muscles du corps humain s'organisent en chaînes musculaires (définition :
ensemble de muscles poly articulaires et de même direction, qui se recouvrent comme
les tuiles d'un toit ). Ces chaînes, en se raccourcissant, altèrent la morphologie du corps,
l'éloignant de la morphologie idéale, appelée Parangon(*)".
Concept basé sur une hypothèse éthiopathogénique séduisante propre à Françoise Mézières, la
forme normale serait garante de la fonction normale.

La Reconstruction posturale est née en 1991 sous la forme d'un diplôme
Universitaire délivré par l'Université Louis Pasteur Strasbourg. Elle se caractérise par une
recherche continuelle appuyée par des démarches scientifiques et rigoureuses.
C'est une rééducation utilisant comme moyen de validation, le critère
« morphologique ». le but étant de corriger les déformations du rachis et des membres.
L'utilisation d'un bilan morphologique précis et répété dans le temps, est donc
indispensable.

1.2 Anamnèse de la patiente :

Date de naissance de la patiente : 18 /10 / 1968
•

Jusqu’à 1982 : Chevilles dites « laxes » avec entorses bénignes à répétition.

•

1982 : fracture du coccyx par choc direct (non déplacée)

•

De 1982 à 1984 : Luxations externes de patella récidivantes bilatérales avec instabilité des
deux genoux.

(*)

•

renvoie au lexique à la fin du mémoire
De 1984 à 1985 : 1 an de traitement en kinésithérapie dite traditionnelle, avec
musculation intensive des Quadriceps et travail de proprioception des deux genoux.

Bon résultat puisqu'il ne c'est plus produit de luxations jusqu’en 1994.
•

1986 : Accident de voiture léger (diagnostique : entorse cervicale par choc arrière)

Traitement par port d'une minerve et la patiente a été manipulée au niveau cervical par un
« rebouteux ». Des cervicalgies chroniques avec migraines et malaises sont apparus par la
suite ; ajouté à cela des lumbagos plus ou mois fréquents.
Tous ces symptômes ont perdurés jusqu’au traitement par la Reconstruction
Posturale (Septembre 98).
Dans la même année : épanchement de Synovie au niveau de la hanche gauche (de
cause indéterminée) traité par anti-inflammatoires.
•

Novembre 1994 : Accident sur terrain glissant : entorse du genou gauche avec luxation

externe de la patella, réduite immédiatement par la patiente.
Traitement orthopédique par genouillère avec renforts latéraux suivi d’une
rééducation de 6 à 7 mois. Résultat : récupération des amplitudes et de la force normale sans
séquelles notables.
•

24 août 1997 : Patiente enceinte de 7 mois.
Accident par choc extérieur sur le genou droit (renversée par deux chiens) :

entorse avec luxation externe de la patella qui sera réduite deux heures plus tard par le
médecin.

Traitement orthopédique par attelle et rééducation en kinésithérapie classique qui
sera poursuivie jusqu'en septembre 1998 ; interrompue le mois d’Août (accouchement).
Suite à l’accouchement des douleurs fréquentes sont apparues au niveau du coccyx, qui
dureront jusqu'au traitement par la Reconstruction Posturale.

1.3 Epidémiologie de la luxation de patella :
L'incidence de la luxation de la patella est un peu plus grande chez les femmes
que chez les hommes. Le premier épisode survient généralement à l'adolescence et il est
souvent récurrent. La patella se luxe pratiquement toujours du côté latéral.
La fréquence des premiers épisodes de luxation à l'adolescence est importante,
alors que le risque diminue de façon nette chez l'adulte. La récidive est rare au delà d'un délai
de six ans.
Les trois quarts des patients sont âgés de moins de 20 ans lors de leur première
luxation de patella. 71 % des cas surviennent entre 10 et 20 ans. Au-delà de 35 ans cet
accident devient rare. (Référence site Internet ci dessous (*))
(*)

SOO (Société Orthopédique de l’Ouest)

Site Internet : www soo.com.fr date : 01/12/2003
Annale N° 29 : « première luxation de rotule »
INTERVENANTS :

BERGERAULT François Interne, Tours / BONNARD Christian P.U.P.H. chirurgie
pédiatrique, Tours / BURDIN Philippe P.U.P.H. chirurgie orthopédique, Tours /
EL ABBADIM. Attaché, Saint-Malo / HUGUET Dominique C.C.A. chirurgie orthopédique,
Nantes / LECERF Gérard P.H. chirurgie orthopédique, Saint-Malo / LECHEVALLIER Joël

P.U.P.H. chirurgie pédiatrique, Rouen / MAUNY Christophe Interne, Tours / SENNAH
Charles Attaché, Rouen.

Le mécanisme de luxation est parfois direct : il s'agit d'un choc tangentiel sur la
Patella coté médial, sur un genou en extension, quadriceps relâché (le cas de cette patiente)
.
Ou le plus souvent il est indirect, lors d'une impulsion ou d’une réception en valgus
flexion et rotation latérale sur le genou en appui .Pour la majorité des cas elle survient sur un
genou avec présence de facteurs de subluxation de la patella (bibliographie 5).
Le traitement peut être orthopédique, chirurgical ou les deux.

Les facteurs influant sur les risques de luxation patellaire sont multiples :

a) Une anomalie de position de la tubérosité tibiale antérieure : c’est ce que
l’on
observe lorsque cette tubérosité tibiale antérieure, sur laquelle s’attache le tendon
rotulien,
est en position trop externe. On parle d’augmentation de la T.A.G.T (Tubérosité
Antérieure /
Gorge Trochlée) : distance qui sépare les deux verticales passant par le sommet de la
tubérosité tibiale antérieure d’une part et le fond de la gorge de la trochlée d’autre
part.
(Bibliographie 4).
Il en résulte une angulation augmentée entre l’axe de la traction musculaire du
quadriceps sur

la patella, et l’axe du tendon rotulien, ce qui tend à attirer la rotule vers l’extérieur.

b) L’existence d’une dysplasie trochléenne avec une gorge insuffisamment
profonde.

c) La rotation latérale exagérée du tibia sous le fémur ainsi que la présence d’un
valgus du genou important qui augmente aussi l’angle entre tendon du quadriceps et ligament
rotulien (et donc la T.A.G.T) .(bibliographie 1 et 5)

d) Un tendon rotulien trop long, avec pour conséquence une patella haute, située à
distance de la trochlée, en extension du genou. Il en résulte une perte du guidage initial de la
Patella par la trochlée.

e) Un récurvatum du genou qui éloigne la patella de la trochlée vers l’avant.
f) Si il s’agit d’une récidive, la distension de l’aileron patellaire interne et la
rétraction de l’aileron patellaire externe.

Le cas traité dans ce mémoire réunit les facteurs (a) et (c).

1.4 Traitement effectué antérieurement :
Il s’agit d’un traitement en Kinésithérapie dite « classique » effectué chez un
Masseur-kinésithérapeute diplômé d’état, exerçant en libéral.

Bilan après l'accident :
- Flexion 30° extension -5°

- Genou hyper algique, œdème important péri articulaire, épanchement articulaire.
- Le quadriceps est sidéré
- La patiente est incapable de verrouiller son quadriceps suffisamment pour soulever
du lit, le membre inférieur tendu.
- La déambulation s'effectue à l'aide d'un cadre de marche.
L'attelle n'est enlevée que pour les séances de rééducation.

Posologie des séances : 5 fois par semaine (puis 3 fois par semaine au bout de 6
mois environ de rééducation).

- Mobilisation de la patella (douloureuse)
- Entretien de la mobilité de la cheville par des mouvements actifs de flexion extension
- Travail de stimulation du quadriceps (sidéré) : soulevés actifs aidés du membre
inférieur tendu, en décubitus dorsal.
- Mise en charge sur le membre inférieur droit à l'aide d'un pèse personne pour inciter
un appui de plus en plus important.
- Apprentissage de l'utilisation des cannes anglaises.
- Mobilisation à petits bras de levier ("Mennel" et "Sohier")
- Travail de recherche de gain de flexion : postures passives, mobilisations passives et
actives. (Ce travail restant fortement limité par les douleurs et une appréhension
incontrôlable de la part de patiente)

Ablation de l'attelle au 5ème mois après l'accident :

- La marche est possible avec les cannes mais en effectuant un "fauchage" car le genou ne
plie pas
- Les gains de flexion sont lents et peu importants, 50 à 60 degrés au bout d'une année de
rééducation
- Enfin au bout d'un an cette patiente n'a toujours pas repris son travail de secrétaire.

2. BILAN DE DEBUT DE TRAITEMENT

2.1 Méthodes d’évaluation

2.1.1 Bilan de Kinésithérapie classique au 25/09/1998

2.1.1.1 Mesures :

- Des amplitudes
!

Flexion :

Mesurée au goniomètre (centre articulaire : condyle latéral du genou droit,
branche fixe : grand trochanter- condyle latéral, branche mobile : condyle latéral- malléole
externe) à froid : 50° ; après échauffement : 60°
L'échauffement consiste en une demi heure de flexions actives et passives en poulie- thérapie
et manuellement (mesure à la fin).
!

Extension :

(Mêmes repères que pour la flexion) elle est à zéro, par rapport au membre
inférieur controlatéral, qui possède une extension (ou récurvatum, de 10°). la limitation est
douloureuse avant d'être mécanique .
!

Rotations :

Non testées à cause de la douleur et du manque de flexion, puisque la mesure des
rotations se fait généralement le genou fléchi à 90°.
!

Mobilité de la patella :

La patella droite a moins de mobilité latéralement, par rapport à la gauche.

-

De la déformation en Valgus :

L’angle physiologique normal du valgus est généralement de 10°

- Mesuré debout : 18° (centre articulaire : pointe de la patella, branche fixe :
milieu du plis inguinal- pointe de la patella, branche mobile : pointe de la patella- milieu du
pilon tibial) avec les pieds parallèles.
-Mesuré sur les radiographies : 15°.
La différence est sûrement due à un positionnement différent des pieds et donc
des membres inférieurs, lors de la prise des radiographies ; l’angle du valgus varie avec la
position de référence choisie pour le membre inférieur : si l’on autorise la rotation latérale de
la hanche (donc du membre inférieur), l’angle du valgus n’est plus strictement dans un plan
frontal. Vue de face l’angle paraît alors moins important.

C’est comme si l’on observait un arc posé verticalement sur le sol : vue de profil
sa courbure est pleinement visible mais si on le fait pivoter d’un quart de tour (alignant le bois
et la corde face à nous) on ne voit plus qu’une ligne droite. Plus l’arc pivote moins la
courbure paraît importante ; il en est de même pour l’angle du valgus.

Sur le genou droit on observe un flexum, un valgus, le tibia est en rotation
latérale, le fémur est en rotation médiale. Les mêmes dysmorphismes sont visibles sue le
genou gauche de façon moins marquée.

•

Testing
Le QUADRICEPS est à 3 – (trois moins)
Les ISCHIOJAMBIERS sont à 3 –

2.1.1.2 Bilan fonctionnel :
La marche s’effectue à l’aide de cannes Anglaises, le membre inférieur droit
faisant un fauchage à chaque pas. La patiente ne peut pas tenir debout sans un appuis
antérieur ; cela entraînant une gène pour les Activités de la Vie Journalière .Les escaliers sont
descendus marche après marche (membre inférieur droit toujours en premier). La conduite
automobile n'est pas encore possible.

2.1.1.3 Bilan de la douleur :
La composante psychique est très importante chez cette patiente : elle a une
appréhension disproportionnée par rapport a tout ce qui touche son genou, ce qui lui fait
perdre le contrôle d’elle même jusqu’à faire interrompre des séances en attrapant
systématiquement les mains du thérapeute dès qu’il tente de toucher le membre inférieur. On
retrouve ce signe d’appréhension dans beaucoup cas de luxation chronique de patella mais de
façon moins importante que pour cette patiente.
Malgré cette appréhension, les douleurs actuelles sont plutôt de type mécanique.
Elles n’étaient inflammatoires que durant les 6 mois suivants l'accident, mais aucun
diagnostique d’algoneurodystrophie n’a été posé.
Cotation de la douleur du genou : 6 sur 10 coté par la patiente actuellement. 10
étant l’état de douleur dans la période juste après l’accident.
La patiente souffre de cervicalgies chroniques entraînant des céphalées, de
lombalgies fréquentes et de douleurs au niveau du coccyx, persistantes depuis
l’accouchement.

CONCLUSION
Les déficits d’amplitudes articulaires et les douleurs du genou droit constituent
toujours une gène fonctionnelle, voir un handicap, en restreignant sérieusement l'autonomie
de la patiente.

2.1.2 BILAN DE RECONSTRUCTION POSTURALE au 15/10/1998

La Reconstruction Posturale étant une thérapie utilisant comme moyen de
validation l’amélioration de la morphologie, le bilan est étayé par des photos, en début et en
fin de traitement. Il contiendra aussi un bilan fonctionnel, un bilan de la douleur, articulaire, et
musculaire.

2.1.2.1 Bilan morphologique statique

A. Bilan morphologique statique debout

!

De Face :

Habituellement le bilan morphologique s'effectue avec les pieds joints (des talons
au gros orteil) mais l'importance de la déformation en valgus des genoux ne le permet pas ici.
La patiente est donc debout, genoux en contact, talons écartés de 22 cm
(rapprochement maximal permis par le valgus du genou). L’équilibre étant difficile plus de 15
secondes du fait d’une forte tendance à chuter en avant elle nécessite habituellement un appui
proche (chaise).
Observations :
La patiente n’arrive pas à placer ses pieds strictement parallèles malgré la
demande, ils sont légèrement tournés vers l’extérieur.

Les pieds sont en abduction et pronation, avec un effondrement des fermes
internes et un fort appuis sur les têtes des 1er métatarsiens.
Il existe un fort contact entre les deux cuisses, avec un télescopage des genoux
ainsi qu’une une rotation médiale des fémurs et une forte rotation latérale des tibias.
Le genou droit est en flexion par rapport au gauche : cette flexion ajoutée au
valgus semble diminuer la hauteur du membre inférieur droit. Le bassin est abaissé du côté
droit..
Les bords latéraux du thorax sont asymétriques : le bord gauche est plus convexe
au niveaux des côtes moyennes.
Les parties les plus proéminentes vers l’avant sont : la partie du thorax dans la
région du sein gauche (celui ci est placé plus haut que le sein droit et semble plus en avant),
ainsi que le moignon de l’épaule droite.
L’épaule gauche est plus basse que la droite. La tête est légèrement décalée vers
la gauche.

FIGURE 1 : face

!

Profil droit :

La référence du parangon(*) donne l'axe "tragien" comme devant être une
verticale (passant par : le tragus de l'oreille, l'acromion, le grand trochanter, un point situé à 2
cm en avant de la projection verticale de la malléole externe).
Dans ce cas ci, l’axe est plutôt incliné vers l'avant dans un
déséquilibre antérieur du tronc (les axes tragiens sont matérialisé par des traits
noirs sur les Figures 2 et 3).
Le désalignement des masses (tête, thorax, bassin, membres inférieurs) est
important : la tête est en avant par rapport au moignon de l’épaule, lui même en avant par
rapport au grand trochanter, lui même en avant par rapport à la malléole externe. La patiente
semble penchée, faisant pratiquement un angle de 20 degrés avec la verticale.
Le talon droit est décollé du sol, le pied ne reposant que sur les têtes des
métatarsiens (surtout le premier).
Le genou droit est en flexion, laissant apparaître le membre inférieur controlatéral.
Un pli vient marquer la taille au niveau dorso- lombaire
On aperçoit légèrement le sein gauche qui dépasse en avant du droit.
Les piliers des dépressions lordotiques (*) sont :
•

Les têtes des métatarsiens (premiers métas principalement)

•

La pointe de la scapula droite

•

L’occiput.

(*)

Renvoie au lexique en fin de mémoire.

FIGURE 2 : profil droit

!

Profil gauche :

Le désalignement des masses semble encore plus accentué sur ce profil (sans doute parce
que le membre inférieur gauche est plus en retrait que le droit) et le contraste entre le tronc, en
avant, et le membre inférieur en arrière, est plus marqué.

De même l’avancée de la tête semble aussi plus importante que sur l’autre profil.(
Ceci est relatif à un positionnement différent des scapulum : la gauche étant plus verticalisée,
l’épine est plus en arrière accentuant le contraste avec la tête en avant ).
Le cou de la patiente fait un angle de 45 degrés avec la verticale.
Le membre inférieur droit apparaît en avant du gauche.
Le pli dorso- lombaire est beaucoup plus marqué que sur l’autre profil.

Les piliers des dépressions lordotiques (*) sont :
•

Le talon gauche

•

L’épine de la scapula gauche

•

L'occiput.
Le membre inférieur droit apparaît en avant du genou gauche. Le plis lombaire est

beaucoup plus marqué que sur l’autre profil rapport à la .La tête est projetée en avant par
rapport au moignon de l’épaule (la nuque faisant un angle de 45° par rapport à la verticale .

FIGURE 3 : profil gauche

!

Vue de dos :

Le bilan s’effectue pieds parallèles, avec les talons écartés de 22 cm.
Le talon droit est soulevé du sol.
Les pieds sont placés spontanément en rotation latérale et leurs voûtes sont
basculées en dedans.
Le genou gauche est en arrière du droit (donc moins en flexion).
Les plis sous fessiers sont asymétriques : le droit est plus long, dirigé vers le bas
et le dehors alors que le gauche est court et horizontal (presque inexistant par rapport au
droit).

La patiente semble ne pas appuyer beaucoup sur son membre inférieur droit
comme si elle se « déhanchait » à gauche et l’hémi- bassin droit en est abaissé par rapport au
gauche, avec un plis beaucoup plus marqué à gauche au niveau de la taille.
Les scapulum sont légèrement asymétriques : ce qui ressort le plus en arrière sur
la scapula gauche est l’épine, alors que pour la droite ce serait plutôt la pointe.
La tête est translatée et légèrement inclinée à gauche.

.
FIGURE 4 : vue de dos.

La "flexion antérieure plantigrade" servant habituellement à observer les
éventuelles rotations de segments vertébraux et des côtes (gibbosités) vues à "jour frisant" n'a
pas pu être testée du fait des douleurs et surtout de l'appréhension de la patiente. (sujet penché
en avant, les pieds joints et les deux mains en appuis au sol en avant du polygone de
sustentation)

B. Bilan morphologique statique en décubitus dorsal

!

La colonne cervicale : palpation

Celle ci permettra d'étayer la synthèse finale du bilan en donnant des indications
sur la courbure cervico- thoracique.
• Palpation de masses latérales des vertèbres de C1 à C5 : dans le cas présent
elles sont toutes légèrement plus déviées vers la gauche (surtout C3)
• Palpation des épineuses de C6 à D3 : elles sont légèrement décalées vers la
droite (soit il s’agit d’une courbure à convexité droite, soit comme dans la scoliose, il y a une
courbure à convexité gauche avec des processus épineux qui tournent vers l’intérieur de la
concavité c’est à dire à droite).
La 7ème cervicale est plus saillante ; ceci est physiologique, mais néanmoins
accentué ici.

CONCLUSION : la colonne cervicale a une courbure légèrement convexe à
gauche : de C1 à C5 (avec un apex de courbure en C3) et peut être plus bas.

!

Les membres inférieurs

On observe que le membre inférieur droit est plus court que le gauche d'environ
0.5 cm. Le membre inférieur gauche est en rotation latérale complète, le bord latéral du pied
touchant le sol.

FIGURE 5 : membres inférieurs en décubitus dorsal

Le membre inférieur droit est en rotation médiale par rapport au gauche.

Le genou droit semble plus proche du sol que le gauche(on le vérifie de profil),
donc plus en récurvatum alors que debout, il est plutôt plus en flexion que le gauche.
Le pied droit est spontanément en ADDUCTION, SUPPINATION et Flexion
Plantaire .
En décubitus
dorsal (patiente
détendue):
Le valgus du genou
semble presque
complètement réduit
par rapport à la
position debout,
alors que le pied
droit se place en
ADDUCTION
SUPINATION
FLEXION
PLANTAIRE
Tout se passe
comme si la
réduction de la
déformation du
genou entraînait la
déformation du
pied.
Une tentative de
réduction de la
déformation du
pied pour le
ramener dans la
position du pied
gauche, entraîne une
forte douleur au
genou.

FIGURE 6

Le fait de placer les
pieds parallèles
montre la réalité de
l'angle de la
déformation.
le valgus, en effet,
paraît moins
important si l'on
permet à la patiente
de tourner ses pieds
en rotation latérale.

Les pieds, debout,
(principalement le
droit) se placent
plutôt en
ABDUCTIONPRONATION FLEXION
PLANTAIRE avec le
talon droit décollé
du sol) On
constate une
importante bascule
en dedans des
Médio-pieds

FIGURE 7 : membres inférieurs debout

On observe une rotation médiale du segment fémoral alors que le segment jambier est en
rotation latérale.
L’angle approximatif du valgus mesuré debout en début de traitement était de 18°

2.1.2.2 Bilan morphologique dynamique
L’élévation antérieure des membres inférieurs, d’abord séparés (droit puis gauche)
, ensuite ensembles, en décubitus dorsal, n'a pas été possible du fait des douleurs qu'elle
occasionnait et de l’appréhension de la patiente. Elle réagissait malgré elle en fléchissant les
membres inférieurs, contractant les abdominaux et bougeant le haut du corps, empêchant
toute observation valable.
Utilité de ces manœuvres :
Les manœuvres d’élévation des membres inférieurs servent habituellement à
observer

les réactions consécutives (apparition de dysmorphismes) , au niveau du tronc,

de la colonne cervicale et des membres supérieurs. L’analyse

de ces dysmorphismes

« induits » permettra d’étayer le bilan en vue de faire le schéma synthétique final (figure 9)
• Explication par un exemple fictif : si les trois élévations entraînaient, toutes,
une inclinaison latérale de la colonne lombaire à droite (traduite dans le plan frontal : par un
pincement au niveau de la taille coté droit et un élargissement des côtes basses coté gauche),
on pourrait faire l’hypothèse de l’existence d’une courbure lombaire à convexité gauche car
cette courbure se réalise toujours dans le même sens quelque soit la sollicitation.

La confirmation de cette courbure serait obtenue par le recoupement des
résultats observés dans les différentes sollicitations : élévations des membres inférieurs
mais aussi les différentes clefs (*) à partir de la tête et des membres supérieurs (voir ciaprès), ainsi que par l’observation des radiographies si les courbures sont assez marquées pour
y apparaître. .

L’observation des élévations des membres inférieurs n’ayant pas pu être réalisée il
ne nous restera que les autres moyens d’analyse : l’observation des Clefs (*)

Observation des clefs (*)

1ère clef : en position assise
• le recul de la tête en position assise
La patiente doit être assise passivement par le thérapeute à partir du décubitus
dorsal. Ceci afin qu’il y ait le moins possible de contractions musculaires déjà installées,
lorsque l’on commencera le travail. La patiente n’effectuera dans l’absolu que les contractions
musculaires demandées.
On lui demande d’abord de se pencher en avant « autour de ses hanches », c’est à
dire autour d'un axe passant par les grands trochanters. Ceci aligne les scapulum à l’aplomb
des grand trochanters (et donc du sacrum). Elle doit constamment conserver cet alignement.
On constate alors que la colonne cervico-Thoracique, approximativement de T7
(7ème vertèbre thoracique) jusqu'à l'occiput, se courbe en avant dans le plan sagittal, projetant
la tête encore plus vers l’avant.

Mise en place de l’induction ou Sollicitation Active Inductrice (SAI) (*) :

Dans un deuxième temps on lui demande de reculer la gorge pour « déplier » en
arrière, dans le plan sagittal, la courbure cervico-thoracique haute.
Elle le fait autour d’un axe frontal passant par T7, jusqu’à ce qu’elle aligne la tête
à l’aplomb des scapulum. On insistera bien pour que la patiente conserve l’alignement
scapulum- sacrum et ne recule pas ses scapulum en même temps que la tête.
Définition de la 1ère clef : le recul de la tête entraîne le « recul » du sacrum
Le sacrum tente de nuter (se lordoser), donc de tirer sa pointe vers le haut et
l'arrière, avec un

point fixe supérieur sur sa base. Or, la mise en tension des

muscles postérieurs des membres inférieurs et du bassin, induite par la position
assise, immobilise plus ou moins la pointe du sacrum et la transforme en point
fixe. C'est une inversion de point fixe, la pointe devient fixe et c’est la base du
sacrum qui va s’enfoncer vers l’avant pour essayer de faire nuter le sacrum. Ici on
observe que la base du sacrum s'enfonce plus du coté droit : c’est la réponse
évoquée (*)

2ème clef : en décubitus dorsal
• élévation latérale du Membre supérieur gauche (ou ABDUCTION).
Dans le plan frontal, le contour latéral du tronc devient convexe à
gauche(élargissement), avec l’apex de cette convexité au niveau des côtes basses. A droite, la
crête Iliaque a tendance à se rapprocher de l’aisselle réalisant un « pincement frontal » au
niveau de la taille.
•

élévation latérale du Membre supérieur droit

Dans le plan frontal, le contour latéral du tronc devient convexe de façon localisée
(petit rayon de courbure), au niveau Thoracique, avec un apex de la convexité situé à la
hauteur de T7 environs.
L’aile Iliaque gauche se rapproche de l’aisselle gauche réalisant un « pincement
frontal » de l’espace thoraco- brachial gauche à la hauteur du seins gauche.
Nous observons que le membre inférieur gauche s’abducte.

3me clef : en décubitus dorsal
• Inclinaison latérale de la tête à gauche
On observe qu’il se reproduit le même élargissement frontal au niveau Thoracique
que dans la deuxième Clef pour l’abduction droite du membre supérieur, avec un apex
similaire.
•

inclinaison latérale de la tête à droite

Dans le plan frontal, on observe le même élargissement à gauche, au niveau
lombo-dorsal, que dans la 2ème Clef d’abduction gauche du membre supérieur. L’apex est le
même mais l’élargissement est nettement moins important.

4me clef : en décubitus dorsal

•

élévation antérieure du membre supérieur gauche

Dans le plan sagittal, on observe un soulèvement de l’hémi- thorax gauche, avec
un apex au niveau du sein gauche. C'est un réponse évoquée inéluctable (*)
Dans le plan frontal, on observe un élargissement au niveau thoracique à droite
(comme pour l’abduction du membre supérieur droit : 2ème clef) C'est une réponse évoquée
non prévisible, dite aléatoire (*)

•

élévation antérieure du membre supérieur droit

Peu de réactions immédiates observables au niveau du tronc, mais des crispations musculaires
apparaissent assez vite dans les deux membres inférieurs et surtout le droit ; se traduisant par
des mouvements brefs de petite amplitude de flexion plantaire et adduction au niveau de la
cheville.
Ce sont des contractions involontaires trahissant une forte activité du tonus musculaire dans
les membres inférieurs et principalement le droit..

5ème clef :
• rotation de la tête à gauche
Dans le plans frontal : élargissement avec un apex au niveau lombaire moyen à
gauche.
Dans le plan sagittal : l’épine Iliaque antérieure et supérieure devient plus
saillante, signant une bascule antérieure (lordose) de l'hémi- bassin droit.
Ce sont toutes des réponses évoquées aléatoires.

•

rotation la tête à droite

Dans le plan sagittal : soulèvement de l’hémi- thorax gauche au niveau du sein
gauche et du rebord costal inférieur gauche.
Dans le plan frontal : élargissement avec un apex au niveau thoracique moyen à
droite.

2.1.2.3 Synthèse du bilan de Reconstruction Posturale :

Ce bilan permet de mettre en évidence l'organisation des courbures du
rachis :
Si en radiologie, une courbure n'est pas évidente à visualiser, il n'en existe pas
moins une tendance du segment vertébral concerné à se dévier systématiquement dans la, ou
les même directions, et à reproduire toujours la même courbure lorsque l'on sollicite
musculairement la région : dans ce cas ci il s'agit d'une courbure lombaire à convexité
gauche.
Au niveau thoracique (T7) on a une courbure à convexité droite et au niveau
cervico- dorsal une courbure à convexité gauche.

En Reconstruction Posturale la cyphose n'existe pas en tant que déformation
originelle, elle n'est que le résultat de la rencontre entre la lordose du bloc inférieur ( lombothoracique ) et celle du bloc supérieur (cervico-thoracique ) et est appelée zone de transition
(*)

. Elle peut être souvent très courte et ne concerner que quelques vertèbres seulement.

Les lordoses (appelées aussi dépressions lordotiques) sont des courbures
vertébrales dont les concavités sont orientées dans une direction donnée, qui est celle de ce
que l’on nomme la flèche de lordose .

Si on considère la concavité d’une lordose, la direction de la flèche est donnée par
la perpendiculaire à la tangente, au niveau du centre de la courbure (ou « Apex » de la
courbure). Ceci est approximatif car le rayon de courbure d’une lordose n’est pas toujours
constant.
Mais on donne aussi un sens à cette flèche, en effet, on les oriente toujours de
l'arrière vers l'avant du corps et leur prolongation fictive jusqu'à la partie antérieure du tronc
permet souvent d'expliquer le modelé antérieur de celui ci.
Selon les cas les flèches des lordoses cervico-thoracique et lombo-thoracique
pourront êtres plus ou moins parallèles, convergents ou divergents (voir figure 8)

FIGURE 8 : exemples de direction des flèches lordoses dans le plan sagittal.

Trois exemples sont montré ci dessus, dans l’ordre : divergentes, parallèles,
convergentes

Vue de dos, les dépressions lordotiques ne sont pas toujours situées sur la ligne
médiane (c’est à dire l'axe du corps en vue frontale postérieure : le rachis), mais souvent elles
se placent de façon para- médiane par rapport à cet axe (para médiane gauche ou droite).
Elles induisent alors, d'autres déformations en plus de la lordose purement
sagittale : ce sont
des inclinaisons latérales et des rotations, dont l’importance varie en fonction
de l’éloignement de la dépression lordotique par rapport à l’axe médian .
La flèche de lordose n'est

plus alors, seulement sagittale, mais devrait être

représentée dans les trois plans de l’espace. Ceci peut s'expliquer ainsi : les muscles
postérieurs dont le raccourcissement est à l'origine de la lordose ont trois vocations :
Flexion

postérieure

(si

ils

travaillent

de

façon

bi

Latérale)

Inclinaison latérale (si ils travaillent de façon uni latérale)
Rotation (si ils travaillent de façon uni latérale)
Leur raccourcissement peut donc entraîner l’une, deux ou les trois déformations
citées ci dessus.
La figure 9 est un schéma synthétisant les observations du bilan et une
tentative de visualisation des flèches de lordoses dans l'espace.

• Il reste un point d'interrogation important portant sur la partie inférieure
de la colonne lombaire : la partie droite du bassin est abaissée alors qu’une courbure
lombaire gauche devrait l’élever. Deux hypothèses :

1ère hypothèse : Cette abaissement du bassin à droite peut s'expliquer par le
raccourcissement du membre inférieur droit : le valgus du genou diminue la hauteur du
membre. Il existerai donc une contre courbure lombaire droite, très basse et très localisée, qui
reviendrai à gauche plus haut.
2ème hypothèse :
La partie gauche du bassin est tirée vers le haut depuis la courbure thoracique à convexité
droite, appelée aussi zone de transition (*).

Les flèches d’orientation des deux
lordoses supérieure et inférieure :
Flèche
lordose bloc
supérieur

scapula

Zone de transition (10) ou
courbure thoracique droite
très courte

Flèche
lordose bloc
inférieur

La flèche de la lordose du bloc
supérieur a son point d’entrée à droite
de la ligne médiane (para- médiane
droite) au niveau de l’épine de
l’omoplate droite.
Son point de sortie antérieur est en
fait une zone : la partie antérolatérale et supérieure de l’hémi
thorax gauche (au dessus du sein
gauche).

La flèche de la lordose du bloc
inférieur a son point d’entrée à droite
de la ligne médiane (para- médiane
droite).
Cette entrée de flèche serait en fait
représentée par toute une zone
englobant le membre inférieur droit
jusqu’au pilier inférieur.
La sortie se ferai antérieurement au
niveau de l'hémi- thorax gauche
(aileron de "Sigaud" et sein gauche).

Les piliers de lordoses (*) sont
représentés par les étoiles et
correspondent au points les plus
postérieurs :
Les deux talons
La pointe de l'omoplate droite
L'épine de l'omoplate gauche
La partie la plus postérieure de
l'occiput

FIGURE 9 : schéma synthétique final, vue de dos

2.2 Synthèse des bilans :

Il est important de noter que l'angle du valgus mesuré dans le plan frontal varie en
fonction d'une autre composante : la rotation du segment fémoral (plan horizontal).
Cette déformation n'affecte donc pas seulement le plan frontal, mais aussi le plan
horizontal (avec une rotation médiale du segment fémoral, une rotation latérale du segment
jambier voir bilan de face figure 7)
Et dans ce cas ci on observe un flexum de genou (plan sagittal).C'est une
déformation tri- dimensionnelle.

2.3. Objectifs de ce traitement

L'objectif est avant tout fonctionnel : retrouver des amplitudes et une force
suffisantes pour une autonomie égale à celle antérieure à l'accident ; faire disparaître les
douleurs. Mais aussi préventif : éviter toute récidive d'entorse et de luxation de rotule. Obtenir
un genou stable et en réduisant l’angulation du valgus, diminuer la force de subluxation
externe, qui est la résultante des tractions du tendon du quadriceps et du tendon rotulien, dans
des directions anormalement divergentes).
La récupération de la fonction passera par celle de la forme : corriger la
morphologie pour obtenir l’amélioration fonctionnelle.

1. METHODOLOGIE

3.1. Thérapeutiques

3.1.1 Mise en place de la position de travail
La position de travail sera choisie en fonction de l'objectif thérapeutique, de la
morphologie analysée dans le bilan, ainsi que les douleurs présentes. Par exemple :
L'E.R.O (Extension Résistée des Orteils) a été utilisée rapidement chez cette
patiente, elle se pratique en position assise et celle ci n'était pas douloureuse pour elle.
L'utilisation de la poulie de réflexion pelvienne était indiquée pour éviter l’augmentation de la
lordose lombaire durant la posture.
Si la SAI est placée dans un bloc, bloc supérieur (*) ou bloc inférieur (*) avec une
cible (*) située dans le bloc opposé : il s’agira d’un travail inter blocs.
Si on place la S.A.I dans un bloc pour atteindre une cible située dans ce même
bloc mais de l’autre coté par rapport à l’axe du corps : c’est un travail intra bloc.
Le travail de l’ E.R.O permettait d'atteindre deux cibles(*) : le membre inférieur
droit par un travail intra bloc et la colonne cervicale par un travail inter blocs.

3.1.2 Mise en action de la Sollicitation Active Inductrice

La S.A.I doit être maintenue avec au moins la même intensité, durant toute la
posture, ceci afin d'objectiver une diminution des réponses évoquée
d’une baisse du tonus musculaire

(*)

(*)

qui doit être le fait

et non d’un relâchement de la S.A.I de la part du

patient.
La S.A.I doit être la plus localisée possible, en neutralisant les contractions
volontaires et involontaires.

3.1.3 Observation des réponses évoquées (*).

Elles peuvent être de trois types :
•

Les contractions volontaires (*) : concernent des muscles appartenant ou non à une

chaîne musculaire. Elles sont immédiatement installées par la patiente pour exagérer le
mouvement demandé dans la S.A.I. La patiente en a conscience et peut donc les relâcher sur
simple ordre verbal.

•

Les contractions involontaires(*) : elles intéressent des muscles (ou groupes de

muscles) n'appartenant pas forcément à une chaîne musculaire, mais qui vont, par leur
contraction , gêner la baisse du tonus dans la zone cible, car au contraire de celui ci, elles, ne
s'épuiseront pas.

•

L'augmentation du tonus musculaire

(*)

qui se manifeste par l'augmentation

progressive d'un dysmorphisme (pré existant ou non). Cette réaction là est d'installation lente
et insidieuse et son observation nécessite une attention permanente.

4. DESCRIPTION DE L’APLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES

4.1. Techniques
La stratégie du début de traitement sera de traiter d’abord le bloc inférieur où se
situe la pathologie. Par la suite, quand les douleurs du bloc inférieur auront régressé, les
séances pourront être équilibrées en travaillant aussi dans le sens caudo-crânial (*)

4.1.1 Travail dans le sens crânio-caudal en décubitus dorsal
Exemple d'une manœuvre (*) utilisée : les circumductions simultanées des deux
poignets

4.1.1.1 Justifications
C'est un travail électif pour atteindre l'objectif "genou
droit" à distance et qui recèle de très nombreuses possibilités (toutes les clefs placées
dans le bloc supérieur seraient aussi utilisables).

La manœuvre de circumduction des poignets est indiquée car elle est située
géographiquement loin de l'objectif et qu’elle est bi latérale afin d'atteindre plus facilement
l'autre bloc.

4.1.1.2 Mise en place de la position de travail

Position de la patiente : décubitus dorsal strict, bras en abductions de 45°, coudes
posés au sol et fléchis à 90°, les avants bras verticaux par rapport au sol.
Les mouvements seront effectués dans des amplitudes maximales relatives (aux
possibilités de la patiente) et comprendront :
les supinations et pronations des avants bras
les flexions, extensions et inclinaisons des poignets
les flexions, extensions des doigts

4.1.1.3

Description pour la main droite (la gauche travaillant de façon

synchrone):

Position de départ (figure 10) :
•

Avant bras en pronation maximale

•

poignet en flexion maximale

•

doigts en flexion maximale des articulations métacarpo- phalangiennes

flexion des inter phalangiennes distales et proximales autant que possible
•

pouce en flexion (trapezo-metacarpienne) mais en rectitude pour la métacarpophalangienne et l'inter phalangienne.

L'avant bras effectue une supination jusqu'en bout d'amplitude en conservant la position
décrite ci dessus

(les ongles toujours les plus "proches" possible du sol durant le

mouvement) .

Supination

FIGURE 10

FIGURE 11

L'avant bras effectue ensuite une pronation complète alors que la main "bascule" autour d'un
axe matérialisé par la colonne du pouce. Lors de cette "bascule de la main" (figure12), le
poignet doit conserver une inclinaison radiale, pour arriver ensuite dans la position
suivante (figure 13) :
•

poignet en extension maximale

•

doigts en extension maximale

•

avant bras en pronation maximale

•

les doigts sont alors dirigés vers la tête de la patiente

FIGURE 12

Pronation

FIGURE 13

L'avant bras effectue une supination complète, la main conservant exactement la position
décrite dans la figure 13.

Supination

FIGURE 14

FIGURE 15

L'avant bras effectue une pronation complète (figure 16) alors que la main bascule autour d'un
axe matérialisé par son bord ulnaire (cubital) ; lors de cette bascule la main doit conserver
une inclinaison ulnaire maximale, on se retrouve alors dans la position de départ (figure
17 idem figure 10) prêt à répéter cette série de mouvements.

Pronation

FIGURE 16

FIGURE 17

Les mouvements doivent êtres enchaînés sans cassure dans le rythme,
régulièrement.
La respiration se fait indépendamment de ce travail (pas de synchronisation).
On supprimera au maximum toutes les contractions volontaires et involontaires à
proximité de la S.A.I (dans le bloc supérieur) ; par exemple, la contraction associée des
grands dorsaux ou des muscles adducteurs des omoplates.

En effet le maintient de ces contractions involontaires « parasites » empêchera,
peut être l'apparition de réponses évoquées dans le bloc inférieur, rendant la posture
inefficace.
L’élimination des contractions involontaires se fera grâce à une éducation de la
patiente, à l'aide d'exercices proprioceptifs visant à faire relâcher ces groupes musculaires. On
peut utiliser la palpation du muscle pour que la patiente prenne conscience qu’il est contracté
ou des pressions sur la face antérieure du thorax, pour faire relâcher les adducteurs des
scapulas (ces pressions tentent de mettre à plat le « pont » formé entre les scapulas et font
prendre conscience à la patiente de l’état de contraction de ses adducteurs).

4.1.1.4 Observation des réactions évoquées

EVOLUTION DE LA POSTURE :
Les réactions évoquées observées se situent au niveau du pied droit :
•

des contractions involontaires sous forme de flexions plantaires brutales, de faible
amplitude (sortes de "soubresauts")

•

Une augmentation du tonus musculaire se traduit par une flexion plantaire, adduction,

supination, d'installation lente et qui se maintient ensuite. La ferme interne du pied droit se
creuse et la peau se plisse à cet endroit. La patiente signale une douleur importante au genou
à la partie antérieure, puis au cours de la posture la douleur sera ressentie dans la cheville
(alors que s'apaise celle du genou).
Pour finir la douleur de la cheville disparaît et ce sont des sensations de crampes dans les
muscles de la voûte plantaire qui apparaissent, et diminuent ensuite .La disparition des

dernières sensations de la patiente, est rapidement suivie par celle des réactions évoquées
observées au niveau du pied.

4.1.2 Extension Résistée des Orteils (ERO) :

4.1.2.1 Justifications

L'Extension Résistée des Orteils est un travail caudo-crânial, il sera utilisé pour
trois raisons :

Elle représente un travail intra bloc

avec pour objectif le genou droit, à partir d'une

induction (S.A.I) placée à l'extrémité distale du membre inférieur gauche (les orteils).
Elle représente aussi un travail inter bloc

avec

pour objectif la colonne cervicale

(cervicalgies chroniques)
Elle utilise la poulie de réflexion du bassin pour empêcher l'expression trop proximale des
réactions évoquées, permettant ainsi de les éloigner géographiquement de la sollicitation
active inductrice, ceci afin que ces réactions s'épuisent plus rapidement (notion de "Bras
de levier thérapeutique" : plus les réactions évoquées sont loin de la sollicitation qui les a
induite plus elle se fatigueront facilement).

4.1.2.2 Mise en place de la position de travail

La Position : assise (est amenée passivement par le thérapeute).
Afin de mieux observer les réaction évoquées dans le bloc supérieur, celui ci sera
pré corrigé (c'est en fait les réactions dans le membre inférieur droit qui nous intéressent mais
l'évolution des réactions du bloc supérieur pourra nous servir de "baromètre" pour suivre
l'épuisement du tonus en général).

Pré correction du bloc supérieur : comme pour la 1ère clef on demande
l'alignement des scapulum à l'aplomb des grands trochanters (et donc aussi du sacrum) , la
patiente devant conserver cet alignement. On demande ensuite un alignement pas trop strict
de l'occiput sur les scapulum, cette correction devant se faire avec un minimum de
contractions ; le thérapeute aidera recul de tête si nécessaire.
Une fois cette pré correction mise en place elle ne devra plus être stimulée par le
Thérapeute au risque de générer des contractions dans la zone de l'objectif
(excepté pour l'alignement scapulum sur sacrum).

Installation des membres supérieurs : la patiente croise les bras et attrape de
chaque cotés la scapula opposée, en passant sous les aisselles, cette position évite que ne se
crée une lordose inter scapulaire durant la posture.

Le membre inférieur gauche : replié afin que le pied arrive en regard du genou
droit. Le pied, genou et hanche gauche, doivent être alignés dans le plan sagittal.
Le membre inférieur droit : reste comme il a été placé, en rectitude.

4.1.2.3 Mise en place de la S.A.I :

On demande une extension des orteils du pied gauche, maximale, permanente,
contre une résistance du thérapeute, qui empêche le mouvement, en prenant garde que le pied
ne se déforme pour compenser cet effort rendu impossible par cette résistance :
par exemple il faudra surveiller que les têtes des métatarsiens ne s'enfoncent pas
dans le sol (pour faire quand même une extension relative des orteils), en plaçant des doigts
en dessous.

4.1.2.4 Observation des réactions évoquées

La cible : seront la, ou les, zones corporelles ou l'on attendra des réactions
évoquées, dans ce cas ci, il pourra y en avoir deux :

- a Le membre inférieur droit
On observe que le pied droit se place progressivement en Adduction Supination
et Flexion plantaire (c'est la réaction évoquée).
Le quadriceps droit ne se contracte que très peu.
La patiente se plaint successivement de fortes douleurs au genou droit, puis de
crampes dans les muscles de la voûte plantaire ; ces manifestations vont en augmentant durant
la posture puis régressent petit à petit. Leur disparition, ainsi que le retour du pied à sa
position initiale, nous indiquons que la posture est terminée.

- b La colonne cervicale
La tête, déjà décalée en avant, se déplace encore plus dans cette direction.
Au fur et à mesure que la posture évolue, la tête revient lentement en arrière (à
peu près à sa position initiale) ; ce retour signifie la fin de la posture.
La patiente décrira (après la séance) une sensation de chaleur accompagnée
d'une forte sudation au niveau de la nuque, ressentie un peu avant la fin de la posture.

La fin de la posture est marquée par la réduction progressive des réactions
évoquées, au niveau de la zone cible que l’on aura choisi de surveiller, en fonction de
l’objectif thérapeutique (dans ce cas ci plutôt le membre inférieur droit, mais on peut aussi
choisir la colonne cervicale) .

FIGURE 18

4.1.3 Travail debout :

4.1.3.1 Justifications
En reconstruction Posturale on travaille toujours le plus
à distance possible de l'objectif que l'on s'est fixé ; Il s'agit ici d'un travail crânio- caudal avec
comme objectif, le genou droit, situé dans le bloc inférieur.
La position debout se justifie car c'est une position où le genou travaille dans sa
composante naturelle : en charge.
La position du pied droit en décubitus dorsal, en flexion plantaire spontanée, fait
du travail debout une posture de choix : le pied est placé en position neutre par le poids du
corps agissant comme une pré correction de cette déformation. Les réactions évoquées en
flexion plantaire observées dans le travail alterné des poignets précédemment, même si elles
sont puissantes, s'épuiseront plus vite car elle doivent lutter contre trop forte partie ici : la
pesanteur.

4.1.3.2 Mise en place de la position de travail

Position : debout contre un plan (mur), les fesses et la région dorsale en contact
avec le plan.
Afin de pouvoir mieux observer des réactions dans le bloc inférieur, qui sera
l'objectif à traiter, les membres inférieurs seront corrigés légèrement, cette correction active

effectuée par la patiente ne devra pas nécessiter de trop gros efforts (et donc d’importantes
contractions)
En effet, pour observer les réactions musculaires de type "toniques" dans une
région corporelle, il faut d'abord en éliminer le maximum de contractions volontaires ou
involontaires. On observe que la tête ne touche pas le mur Spontanément : elle est même
fortement décalée vers l'avant.

Pré- installation des membres inférieurs :

les pieds parallèles, rapprochés

autant que possible l’un de l’autre. Les talons éloignés du plan postérieur (mur) d'une largeur
de main et demie. Les genoux sont un peu fléchis pour permettre le rapprochement des pieds.
Nous demandons en permanence le maintient actif d’une rotation latérale des deux
hanches. Nous ne laissons pas s’installer la rotation médiale provoquée par les chaînes
musculaires car c’est une réponse évoquée encore trop proximale par rapport à la S.A.I et elle
est provoquée par des contractions trop importantes. De ce fait cette rotation médiale si on la
laisse s’installer, n’est généralement pas réductible durant la posture. Nous la neutralisons
donc et les chaînes musculaires sont alors obligées de repousser leurs réactions dans une zone
plus distale encore : les pieds qui seront la cible.

4.1.3.3 Mise en place de la S.A.I :

le bilan morphologique statique ayant montré une tête désalignée en avant, on
utilisera ici la correction de cette déformation, soit la première clef : le recul de la tête. Une
légère stimulation du recul de tête pourra être effectuée en poussant (avec un doigt) la tête en
avant et en demandant à la patiente de garder celle ci contre le mur.

Recul de tête

Rotation
latérale des
hanches

FIGURE 19

4.1.3.4 Observation des réponses évoquées

Evolution de la posture :

Le valgus du genou droit augmente fortement, bousculant l'autre genou
latéralement et abaissant le bassin à droite.
La patiente se plaint d'abord de fortes douleurs dans le genou droit, puis ces
douleurs cèdent et apparaissent des crampes douloureuses dans les voûtes plantaires alors que
l'appuis des têtes des métatarsiens sur le sol augmente fortement et devient finalement aussi,
douloureux.

Ces réactions finissent par diminuer et disparaître, marquant la fin de la posture.
La déformation du genou a, elle aussi, diminué et le talon droit, qui ne touchait pas
le sol au début, repose maintenant sur celui ci.

4.2. Posologie

4.2.1 Organisation des postures dans la séance
La position en décubitus dorsal sera principalement utilisée au début car elle
n'entraîne pas de douleurs et permet de travailler le plus à distance possible de l'objectif (ce
qui était aussi un facteur important pour une personne manifestant une résistance
psychologique au contact direct sur son genou et même sur son membre inférieur entier) .

4.2.2 Rythme des séances
Le rythme est resté à une séance hebdomadaire (avec malgré tout des interruptions
de quelques semaines parfois pour diverses raisons).

4.3 Difficultés rencontrées
Durant certaines postures il n’est pas rare de voir apparaître certains types de
douleurs qui ne seront que transitoires. La patiente devrait pouvoir les gérer et les laisser
disparaître progressivement, pour aller jusqu’au bout du travail, sans quoi celui ci sera
inefficace.

Elle est avertie préalablement par le thérapeute du caractère transitoire de ces
douleurs et de leur évolution prévisible vers l’antalgie, durant la posture.
La principale difficulté que nous avons rencontrée fut l’incapacité, surtout les
premiers mois, à gérer ces douleurs. Celles ci prenaient une dimension psychologique
disproportionnée et la patiente arrêtait directement la posture ou changeait de position,
annulant ainsi tout le travail.
En ce qui concerne les bilans en position debout, la peur de « tomber en avant »
l’empêchait de se tenir ainsi de façon prolongée ; rendant les bilans morphologiques et
photographiques de début de séances très difficiles (en fin de séance la position debout était
plus facile à tenir).
Tous ces comportements de défense ont pu être progressivement réduits par la
suite. La patiente pouvant mieux gérer les douleurs transitoires qui étaient presque
systématiques sur les postures debout.

Nous avons rencontré aussi des difficultés d'intégration de certains points comme :
•

La régularité de la respiration ( soit la patiente exprime verbalement ses douleurs en pleine
posture alors qu’on lui a demandé de ne pas parler pour ne pas casser le rythme de la
respiration de travail, soit elle a tendance à bloquer souvent sa respiration en apnée
inspiratoire).

•

La gestion des contractions involontaires fut difficile, malgré un travail de proprioception
répété.

•

La persévérance dans les Sollicitation Actives Inductrices était insuffisante ; obligeant le
thérapeute à insister sans cesse pour que cette sollicitation garde la même intensité

(Condition indispensable à la réussite d’une posture).

4.4 Modifications en cours de traitement

La posture debout n'a pu être introduite qu'après quelques mois de traitement, du
fait de malaises fréquents, de douleurs du genou droit insupportables pour la patiente avec
toujours une très forte appréhension :celle de tomber en avant. Une main placée en
permanence sur le ventre a permis les premiers essais.

5.

BILAN DE FIN DE TRAITEMENT ET DISCUSSION

5.1

Résultats au 16/12/1999

5.1.1 Résultats morphologique
• L’écart entre les talons peut être cette fois de 19 cm (contre 22 cm en début de
traitement) avec un contact non forcé au niveau des genoux. Nous pouvons constater une
diminution de l’angle du valgus d’environs 4 degrés.
• La rotation latérale du segment jambier a diminuée par rapport au premier
bilan.
• Sur le profil droit on peut noter que la flexion du genou droit est beaucoup
moins importante qu’au début.

L’angle approximatif du valgus mesuré debout est de 14 degrés

•

L’équilibre debout est toujours meilleur après les séances et il s’est globalement amélioré
depuis le début du traitement. Malgré cela la présence d’une chaise est toujours nécessaire
psychologiquement (surtout avant la séance).

•

Les pieds peuvent être placés parallèlement alors que c’était impossible sans douleurs
avant ; de plus le fait de placer les pieds parallèles augmente l’angulation du valgus
dans le plan frontal debout (figure 6).

Figure 20 : Bilan morphologique

•

L’équilibre debout est toujours meilleur après les séances et il s’est globalement
amélioré depuis le début du traitement. Malgré cela la présence d’une chaise est toujours
nécessaire psychologiquement (surtout avant la séance).

•

Les pieds peuvent être placés parallèlement alors que c’était impossible sans douleurs
avant ; de plus le fait de placer les pieds parallèles augmente l’angulation du valgus
dans le plan frontal debout (voir figure 6)

5.1.2 Amplitudes et testing

Flexion : 65° à froid 75° à chaud

Extension : 10° sans douleurs

Rotations : possibles sans douleurs. Elles sont difficiles à mesurer (moins
importantes que celles du genou gauche).

Valgus : 14° mais avec les pieds parallèles.
On peut donc observer que la déformation s'est réduite par rapport au bilan initial.

Testing : Quadriceps : 4

Ischio- jambiers : 4- (avec les amplitudes ci dessus)
5.1.3 Résultats fonctionnels

Le principal résultat a été l'absence de récidive quant à la luxation de patella, et
ce, malgré plusieures chutes accidentelles, dont deux sérieuses.
Les douleurs ont presque disparu : 2 sur 10 (Cotées par la patiente); celles qui
persistent sont toujours de type mécaniques.
Les Activités de la Vie Journalière (AVJ) sont presque revenues à leur niveau
normal (ménage, toilette, etc..). Le travail de secrétaire n'a pas été repris, faute de retrouver
un emploi pour le moment. La conduite automobile a pu être reprise.

La marche est possible sans aucune aide, même si psychologiquement la patiente
ressent parfois le besoin d'un appui antérieur. Le passage du pas est encore difficile du fait du
déficit de flexion persistant et un léger fauchage subsiste à chaque pas.
Les douleurs cervicales et celles au coccyx ne sont jamais réapparues.

5.2 Comparaison avec le bilan initial
!

L’évolution morphologique, visible sur les ANNEXES

traduit

principalement par une en diminution de la déformation en valgus
du genou droit et une normalisation de l’axe tragien .

!

L’évolution sur le plan fonctionnel :

Les possibilités fonctionnelles de la patiente ont évoluées très positivement par
rapport au début du traitement en Reconstruction Posturale ; mais les amplitudes mesurées en
goniométrie ont peu évoluées

par rapport à ce que l'on en attendait. Ceci est très

probablement dû à des adhérences capsullo-ligamentaires, qui se seraient développées durant
l’année suivant le traumatisme, malgré le traitement de Kinésithérapie « classique ».

6. CONCLUSION et DISCUSSION

L'objectif fonctionnel initial, fixé au début , n'est pas encore atteint et le traitement
devra être poursuivi plus longtemps.
Néanmoins la patiente a pu retrouver une autonomie nettement supérieure, tant
au niveau de la marche que dans les Activités de la Vie Journalière.
Les douleurs du genou, de la colonne cervicale et du coccyx se sont estompées,
non pas spontanément avec le temps, mais grâce au traitement : en effet la patiente a très bien
décrit une amélioration de l'antalgie suite à chaque séance et une évolution positive,
progressivement au cours du traitement.
La mobilité générale est améliorée non seulement au niveau du genou mais
aussi au niveau des zones cervicale et lombaire.
Le genou est aussi plus stable puisque, lors de plusieures chutes accidentelles
(dont deux importantes et la dernière en septembre 1999), aucune luxation de patella ne s’est
produite. L’amélioration morphologique obtenue a permis de réduire deux des facteurs de
risques de la luxation latérale de patella : l’angle du valgus de genou et la rotation latérale du
segment jambier.

La disparition des douleurs du genou a permis, depuis plusieurs mois, de
commencer à équilibrer les séances, c’est à dire de travailler aussi dans le sens caudo-crânial
(donc de placer des Sollicitations Actives Inductrices dans le bloc inférieur, voir même dans
le membre inférieur droit).
Par exemple l’utilisation en tant que S.A.I, de mouvements alternés de flexionextension des chevilles, en décubitus dorsal, membres inférieurs fléchis à 90 ° (ou plus) par
rapport au tronc, n’a pas causé douleur mécaniques au genou alors qu'en début de traitement
la simple élévation passive des membres inférieurs était impossible.

Une fois que le traitement par la Reconstruction Posturale a redonné plus de
liberté au système musculaire, une mobilisation directe des structures capsullo-ligamentaires
serait nécessaire pour gagner encore sur les déficits d’amplitudes. J’ai donc conseillé à ma
patiente, toujours réfractaire à une kinésithérapie dite « classique », de reprendre une activité
sportive douce, à visée mobilisatrice (la natation par exemple) parallèlement au traitement de
Reconstruction Posturale.

Dans le cas d’une patiente psychologiquement résistante aux traitements
physiques sur son genou, une approche directe de cette zone sensible (tant physiquement que
mentalement) était vouée à l’échec.
En utilisant un travail placé à distance de la zone à traiter, mais agissant sur celle
ci, la Reconstruction Posturale a permis une évolution positive.

LEXIQUE

Bloc supérieur :
Zone corporelle dans laquelle tous les éléments sont interdépendants (on parle de blocs
fonctionnels).
La limite entre les deux blocs est une ligne horizontale passant par la 7ème vertèbre thoracique
(T7). Le bloc supérieur incluse tout ce qui est au dessus de cette ligne.
Le bloc supérieur comprend la tête, la colonne cervicale et dorsale jusqu'à T7, les membres
supérieurs.

Bloc inférieur :
Comprend tous ce qui est en dessous de la ligne décrite ci dessus : la colonne de T7 jusqu'au
coccyx et les membres inférieurs.

Cible :
C'est le lieu et le mode d'expression des réponses évoquées.

Clefs :
Ce sont des S.A.I systématisées, bien définies, provoquant chaque fois les mêmes réponses
évoquées (inéluctables), mais aussi des réponses évoquées aléatoires. Elles sont
systématiquement utilisées pour le bilan dynamique.

Contractions involontaires :
ce sont des contractions de muscle(s) n'appartenant pas forcément à des chaînes musculaires
qui interviennent lors des postures pour maintenir un « carcan » de contractions qui
empêchera la baisse du tonus. Elles sont un moyen de défense des chaînes musculaires pour
ne pas céder de longueur. Elles seront éliminées par un travail proprioceptif, visant d’abord à
les mettre en évidence pour le patient puis à lui montrer comment les relâcher.

Crânio- caudal :
La S.A.I se situe dans le bloc supérieur pour souhaiter des réactions évoquées dans le bloc
inférieur (le sens : du crâne vers les pieds).

Caudo- crânial :
La S.A.I se situe dans le bloc inférieur pour souhaiter des réactions évoquées dans le bloc
supérieur (donne le sens : des pieds vers le crâne)

Inter- bloc :
La S.A.I est placée dans un bloc, les réactions évoquées dans l'autre bloc.

Intra- bloc :
La S.A.I est placée dans le même bloc que les réactions évoquées attendues.

Manœuvres :
Ce sont des S.A.I non systématisées provoquant des réponses évoquées aléatoires.

Objectif :
But que le thérapeute s'assigne et qui sera fonction de l'anamnèse, des algies

et /ou du bilan

morphologique.

Parangon :
Le concept du Parangon a été introduit par Françoise Mézières (Kinésithérapeute Française
précurseur des techniques de Reconstruction Posturale) :
Il représente la référence parfaite, plus on s'éloigne des critères du Parangon, plus on est
déformé. Les lignes du Parangon sont rectilignes, symétriques et obliques.

Piliers des dépressions lordotiques :
On les observe sur les vues sagittales. Les lordoses, qui sont en fait des creux, peuvent être
comparées à des "ponts" ; les extrémités d'un pont seraient donc les "piliers". Pour une
lordose il s'agira des deux points les plus postérieurs entre lesquels s'étend la lordose.
Par exemple pour la lordose cervico thoracique les deux piliers de lordose peuvent être
l'occiput et T6 ou T7. Mais le concept de la lordose n'est pas limité au rachis, en
Reconstruction posturale ; un pilier de lordose peut s'étendre plus bas jusqu'aux membres
inférieurs.

Réponses évoquées :
Comportement anormal et transitoire lié à l'hypertonie des chaînes et engendré par une
sollicitation active inductrice placée à distance.
Elles peuvent être de deux types : Inéluctables et aléatoires :
a) Inéluctables : (en ce qui concerne les clefs seulement) qui sont toujours réalisées,
prévisibles ; exemple, l'abduction du membre supérieur entraîne toujours un
élargissement frontal homo latéral.
b) Aléatoires : qui peuvent différer à chaque fois, imprévisibles. Exemple, l'abduction du
membre supérieur entraîne (en plus de la réponse ci dessus), une bascule antérieure de
l'hémi bassin droit qui se traduit par une épine Iliaque antérieure et supérieure poussée
vers l'avant (plus saillante).

Sollicitation active inductrice (S.A.I) ou Induction :
Elle peut être :
a) Un mouvement de grande amplitude relative : ce sont des mouvement de grandes
amplitudes ou encore les tentatives pour réaliser ces mouvements, eux même
empêchés par un blocage mécanique ou une inhibition réflexe
On parle de relativité car des raccourcissements de chaînes musculaires peuvent entraver plus
ou moins, selon le patient, le mouvement demandé comme induction.
Selon l'importance de ces raccourcissements, un mouvement de faible amplitude apparente,
sera en fait un mouvement de grande amplitude pour un patient donné ; par exemple certains
patients effectueront une abduction du membre supérieur de 120° pour que l'on obtienne des
réponses évoquées suffisantes à distance, alors que pour d'autres une abduction de 60° suffira

à les obtenir (la sollicitation active inductrice ne doit pas être trop forte sous peine de
provoquer une réponse évoquée intense qui ne se réduira pas).

b) Une tentative de correction localisée d'un dysmorphisme présent, pour le ramener vers
une morphologie normale (référence au parangon)
Exemple : une tentative de reculer la tête sur un patient avec une tête décalée en avant par
rapport à l'axe "Tragien".

Tonus musculaire :
Le tonus musculaire d'une chaîne représente la sommation de tous les tonus musculaires
résiduels des muscles qui la compose. Cette activité musculaire est indépendante du contrôle
volontaire ; elle n'est pas mesurable à l'électro- myographie.
Les seuls moyen d'apprécier le tonus sont cliniques, mais on peut en observer les effets : une
augmentation de tonus se traduit par l'augmentation d'une déformation de façon lente et
insidieuse (la baisse de tonus répondra aux mêmes critères).

Zone de transition :
C'est la rencontre des deux lordoses inférieure et supérieure. Elle peut être représentée par une
ou plusieurs vertèbres. Elle correspond à ce que l'on nomme cyphose en kinésithérapie
classique.
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