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CITATIONS

« L’esprit précède, le diaphragme préside »

Jean-Louis BARRAULT

« Tu leur retires le souffle : ils expirent, et retournent dans leur poussière »
« Tu envoies ton souffle, ils sont créés »

PSAUMES

« L’air tisse l’univers, le souffle tisse l’homme. »

UPANISHA ARHAVA VEDA

RESUME

Ce mémoire traite des conséquences morphologiques de la mucoviscidose qui ont
entraîné chez la patiente âgée de 26 ans que nous avons eu l’occasion de traiter, des douleurs
dorsales et surtout cervicales.

Après avoir rappelé les différentes conséquences de la maladie nous aborderons
ses effets sur le diaphragme qui est un des muscles de la chaîne antérieure des lombes.

L’examen morphologique a montré principalement des dysmorphismes rachidiens
dans le plan sagittal.

L’objectif a été de diminuer les douleurs cervico-dorsales, d’améliorer la
morphologie et de voir si la modification morphologique a des répercutions sur le diaphragme
et sur l’insuffisance respiratoire.

Le traitement par Reconstruction Posturale a permis de faire disparaître les
cervicalgies. La morphologie s’est améliorée mais l’état respiratoire est resté stable du fait de
l’évolution inéluctable de la maladie et surtout des conséquences de l’infection au
pyocyanique*. Cependant un mieux-être a été ressenti par la patiente.

Les mots suivis d’un * sont définis dans le lexique annexé
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1. INTRODUCTION

1.1. La mucoviscidose

La mucoviscidose est une maladie génétique grave touchant l'enfant. En France la
prévalence est de 1/3500 naissances par an. On estime aujourd’hui le nombre de patients à 5 à
6000 dont 30% ont plus de 18 ans. Deux millions de personnes (soit environ 1 sur 30) sont
susceptibles de transmettre une copie du gène muté (1).

Transmise sur le mode autosomique récessif*, elle atteint de nombreux organes
(pancréas, intestin, sphère ORL, foie, cœur, organes génitaux, poumons). L’atteinte bronchopulmonaire est responsable de 90% de la morbidité et de la mortalité. De nombreux facteurs,
mieux explorés actuellement, contribuent à la dégradation respiratoire. La prise en charge
thérapeutique n’est cependant que symptomatique, axée essentiellement sur le traitement antiinfectieux et la kinésithérapie respiratoire.

1.1.1. Mécanismes physiopathologiques de l'atteinte broncho-pulmonaire

La mucoviscidose se manifeste le plus souvent dans l'enfance. Dès la naissance,
des complications graves peuvent survenir (iléus méconial*, ictère néonatal*). On observe
ensuite une insuffisance de fonctionnement du pancréas (diarrhées grasses, douleurs
abdominales, manque de prise de poids et retard à la croissance) et le plus souvent des signes
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respiratoires : toux, bronchites à répétition, colonisation des poumons par des germes
opportunistes.
Cette maladie est liée à l’altération d’un gène responsable de la fabrication d'une
protéine appelée CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance régulator). Sa découverte
remonte au 24 août 1989, cette protéine a pour rôle essentiel de faire transiter le chlore à
travers les parois de certaines cellules du poumon, du pancréas, de la vésicule biliaire... Cette
circulation de chlore étant amoindrie, le mucus qui tapisse les bronches et les canaux
pancréatiques est épais et favorise infections et inflammations des tissus.

Les modifications rhéologiques* des sécrétions bronchiques entraînent une
réduction de la fonction mucociliaire et donc une stase bronchique. Le mucus anormal et la
stase bronchique favorisent la colonisation bactérienne (Staphylococcus aureus, Haemophilus,
Pseudomonas aeruginosa, Burkolderia cepacia, Xanthomonas maltophilia), ainsi que des
infections virales et mycosiques. De plus, des données cliniques obtenues chez de très jeunes
enfants CF (Cystic Fibrosis) ainsi que des travaux expérimentaux récents suggèrent
qu’indépendamment de l’infection bactérienne l’inflammation pulmonaire est précoce et
excessive dans la mucoviscidose et pourrait être le résultat entre autres :
- d’un déséquilibre dans la composition en lipides des membranes des cellules,
- d’une absence d’expression d’une enzyme (nitric oxide synthase) dans les
cellules épithéliales respiratoires liée au défaut de fonctionnement de la protéine CFTR,
- d’une activation constitutive d’une molécule qui entraîne une production
excessive d’interleukine 8 (un marqueur de l’inflammation) dans les cellules respiratoires,
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- d’une dérégulation dans la composition en sels des liquides bronchiques,
pouvant ainsi modifier la synthèse de la protéine CFTR et la production des molécules
inflammatoires dans les cellules épithéliales respiratoires (2).

1.1.2. Symptomatologie clinique

Elle est dominée par la toux, la bronchorrhée, la dyspnée. La toux est constante,
initialement matinale voire déclenchée par l’effort, elle peut devenir plus permanente en
particulier lors de surinfections. Au niveau pulmonaire, les glandes séro-muqueuses de
l’épithélium bronchique sont hyperplasiques*, gorgées de mucus. La viscosité excessive du
mucus bronchique entraîne la formation de bouchons dans les bronchioles et les bronches.
Des surinfections aggravent l’obstruction bronchique en ajoutant des débris cellulaires. Les
bronches se distendent et perdent leur musculature lisse. Le parenchyme pulmonaire en aval
est le siège de zones d’atélectasie* ou d’emphysème, puis de fibrose. L’évolution naturelle de
la mucoviscidose tend vers un véritable cercle vicieux d’obstructions et de surinfections
compromettant à terme la capacité respiratoire.

La dyspnée peut survenir chez le nourrisson lors d’une infection virale. Elle n’est
souvent perçue que tardivement par le malade plus âgé qui s’adapte à cette situation. Elle
survient à l’effort puis au repos. L’hippocratisme digital* comme la distension thoracique sont
précoces. L’auscultation pulmonaire est riche.
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1.1.3. La radiographie pulmonaire

Elle est toujours anormale (Annexe I)

1.1.4. Les explorations fonctionnelles respiratoires

La mucoviscidose conditionne un syndrome obstructif d’abord des petites
bronches, puis des grosses bronches. Une chute des débits expiratoires ainsi qu’une réduction
de tous les volumes marquent l’aggravation. La surveillance des échanges gazeux repose sur
les dosages de la PaO2* et PaCO2* sur sang capillaire artérialisé ou sang artériel. Il existe
d’abord une discrète hypocapnie*. L’installation de l’hypoxie* d’abord discrète se corrige
lors de l’effort avant de devenir nettement invalidante.

1.1.5. Conséquences musculaires

Le diaphragme est en position inspiratoire. La modification de son rayon de
courbure le place sur une portion défavorable de la courbe tension-longueur et lui fait perdre
de son efficacité. Les inspirateurs accessoires sont contractés. Les tensions dépassent souvent
les muscles respiratoires avec contraction solidarisant tête, cou, thorax et complexe
scapulaire.
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Figure 2 : Cage thoracique normale et position
normale du diaphragme

Figure 3 : Modification morphologique de la cage
thoracique et du diaphragme due à la pathologie respiratoire

1.1.6. Conséquences morphologiques

La distension avec protrusion sternale est la conséquence de la distension
pulmonaire et du déséquilibre entre inspirateurs (travaillant en course interne) et expirateurs
(travaillant en course externe). Cette déformation fixée est incompatible avec une ventilation
efficace. En effet, l’élévation du sternum, l’horizontalisation des côtes ainsi que la cyphose
dorsale vont faire que le diaphragme s’abaisse et s’aplatit, le plaçant dans une position
tension/longueur défavorable. Par conséquent, ce dernier se retrouve en position courte
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comme les autres muscles inspiratoires. Etant moins efficaces pour se contracter, les muscles
inspiratoires accessoires deviennent prépondérants et ainsi :
- les sterno-cléïdo-occipito-mastoïdiens auront un point fixe supérieur pour
élever le sternum et la partie interne de la clavicule,
- les scalènes auront un point fixe supérieur pour élever les deux premières côtes,
- le petit pectoral aura comme point fixe la scapula pour élever les troisième,
quatrième et cinquième côtes,
- le dentelé antérieur aura comme point fixe la scapula pour élever par ses fibres
inférieures les côtes moyennes,
- le petit dentelé postérieur et supérieur aura un point fixe supérieur pour élever
les deuxième, troisième, quatrième et cinquième côtes.

Les muscles expirateurs se retrouvent eux en position longue, ils auront un point
fixe inférieur pour abaisser les dernières côtes. Le petit dentelé postérieur et inférieur va
abaisser les quatre dernières côtes; l’oblique interne, l’oblique externe, le transverse, le droit
de l’abdomen auront tous un point fixe inférieur bassin ou colonne lombaire et un point
« semi-mobile » supérieur : les dernières côtes.

La cyphose a une incidence élevée surtout en période pubertaire. Son niveau sera
à la rencontre des deux dépressions lordotiques: chez notre patiente elle sera située entre D2 et
D6. Elle est d’origine posturale liée comme nous le verrons plus loin à l’augmentation du
tonus des chaînes musculaires ainsi qu’à la distension thoracique qui entraîne une
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modification de la mécanique ventilatoire. La posture, la distension thoracique, l’ostéoporose,
participent aux anomalies de la croissance vertébrale antérieure.

Figure 4 : Les deux lordoses

(3)

1.1.7. Etat nutritionnel et général

Les périodes de surinfection entraînent un hypercatabolisme et aggravent la
dénutrition à l’origine elle-même d’amaigrissement, asthénie, diminution de l’efficacité
ventilatoire et donc majoration du risque de surinfection. Il est donc nécessaire d’accroître les
besoins énergétiques. Grâce à une meilleure connaissance des besoins nutritionnels au cours
de la mucoviscidose, la prise en charge diététique autorise une croissance staturo-pondérale
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régulière dont le maintien doit être un objectif principal du suivi quotidien. Le bon état
nutritionnel participe à l’amélioration constante de l’espérance de vie qui se situe en moyenne
entre 25 et 30 ans.

L’insuffisance pancréatique exocrine entraîne une mal digestion des vitamines
liposolubles (A,D,E,K) et une prescription des vitamines A,E et D doit être systématique.

1.1.8. Conséquences psychologiques

L’affection et ses traitements modifient le comportement de l’enfant et de son
entourage. L’âge, le stade évolutif de la maladie, la qualité de la relation familiale et de
l’intégration sociale influencent le comportement de l’enfant. Dans la mesure où la famille
offre un bon équilibre, le jeune enfant apprend à vivre sa maladie comme une contrainte
sociale supplémentaire. L’aggravation de l’affection, l’intensification des traitements et les
hospitalisations entraînent une nécessaire adaptation. C’est durant l’adolescence qu’émergent
le plus de difficultés : anxiété, émotivité, tendance à la dépression peuvent amener une
certaine passivité ou une agressivité vis-à-vis des parents et traitements.

1.1.9. La prise en charge thérapeutique en dehors de la kinésithérapie (4)

- L’hydratation : elle améliore la phase sol* du mucus et repose sur un apport
suffisant de boissons et une humidification par des nébuliseurs.
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- La lutte anti-infectieuse : des cures d’antibiothérapie adaptées aux germes et à
l’antibiogramme pour les infections bactériennes sont prescrites à posologies élevées pendant
15 jours au minimum. Depuis quelques années les chercheurs s’intéressent à de petites
molécules, les peptides antimicrobiens, qui sont capables, au même titre que les antibiotiques,
de détruire les bactéries.
- Les broncho-dilatateurs.
- Traitement de l’inflammation pulmonaire.
- L’assistance respiratoire : elle est adaptée au degré d’insuffisance respiratoire,
indiquée en situation aiguë ou au stade de chronicité.
- La chirurgie conventionnelle : elle conserve l’intérêt des indications
particulières : troubles ventilatoires localisés, persistants, résistants aux traitements classiques;
pneumothorax; hémoptysies* sévères; polyposes nasales*.
- L’indication de transplantation bipulmonaire, cœur-poumon ou même cœurpoumon-foie : elle est portée sur des critères d’indication stricts.
- La thérapie génique : permet d’espérer de développement de nouvelles stratégies
thérapeutiques.

1.1.10. Traitement kinésithérapique classique

La prise en charge en rééducation consiste principalement au désencombrement
des voies aériennes. Pour le désencombrement de l’arbre trachéobronchique nous allons
utiliser les techniques de base qui reposent sur les modifications du flux expiratoire, la
ventilation dirigée, l’expiration forcée, l’expiration contre résistance ainsi que la toux.
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Classiquement dans la littérature kinésithérapique on peut lire que la prise en
charge thérapeutique des déformations vertébrales relève de la correction de la posture au
cours des séances de désencombrement et d’exercices d’assouplissement du thorax et du
rachis. Mais ceci n’empêchera pas l’inexorable diminution de longueur des chaînes
musculaires et de ce fait la progression des dysmorphismes. La reconstruction posturale, par
son effet sur l’hypertonie des chaînes musculaires, va permettre de garder et d’améliorer la
statique vertébrale.

2. LE DIAPHRAGME

2.1. Anatomie du diaphragme

Figure 5 : Vue générale du diaphragme

Le diaphragme est une cloison musculo-aponévrotique qui forme une voûte à
concavité caudale

séparant le thorax de l’abdomen. Le diaphragme est un muscle plat

constitué d’un partie centrale aponévrotique, le centre phrénique, et d’une portion
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périphérique musculo-tendineuse, s’insérant sur le rachis lombaire et sur les régions sternale
et chondrosternale.

La convexité droite est plus importante que la gauche et particulièrement lors de
l’expiration forcée.

2.1.1. Le centre phrénique

Figure 6 : Vue supérieure du diaphragme et principaux orifices
(5)

(5)
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Figure 7 : Rapport du diaphragme avec le péricarde

(6)

Le centre phrénique est la partie centrale tendineuse trifoliée, caractérisé par la
présence de bandelettes fibreuses de renforcement. Il est relié au péricarde par des ligaments
phréno-péricardiques (un antérieur, un droit et un gauche). Ce dernier étant lui même fixé au
sternum par les ligaments sterno-péricardiques supérieur et inférieur, et à l’aponevrose
prévertébrale de C6 à D4 par les ligaments vertébro-péricardiques. Tout ceci tend à rendre le
centre phrénique peu mobile. Ce qui amène à parler des mobilités non pas d’un diaphragme
mais du diaphragme droit et du diaphragme gauche.

Il a été observé que le diaphragme gauche est plus épais que le droit, « ce qui est
sans doute lié à la présence du foie à droite qui répartit mieux les forces que ne le fait
l’estomac lors des diverses contraintes alimentaires forçant ainsi le diaphragme gauche à des
contraintes d’adaptation plus importantes » (7).
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2.1.2. Les chefs musculaires

(5)

Figure 8: Vue postérieure des insertions sternales et costales antérieures du diaphragme
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Figure 9 : Vue antérieure des insertions de la partie vertébrale du diaphragme
(8)
Principaux orifices

Le diaphragme a des insertions sternales par les faisceaux xiphoïdiens et des
insertions chondro-costales par des faisceaux chondro-costaux qui s’insèrent sur la face
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interne des six derniers arcs costaux et des arcades selon un angle de raccordement ou zone
d’apposition.

En arrière deux chefs postérieurs s’insèrent en deux piliers sur les vertèbres et les
ligaments arqués. Le pilier gauche qui s’insère lui-même sur le corps antérieur de L2 et le
disque L1,L2, et le pilier droit plus long qui s’insère sur le corps L2,L3 et le disque L1,L2,L3.

La zone d’apposition joue un rôle important dans la fonction du muscle. Plus cet
angle est ouvert moins le diaphragme est fonctionnel.

2.1.3. Innervation, fonction et localisation

Le diaphragme est innervé par les nerfs phréniques droits et gauches, issus de
racines d'émergence cervicale de C3 à C5. C’est un muscle inspirateur, élargissant par sa
contraction la cavité thoracique.

Sur une radiologie de face, la coupole diaphragmatique droite se projette sur la
partie antérieure des 5ème et 6ème espaces intercostaux. La projection de l’hémicoupole droite
se fait un demi espace intercostal plus haut que la gauche, dans la grande majorité des cas.

La vascularisation du diaphragme provient de l’artère phrénique, de la mammaire
interne et des intercostales. Il existe en outre des réseaux anastomotiques.
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2.2. Physiologie du diaphragme

Le diaphragme est un muscle mixte constitué de 55% de fibres musculaires de
type I peu fatigables dites lentes à métabolisme aérobie oxydatif, de 25% de fibres de type II
A au métabolisme oxydatif et glycolytique relativement résistantes et de 20% de fibres de
type II B très fatigables dites rapides à métabolisme anaérobie glycolytique (9).

« Les unités motrices de seuil bas (type I) restent actives pendant la plus grande
partie du cycle respiratoire alors que les autres unités motrices de seuil plus élevé (type II)
sont recrutées à des moments variables de l’inspiration ». (7)

Les fibres de type II A interviennent pour une activité motrice tonique. Ce qui fait
du diaphragme un muscle intermédiaire ayant à la fois une fonction phasique et une fonction
posturale. « Au niveau des coupoles il semble qu’il existe des fibres toniques et phasiques
alors qu’au niveau des piliers elles sont toniques et posturales ». (Pouget X., Caix M. cités par
Barthe).

2.3. Physiopathologie du diaphragme

Le diaphragme est un muscle squelettique susceptible de se fatiguer mais dont la
structure originale lui interdit de s’arrêter de fonctionner. Son bon fonctionnement est
conditionné par une intégrité osseuse et musculaire.
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Dans les maladies respiratoires chroniques obstructives et restrictives le diamètre
des fibres musculaires diminue alors qu’un muscle entraîné a des fibres plus grosses ainsi
qu’un métabolisme enzymatique augmenté. Chez les obstructifs la diminution des activités
anaérobies signe l’effet du désentraînement du diaphragme. Ainsi le diaphragme devient de
moins en moins inspirateur et de plus en plus fixateur de la cage thoracique pour éviter que
l’abdomen ne soit aspiré à l’intérieur du thorax lors de l’inspiration.

Chez les malades ayant une BPCO* en état stable, le fonctionnement du
diaphragme est proche du seuil de fatigue. La force contractile du diaphragme ne peut
augmenter que dans d’étroites limites de temps, la prolongation de l’effort se solde par une
fatigue sévère non supportable et le malade décompense.

Dans l’IRC* d’origine obstructive toute action pour forcer l’obstacle bronchique
par utilisation des muscles expiratoires ne fait qu’aggraver la distension thoracique. Par
conséquent la seule compensation pour le malade obstructif sera d’augmenter l’activité
inspiratoire, ce qui va retentir sur la géométrie du thorax et sur le travail des muscles
respiratoires*, diaphragme et inspirateurs accessoires.

Ces

signes

de

distensions

thoraciques

sont

visibles

cliniquement

et

radiologiquement : le thorax est globuleux, son diamètre antero-postérieur est augmenté,
conséquence de la projection antérieure du thorax et d’une cyphose à grand rayon de courbure
(il s’agit en fait de l’augmentation des dépressions lordotiques).
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Cette hyperinflation

(10)

va entraîner une modification de la mécanique

diaphragmatique. Le diaphragme est aplati, l’angle au niveau de la zone d’apposition diminue,
voire tend à disparaître, la descente inspiratoire est limitée, l’orientation des fibres du
diaphragme fait que les dernières côtes vont être tirées en dedans et non en dehors : c’est
l’apparition du signe de Hoover* qui sur le plan clinique traduit un syndrome obstructif
évolué. Le diaphragme sert alors plus de fixateur de la base thoracique que d’agoniste
principal de l’inspiration. L’essentiel du travail inspiratoire est réalisé par les intercostaux, les
scalènes, les sterno-cléïdo-occipito-mastoïdien.

Plus le diaphragme est plat, conséquence de la distension thoracique, plus basse
est la pression générée pour une même tension. Ainsi placé dans une relation tension/longueur
défavorable, l’apparition de signes de fatigue des muscles inspiratoires et surtout du
diaphragme est inévitable. Sur le plan clinique cette défaillance se traduit par un
asynchronisme thoraco-abdominal signe de fatigue. D’autre part, il est à noter qu’une atteinte
pariétale primitive* ou secondaire à une affection acquise va entraîner un dysfonctionnement
du diaphragme qui se traduira par une dyspnée. Parmi les atteintes pariétales primitives on
peut citer les hypercyphoses et cyphoscoliose.

2.4. Conclusion et conséquences

Chez ces patients atteint de BPCO qui ont une mauvaise compliance thoracique et
un diaphragme raccourci, toute augmentation du débit inspiratoire augmente la consommation
d’énergie car le travail respiratoire est majoré d’où risque de fatigue. Une mise au repos ou
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sur-utilisation du diaphragme avec diminution du temps de récupération entraîne une atrophie
musculaire. (On trouve chez l’IRC une diminution du diamètre des fibres du diaphragme
proportionnelle à la diminution du VEMS* et de la CV*). Il s’agira donc d’être attentif à ne
pas augmenter la fatigue du diaphragme lors de l’utilisation de notre moteur qu’est
l’expiration. Le travail des muscles expiratoires visant à abaisser le niveau de fin d’expiration
risque d’aggraver l’hypoxémie et de provoquer une fatigue du diaphragme.

Cependant on peut se poser la question suivante : le fait d’améliorer la
morphologie thoraco-vertébrale du patient, et par conséquent la position du diaphragme,
procure-t-il au patient un meilleur confort respiratoire ou, pourquoi pas, une amélioration des
volumes et débit respiratoires.

En ce qui concerne la morphologie de ces patients, tout laisse à penser que la
cyphose qui les caractérise est en fait la conséquence de l’augmentation des dépressions
lordotiques cervico-thoraciques et thoraco-lombaires. En effet les coupoles diaphragmatiques
étant de plus en plus fixées et l’hypertonie du diaphragme augmentant cela va alors tirer les
piliers et ainsi entraîner les trois premières vertèbres lombaires en avant, augmentant la
dépression lordotique lombaire.

Pour la dépression lordotique cervico-thoracique on peut constater que les
scalènes et les sterno-cleïdo-occipito-mastoïdien qui sont inspirateurs accessoires deviennent
prépondérant pour l’inspiration chez les IRC.
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Les sterno-cleïdo-occipito-mastoïdien ont une direction identique à celle du trapèze supérieur
et auront plutôt une action lordosante, synergique de la chaîne postérieure.
Les scalenes sont plutôt synergique de la chaîne antérieure.
Le compromis entre les deux chaînes qui se raccourcissent va être d’amener la tête
en avant engendrant une antéposition de la tête, ce qui augmente l’effet de cyphose.

Figure 10 : Action des
muscles
inspirateurs
accessoires sur la tête
(Inspiré de Kapandji,
modifié)

Figure 11 : Action des
chaînes
antérieures
et
postérieures sur la tête
(Inspiré
de
Kapandji,
modifié)

En conclusion on peut dire que la pathologie respiratoire est un facteur aggravant
pour l’hypertonie des chaînes musculaires et par conséquent pour la morphologie du patient.

3. ANAMNESE

Madame X est une employée de bureau âgée de 26 ans atteinte d’une
mucoviscidose prise en charge thérapeutiquement depuis sa naissance. Occasionnellement, la
position adoptée sur son poste de travail ainsi que l’évolution de sa maladie engendrent des
cervicalgies et lombalgies.

21

Depuis quelques mois nous suivions cette patiente pour sa kinésithérapie
respiratoire suite à un épisode aiguë d’encombrement, lorsqu’elle fut prise de fortes algies
cervicales hautes accompagnées de céphalées et dans une moindre mesure de dorsalgies.

Dans ses antécédents elle nous révèle qu’en septembre 1998 un épisode du même
type qui a nécessité le port d’un collier cervical pendant dix jours. En outre, un an auparavant,
elle a connu un autre épisode de dorsalgie au niveau de la zone interscapulaire traité par des
séances de kinésithérapie classiques à visées antalgiques et relaxantes (traitement de dix
séances). Au vu de ses douleurs, nous avons décidé d’entreprendre un traitement de
reconstruction posturale avec l’accord de la patiente et de son pneumologue.

Son état psychologique actuel est bon malgré les cures antibiotiques répétitives et
fatigantes. Elle continue à mener une vie professionnelle et personnelle active, soutenue par sa
famille et ses amis, tout en suivant correctement son traitement contre la mucoviscidose
malgré toutes ses contraintes. Elle venait justement de terminer une cure d’antibiothérapie
avant le début des séances. Elle espère guérir de cette maladie grâce aux progrès de la
médecine et ainsi pouvoir vivre normalement.

4. OBJECTIFS DU TRAITEMENT

Notre objectif thérapeutique* principal, dans un premier temps, sera de réduire les
algies cervicales et les céphalées. On se penchera en second lieu sur les dorsalgies si celles-ci
persistent encore. Mais nous allons surtout œuvrer afin d’obtenir une amélioration
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morphologique thoraco-vertébrale qui est, chez notre patiente, éloignée de la morphologie
parangonique en raison des effets aggravant que peut avoir sa pathologie respiratoire sur la
mécanique ventilatoire, le thorax et sur l’hypertonie des chaînes musculaires. Nous tenterons,
enfin, d’obtenir un meilleur confort respiratoire.

5. LA RECONSTRUCTION POSTURALE (Annexe II)

Nous avons effectué 13 séances de Reconstruction Posturale chez la patiente entre
le 3 décembre 1999 et le 6 avril 2000. Les deux premières séances ont été espacées de quinze
jours en raison d’une cure antibiotique intraveineuse; les séances suivantes ont eu lieu soit
toutes les semaines ou tous les quinze jours en fonction de l’état de fatigue de la patiente et ce
jusqu’à la huitième séance. Entre la huitième et la neuvième séance il y a eu une interruption
d’un mois car la patiente était très fatiguée et présentait des troubles respiratoires ayant
nécessité une nouvelle cure antibiotique par voie veineuse vers la fin de cette période. Après
cette interruption nous avons repris les dernières séances à un rythme hebdomadaire.

6. BILAN

6.1. Le bilan respiratoire

6.1.1. Exploration Fonctionnelle Respiratoire (EFR) (Annexe III)
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Cet examen démontre :
- d’une part une diminution de la capacité vitale* avec un rapport CV mesuré sur
CV théorique de l’ordre de 50% et une diminution du volume expiratoire maximum seconde
avec un rapport VEMS mesuré sur VEMS théorique de l’ordre de 35% ce qui prouve que
cette patiente présente un syndrome restrictif important;
- d’autre part un rapport de Tiffeneau* diminué et des débits expiratoires moyens
à 75%, 50% et 25% très diminués qui signent un syndrome obstructif important.

La mucoviscidose associe donc un élément obstructif à un élément restrictif.

6.1.2. Bilan masso-kinésithérapique proprement dit

6.1.2.1. Signes fonctionnels

La patiente est dyspnéique lors d’efforts de moyenne importance comme monter
un étage à pieds ou marcher rapidement sur terrain plat (elle serait sur l’échelle de dyspnée de
la classification de SADOUL* entre le niveau II et III).

Elle a une toux grasse qui permet l’évacuation d’une grande quantité de sécrétions
mais aussi parfois quinte de toux irritative à la suite de paresthésies de la gorge.

L’expectoration est très productive, les crachats sont épais et de couleur jaune-vert
traduisant l’infection bronchique et parfois hémoctés*. (Annexes IV et V)
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L’hippocratisme* digital est peu marqué.

Pour dormir il faut à la patiente deux gros coussins sous la tête pour avoir le tronc
surélevé. La nuit elle est réveillée par sa gène respiratoire et des quintes de toux pour évacuer
les secrétions, elle peut ensuite se rendormir.

6.1.2.2. Troubles respiratoires

La sangle abdominale est très tonique à force de tousser.

La ventilation spontanée est naso-nasale avec un type respiratoire surtout
thoracique supérieur et inférieur. Après un effort ou une quinte de toux importante, la
respiration devient rapide (polypnée) ; apparaissent alors un phénomène de tirage sus sternal
ainsi qu’une diminution du diamètre transversal du thorax lors de l’inspiration (signe de
Hoover).

6.2. Bilan statique (11)

6.2.1. Face (Annexe VI)

De face, les malléoles médiales et les extrémités supérieures des cuisses se
touchent, entre ces deux points aucun contact et les genoux sont en rotation médiale.
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Au niveau des pieds : talus et naviculaires sont en contact mais il existe une
lumière entre les deux premiers métatarsiens.

L’épine iliaque antéro supérieure droite apparaît plus antéversée que la gauche.
L’aine droite est plus creuse que la gauche. La ligne axillo-pelvienne droite est verticale,
convexe au niveau thoracique entre l’aisselle et la 8ème côte environ et concave en dessous
avec comme point le plus profond le bord inférieur du gril costal. La ligne axillo-pelvienne
gauche est verticale et de forme concave dans son ensemble avec comme point le plus
profond le bord inférieur du gril costal.

Asymétrie des deux clavicules : à droite rectiligne et à gauche convexe vers le
haut pour sa partie proximale, concave pour sa partie distale. Elles sont toutes les deux très
saillantes. La partie médiale des clavicules est soulevée par les sterno-cléïdo-occipitomastoïdiens qui sont très tendus et très visibles de chaque côté du cou.

La première, la deuxième et la troisième côte ainsi que le manubrium sternal sont
proéminents sous la peau.

L’aisselle droite est plus creuse et l’épaule droite plus antériorisée. Le haut du sein
gauche est proéminent. L’épaule gauche apparaît un peu plus basse que la droite et le visage
est légèrement translaté vers la gauche.
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6.2.2. Profil droit (Annexe VII)

L’alignement des masses n’est pas respecté, le tragus, l’épaule et le grand
trochanter se projettent en avant du genou, de la malléole latérale et de la base du Vème
métatarsien. La tête est donc antériorisée, l’épaule enroulée, masquant le haut de la ligne sus
mamillaire. La scapula est abductée, laissant ressortir sous la peau la pointe et l’épine.

Le bassin est propulsé en avant et la masse musculaire lombaire gauche est
visible. Par conséquent l’hémi-bassin droit est à la fois antéversé, ce qui signifierait qu’on a
une entrée de flèche* à ce niveau et, du fait de la propulsion du bassin, cela permettrait de
penser que le pilier inférieur de la lordose inférieure droite aurait migré plus bas que la fesse
vers le milieu du mollet. Pour le pilier supérieur, le point postérieur le plus proéminent de la
scapula est sa pointe. L’épaule est enroulée et le bras se projette trop en avant par rapport au
thorax. On voit dépasser en avant le bord antérieur de la cuisse et du genou gauches.

La ligne antérieure sus mamillaire est rectiligne, oblique vers le bas et l’avant à
30° environ, la ligne antérieure sous mamillaire est oblique en bas et légèrement vers l’avant ;
elle est convexe interrompue dans sa partie ombilicale par une concavité. Sa partie la plus
saillante se retrouve juste sous l’ombilic.

La masse musculaire latérale du cou est proéminente. Le cou est raccourci et la
tête projetée en avant, ce qui donne l’impression d’avoir une « hypercyphose ».
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La masse musculaire du sterno-cléïdo-occipito-mastoïdien et du trapèze a un relief
accentué. La région cervicale paraît assez rigide. Les inspirateurs accessoires tirent la tête en
avant, on a ainsi l’impression d’avoir un gainage tonique des cervicales entre la chaîne
antérieure et la chaîne postérieure.

6.2.3. Profil gauche (Annexe VIII)

Le tragus est en avant par rapport aux autres points qui sont à peu près alignés sur
la base du Vème métatarsien.

La tête est projetée en avant. Le sterno-cléïdo-occipito-mastoïdien et les scalènes
sont toujours très visibles et toniques, le cou est moins ramassé que sur le profil droit.

La masse musculaire du trapèze supérieur est aussi tendue qu’à droite. La
courbure cervicale est plus harmonieuse car le cou est moins court.

La ligne antérieure sus mamillaire est légèrement oblique rectiligne vers le bas et
l’avant, sauf dans sa partie supérieure ou elle est bombée car le manubrium sternal et les trois
premières côtes sont saillantes, elle est plus verticale que sur le profil droit. La clavicule est
très saillante et non masquée par le moignon de l’épaule.

28

L’épaule gauche est moins enroulée que la droite mais elle le reste quand même,
ce qui entraîne une abduction de la scapula et fait ressortir plus sa pointe et le bord spinal que
son épine. Le membre supérieur se place au milieu du corps

La ligne antérieure sous mamillaire est convexe oblique en bas et légèrement vers
l’avant, avec une partie sous ombilicale qui ressort plus par rapport au côté opposé.

Au niveau des fesses on aperçoit le bord inférieur de la fesse droite, on constate
que la lordose est moins profonde. On voit aussi dépasser en arrière le creux poplité et la
partie supérieure du mollet droit.

Du fait de la morphologie thoracique particulière avec une abduction de la
scapula, on ne peut pas dire où se situe son pilier supérieur. Le pilier* inférieur étant le tiers
supérieur du mollet.

6.2.4. Dos (Annexe IX)

Les malléoles médiales et les extrémités supérieures des cuisses se touchent, entre
ses deux points aucun contact. Les talons ne se touchent pas à cause d’un contact précoce des
malléoles médiales induit par une morphologie en arc de cercle des deux jambes. La rotation
médiale des condyles est très nettement marquée.
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Les lignes axillo-pelviennes sont presque verticales, rectilignes à droite et
concaves à gauche, d’où un espace thoraco-brachial gauche un peu plus marqué. La région
lombaire est plus creusée à droite. L’épaule droite est basculée en avant ce qui va dans le sens
des déformations dues à sa pathologie respiratoire, l’épaule s’en trouve d’autant plus enroulée
ce qui rend saillant la pointe, le bord spinal et l’épine de la scapula. Le point le plus postérieur
étant la pointe. Le gril costal au niveau de cette région est plus postérieur à droite qu’à
gauche. En revanche l’épaule gauche paraît moins enroulée et plus basse que la droite, mais la
forme du thorax fait saillir la pointe. On pourrait penser d’après cette morphologie que le
pilier à gauche se trouve au niveau de la pointe de la scapula, cependant on observe au niveau
thoracique à l’angle supérieur de la scapula une zone plus bombée par rapport au côté droit.
Ce qui est en fait le pilier supérieur de la lordose inférieure gauche.

La tête est légèrement translatée vers la gauche. Les masses para-vertébrales
cervicales sont saillantes et forment deux bosses de part et d’autre des épineuses.

6.2.5. Synthèse du bilan statique

D’après le bilan statique, on peut affirmer qu’au niveau lombaire il existe une
courbure à convexité gauche avec une flèche inférieure qui rentre au dessus de la fesse droite
dans le cadran supérieur droit et ressort en ayant une direction oblique vers le haut, l’avant et
la gauche au niveau de l’abdomen. L’entrée de flèche induit l’antéversion de l’hémibassin
droit et propulse l’abdomen plus en avant à gauche. Le fait d’avoir aussi un hémibassin
propulsé en avant indique que le pilier inférieur a migré plus bas au niveau du mollet.
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En ce qui concerne la courbure supérieure, il semblerait qu’il y ait une double
courbure cervicale ainsi qu’une zone de transition dorsale moyenne (entre Th9 et
Th5).L’entrée de flèche se fait au niveau de la nuque à droite et ressort au niveau du sein
gauche et de l’aileron de Sigaud, ces derniers étant proéminents (3).

La courbure cervicale sera confirmée par la palpation des vertèbres en décubitus
dorsal.

De profil, les deux dépressions lordotiques sont accentuées avec un apex au
niveau de L4 pour la lordose lombaire et un apex au niveau de C3/C4 pour la dépression
lordotique cervicale. Par conséquence, la cyphose dorsale paraît elle aussi augmentée et c’est
ce que l’on remarque en tout premier lieu. La tête est globalement antériorisée, les muscles de
la région cervico-thoracique sont très toniques en raison de la pathologie respiratoire de la
patiente et du fonctionnement quasi constant de ses muscles inspirateurs accessoires.

6.3. Bilan palpatoire

6.3.1. Du rachis cervical

La dépression lordotique cervicale est haute et profonde sans cyphose haute avec
un apex au niveau de C4. Nous retrouvons la masse vertébrale latérale de la première vertèbre
cervicale à droite, la deuxième est difficilement palpable mais elle semblerait être également à
droite. La masse vertébrale latérale de la troisième est palpable au milieu, voire légèrement à

31

gauche, les deux suivantes à gauche et les processus épineux de C6 à D3 sont palpés à gauche,
D4 est plutôt au centre et en dessous cela part à droite. On a donc un début de la courbure
cervicale à droite puis elle passe à gauche à partir de C3 et revient ensuite à droite au niveau
dorsal.

6.3.2. Des algies cervicales

A la palpation on a une algie de toute la région sous occipitale, algie exacerbée
par le massé roulé. La palpation du nerf d’Arnold au niveau de son émergence est désagréable
(juste en dessous de la protubérance occipitale au niveau de C1, à deux travers de doigt en
dehors de la ligne médiane). Le massé roulé est douloureux de chaque côté du processus
épineux. Les masses para-vertébrales sont très développées et très toniques surtout à la base
du crane. Les muscles sterno-occipito-cleïdo-mastoïdiens, scalènes et trapèzes supérieurs sont
très contractés et tendus pouvant être à l’origine de l’irritation de certaines branches cutanées
issues du plexus cervical superficiel provoquant ainsi les cellulagies retrouvées au niveau
cutané.

6.4 Bilan dynamique

6.4.1. La position quadrupédique plantigrade (11)

Pieds joints, mains posées sur le sol. Les talons sont décollés du sol et écartés l’un
de l’autre, les genoux sont fléchis. La ligne des épineuses est très peu enroulée au niveau
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lombaire, mais est maximale au niveau dorsal. On peut observer une légère dépression
lordotique lombaire paramédiane droite puis une légère gibbosité droite au niveau de la
huitième dorsale ainsi qu’une courte lordose cervicale paramédiane droite peu marquée elle
aussi, située au niveau de C7. On note également du côté gauche une légère gibbosité située
au niveau de la 2ème/3ème dorsale.

6.4.2. Les clés

Le bilan dynamique va apporter des confirmations à but diagnostique et permettre
d’observer les réponses évoquées et d’orienter le traitement pour le rendre le plus efficace
possible. Il nous donne donc déjà des informations à but thérapeutique et permet de
déterminer objectifs et cibles.

Les clés d’abduction des membres supérieurs et d’inclinaison capitale montrent :
pour l’abduction du membre supérieur et l’inclinaison de la tête à gauche un élargissement
harmonieux du thorax à droite avec un apex situé au niveau de la 7ème cote. La tête s’incline à
droite et les cervicales partent à gauche lors de l’abduction à droite. Dans l’inclinaison à
gauche le mouvement s’effectue plutôt dans les premières cervicales. Dans l’abduction
gauche, la déformation du thorax est moins harmonieuse et située plus haut, les cervicales
sont plus rigides. Au niveau lombaire le bassin s’incline à droite et on a une augmentation de
la courbure lombaire gauche.
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L’inclinaison droite entraîne une aggravation des dysmorphismes du sein gauche
ainsi qu’une augmentation de la courbure lombaire gauche. L’inclinaison gauche et
l’abduction droite entraînent des réponses évoquées au niveau des membres inférieurs, alors
que l’inclinaison droite et l’abduction gauche n’en donnent aucune.

Les élévations des membres supérieurs entraînent les réponses prévisibles au
niveau supérieur, la déformation du sein gauche est importante lors de l’élévation du membre
supérieur gauche et la rotation céphalique droite. Dans les deux cas on constate aussi une
aggravation de la dépression lordotique lombaire ainsi qu’une rotation latérale des deux
membres inférieurs, plus marquée à droite.

Lors de l’élévation du membre inférieur droit, la réduction de l’extensibilité des
ischio-jambiers ne permet pas d’induire la posture (la douleur dans la cuisse nous empêche
d’aller jusqu’à l’apex de la dépression lordotique ). Elle ne pourra pas être utilisée en début de
traitement, en revanche elle sera différée et réévaluée après quelques séances.

Lors de l’élévation du membre inférieur gauche, l’extensibilité est moins limitée
et permet d’arriver à l’aplomb de la dépression lordotique mais il y a peu de réponses
évoquées.

Lors de l’élévation des deux membres inférieurs, on observe un décollement du
bassin du sol de l’ordre de 4 à 5 cm et comme réponse évoquée à distance une inclinaison de
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la tête à droite, le gonflement du sein gauche et l’ascension de l’épaule droite vers l’oreille,
aggravant ainsi le dysmorphisme identifié au bilan statique.

La première clé est difficilement réalisable et n’apporte rien de particulier.

Le bilan dynamique nous confirme donc la double courbure cervicale, la zone de
transition située au niveau de Th5/Th9 et la courbure lombaire à gauche.

6.5. Bilan photographique

Les photographies confirment notre observation lors du bilan statique. Voir
annexes (VI, VII, VIII, IX).

6.6. Conclusion du bilan complet

On se trouve en présence d’une courbure lombaire à convexité gauche suivie par
une courbure thoracique à convexité droite entre Th5 et Th9, puis une double courbure
cervico-thoracique convexe à gauche jusqu’en C3 puis convexe à droite. Les piliers à droite
vont être de haut en bas : l’occiput, la pointe de la scapula et le milieu du mollet, les piliers à
gauche : l’occiput, l’angle supérieur de la scapula et le tiers supérieur du mollet.
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Dans le plan antéro-postérieur les deux dépressions lordotiques sont accentuées et
leur réunion laisse apparaître une cyphose proéminente. Au niveau cervical, l’hypertonie de la
chaîne antérieure et postérieure provoque une antéposition de la tête.

Ainsi l’objectif* thérapeutique sera la diminution des algies cervicales et de la
dépression lordotique cervicale qui est profonde et courte.

7. DESCRIPTION DES MANŒUVRES UTILISEES

D’après le bilan dynamique, certaines clés comme l’abduction du membre
supérieur ou la rotation céphalique droite seraient d’utilisation intéressante de par les réponses
évoquées qu’elles entraînent, cependant elles sollicitent toutes la région cervico-thoracique
qui est douloureuse et n’offrent qu’un bras de levier court par rapport à l’objectif. Pour cette
raison, on cherchera des manœuvres plus distales qui provoquent des réponses évoquées au
niveau de la zone cervico-thoracique. Nous avons privilégié des manœuvres où un retour à la
normale du tonus était le plus rapide afin de ne pas épuiser la patiente et éviter les quintes de
toux qui perturberaient la manœuvre et ne permettraient pas d’en atteindre la fin.

Dans le bilan, nous avons identifié une avancée de la tête due à la chaîne
antérieure du cou. Pour cette raison nous avons essayé deux manœuvres d’action
prépondérante sur la chaîne antérieure du cou qui sont : le travail assis résisté et l’extension
résistée des orteils (E.R.O.). Lors de la réalisation de l’E.R.O. des douleurs dorsales sont
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apparues rapidement et ont empêché la poursuite de la manœuvre malgré une demande
d’appui dans nos mains posées face antérieure de son tronc (manœuvre destinée à faire céder
la douleur transfixiante du diaphragme). De plus, la position devenait trop pénible avant que
le critère d’arrêt ne soit atteint. Nous avons donc essayé la seconde manœuvre : le travail assis
résisté. Cette manœuvre s’est avérée plus aisée à réaliser, elle est d’action et de retour à la
normale plus rapide.

Le bilan nous a également montré que la patiente avait les jambes en « O », nous
avons donc utilisé la correction transitoire de ce dysmorphisme comme induction pour
atteindre notre objectif lors d’une deuxième manœuvre.

Nous avons ensuite exploité la poulie pelvienne postérieure et réalisé le travail
alterné des chevilles membres inférieurs élevés. En effet, lors de la montée des membres
inférieurs, les dysmorphismes du bloc supérieur étaient exagérés et le travail alterné amenait
des réponses évoquées massives ainsi qu’une diminution rapide de l’hypertonie.

Nous avons terminé par une manœuvre située dans le bloc supérieur afin de faire
travailler les deux blocs au cours de notre séance en la choisissant de manière à ce qu’elle
sollicite le moins possible la zone cervico-thoracique. C’est ainsi que nous avons réalisé le
travail alterné des poignets qui a amené des réponses évoquées au niveau du pied droit
particulièrement..

37

7.1. La Respiration

Lors des séances, la respiration est un adjuvant indispensable. Elle doit avoir un
rythme régulier, être libre et on ne tolérera aucun frein expiratoire. L’expiration est profonde
et cette profondeur réglera l’intensité de sollicitation des chaînes.

La respiration devra respecter la morphologie idéale du thorax et de l’abdomen en
fin d’expiration qui sont les suivantes :
- la ligne sus-mamillaire doit être rectiligne oblique vers le bas, l’avant et le
dehors à 45°,
- la ligne sous-mamillaire doit être rectiligne oblique vers le bas et légèrement
vers l’arrière,
- la ligne axillo-pelvienne doit être rectiligne, oblique vers le bas et le dedans,
- la ligne inter épine iliaque antéro-supérieure doit être rectiligne.

Malgré sa pathologie respiratoire, nous avons réussi à obtenir de la patiente un
rythme régulier et une certaine profondeur de la respiration qui fut cependant, entre les
manœuvres, interrompues par un besoin d’expectorer, plus rarement par une quinte de toux.
La profondeur a dû être modulée afin d’éviter de solliciter les inspirateurs accessoires et
l’installation d’un phénomène de tirage sus-sternal, une expiration profonde étant suivie d’une
inspiration profonde.
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Parfois, survenaient également des toussotements généralement provoqués par une
irritation de la gorge. Lors des quintes de toux nous avons constaté que la patiente adoptait
une position très cyphosante et qu’à chaque inspiration pour tousser ses muscles accessoires
se contractaient et entraînaient une cassure de la nuque au niveau de C4.

Il a ainsi été nécessaire d’adapter la respiration à sa pathologie et de tenir compte
de la fatigue respiratoire et du besoin d’expectorer.

7.2. Le travail assis résisté

L’antéposition de la tête de la patiente nous a orienté vers cette manœuvre dont le
but était d’atteindre la chaîne antérieure du cou. Ici la cible* et l’objectif sont confondus.
Cette manœuvre s’est avérée d’action assez rapide sur l’hypertonie minimisant ainsi la fatigue
respiratoire de la patiente qui aurait pu être induite par une posture trop longue. Cette
manœuvre de sens caudo-crâniale aura une induction interbloc. Son principe sera d’asseoir la
patiente, de rechercher l’alignement du scapulum sur le sacrum puis d’offrir un appui
antérieur et de lui demander de tenir assise.

L’induction va se situer au niveau de la chaîne antérieure des lombes. Cette
induction sera asservie, du fait de l’hypertonie des chaînes, à l’usage obligatoire de réponses
évoquées à distance. La réponse évoquée présomptive sera une avancée de la tête qui est,
rappelons le, le propre de la chaîne antérieure du cou. Les autres réponses évoquées que l’on
peut observer sont le désalignement du scapulum par rapport au sacrum, par un enroulement
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autour de la zone de transition dû à la contraction des abdominaux, la flexion des genoux,
l’augmentation de la rotation latérale des genoux, la flexion plantaire exagérée avec varus de
l’arrière pied et la dorsiflexion des orteils (ceci est un moyen utilisé par la chaîne corporéale
postérieure pour gagner de la longueur afin de réaliser un alignement plus proximal).

Pour réaliser cette manœuvre il faudra préalablement asseoir la patiente. Cette
dernière est en décubitus dorsal et après lui avoir rassemblé les pieds on la relève en la tenant
par les poignets tout en utilisant le poids du corps. Cet " assoiement " est strictement passif
pour la patiente, elle doit juste tenir sa tête dans l’axe du corps. On l’amène ainsi à la verticale
en favorisant une assise sur les ischions et en mettant en tension la chaîne postérieure autour
de la poulie de réflexion pelvienne. On recherche alors un alignement du scapulum sur le
sacrum et on demande à la patiente de tenir la position tout en attrapant ses coudes. Les
repères morphologiques de cet alignement sont pour le scapulum la partie la plus postériorisée
et pour le sacrum la partie la plus avancée dans un plan sagittal (il s’agit le plus souvent de sa
base qui sera repérée à l’aide du grand trochanter). Pour prévenir et neutraliser les
contractions involontaires systématiques des adducteurs des scapulae, on demande une
contraction complémentaire, à visée inhibitrice, des muscles antagonistes. La patiente dirige
en permanence ses coudes en direction de ses pieds en veillant à ce qu’elle ne crochète pas ses
pouces dans le pli des coudes. La contraction associée des grands pectoraux ne sera pas
acceptée.

Le thérapeute s’installe alors derrière la patiente et place ses mains au niveau de
sa poitrine pour la dérouler par rapport à sa zone de transition et pour favoriser l’avancée de
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tout le tronc qui doit prendre appui sur ses mains en se pliant autour des hanches. Ceci a pour
effet d’obliger la patiente à augmenter l’appui sur les ischions, ce qui est une manœuvre
correctrice d’emblée pour le bassin et le bas du rachis car elle va être délordosante. On a pu
constater dès le début de l’induction une flexion abduction des genoux et une flexion plantaire
qu’on a demandés

à la patiente de relâcher. Puis est apparue une perte insidieuse de

l’alignement du scapulum sur le sacrum due à une démobilisation des quadriceps. On lui a
demandé de reprendre sa position, ce qui a fait réapparaître aux membres inférieurs les
réponses aléatoires présomptives proximales non souhaitables.

On a ainsi essayé de travailler entre l’alignement parfait et les réponses aléatoires
présomptives proximales massives aux membres inférieurs. Nous avons alors observé
l’augmentation de la dépression lordotique au niveau de Th4 à C7 et maintenu la manœuvre
jusqu’à ce que les vertèbres parties en avant reviennent.

Durant l’exécution de la manœuvre la respiration de la patiente s’accélère, nous
lui demandons alors de conserver toujours le même rythme et de bien expirer. On sent aussi
lorsqu’on passe le dos de la main sur la zone où les vertèbres sont parties en avant une
augmentation de la température cutanée ainsi qu’un début de sudation au fur et à mesure du
maintien de la posture.

Après l’arrêt de la manœuvre la patiente a souvent une quinte de toux pour
évacuer des sécrétions.
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7.3. Manœuvre de réduction des genu varum en position debout

Dans cette manœuvre nous utilisons le dysmorphisme des jambes en O comme
induction. C’est un mouvement de grande amplitude relative qui du fait de l’hypertonie
provoque une réponse évoquée à distance. Cette manœuvre a pour but de rechercher la
possibilité d’obtenir une réponse évoquée sur la position de la tête. Il s’agissait de travailler en
ayant la l’extrémité capitale libre, soit assise, soit debout. Assise, la posture était vraiment
trop pénible pour la patiente et ne permettait pas de la maintenir suffisamment longtemps pour
pouvoir diminuer l’hypertonie. Nous réalisons donc cette manœuvre en position debout en
appui postérieur qui permet un alignement plus aisé du scapulum sur le sacrum ainsi qu’une
meilleure tolérance de la position pour la patiente. Dans cette position la tête se trouve
décollée du mur et projetée en avant.

La position debout est exigeante en terme de longueur musculaire disponible à
cause de l’extension de hanche qui va être lordosante (chaîne antérieure des lombes qui se
réfléchit autour de la branche ilio-pubienne : chevalet de Dolto) et de la dorsiflexion de la
cheville qui sera délordosante (mise en tension de la grande chaîne corporéale postérieure qui
augmente la rétroversion).

De ceci découle que la réponse évoquée aléatoire présomptive* proximale sera la
dépression lordotique du bloc inférieur, ce qui se vérifiera chez notre patiente dont la
dépression lordotique lombaire va augmenter et le ventre fortement pousser en avant. Nous
allons également obtenir une réponse évoquée aléatoire inopinée distale qui sera une avancée
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de la tête et son inclinaison à droite. L’augmentation de la dépression lordotique lombaire est
un sacrifice consenti que l’on autorisera à condition ne pas provoquer de douleur dans le bloc
inférieur pour obtenir la réponse évoquée distale.

Une fois installée contre le mur pieds joints, nous avons demandé à la patiente de
plier légèrement les genoux et de les tourner vers le dehors. En effet dans cette position on
obtient une rotation médiale des genoux, on se retrouve avec un point fixe inférieur et les
pieds sont réunis des talons à la pointe ce qui induit une rotation médiale de chaque genou par
rapport à l’axe de chaque pied. Cette correction des genoux va entraîner un appui plus marqué
sur la ferme externe du pied avec un soulèvement des premiers métatarses et un écartement
des malléoles. On lui demande alors de corriger l’écartement des chevilles et d’écraser les
métatarsiens vers le sol ainsi que de rapprocher les genoux l’un vers l’autre sans perdre la
rotation latérale ce qui va être l’induction. La réponse évoquée aléatoire inopinée a été
obtenue ainsi que d’autres réponses évoquées aléatoires présomptives que l’on va être amené
à corriger. Elles sont dans un ordre proximo-distal :
- le verrouillage de la nuque en position de menton sorti,
- la contraction involontaire des adducteurs des scapulae,
- l’augmentation de la dépression lordotique lombaire et donc de la sortie du
ventre en avant,
- la perte de la rotation latérale des genoux ou leur flexion trop importante,
- la montée sur la pointe des pieds pour tendre vers un angle plat au niveau de la
cheville,
- la contraction involontaire des fléchisseurs des orteils,
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Durant la manœuvre on lui demande, quand les réponses évoquées aléatoires
présomptives apparaissent, de les relâcher. Pour son ventre poussé en avant on lui demande
d’essayer de bien expirer sans entraîner d’asynchronisme respiratoire en contractant son
transverse inférieur pour que la ligne inter-épine iliaque antéro-supérieure se rapproche de
l’horizontale. On l’aidera en plaçant la main sous l’ombilic et en poussant son ventre lors de
l’expiration. Des rougeurs liées aux réactions végétatives vont rapidement s’installer au
niveau du thorax et des petits toussotements apparaissent, la posture devient pénible mais elle
sera maintenue jusqu’à observation d’une réduction de l’avancée de la tête.

Lors de la première réalisation une douleur lombaire est apparue engendrant
l’arrêt de la posture. Dès l’arrêt, la douleur lombaire a disparu mais sans qu’il n’y ait de
modification des dysmorphismes. Les fois suivantes aucune douleur n’est apparue. On a ainsi
pu observer la réduction de l’avancée de la tête ce qui a été le critère d’arrêt de la manœuvre.
La réduction est intervenue assez rapidement ne fatiguant pas trop la patiente malgré le fait
que la posture soit pénible.

7.4. Mouvements alternés des chevilles

Cette manœuvre a été utilisée car les réponses évoquées distales obtenues se sont
avérées très intéressantes au niveau de l’objectif thérapeutique. En effet, elle entraînait une
accentuation de l’entrée de flèche au niveau supérieur, et donc des dysmorphismes provoqués
par cette entrée de flèche.
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Ici, la sollicitation active inductrice va être une circumduction* dans sa plus
grande course possible. Elle va être effectuée aux chevilles car on a un très grand bras de
levier. Cette manœuvre revêt par conséquent un aspect plutôt dynamique par rapport aux
clés* ce qui aura l’avantage d’entraîner des réponses évoquées plus évidentes et d’installation
plus rapide. L’établissement d’un verrouillage par contraction involontaire est plus difficile à
réaliser par la patiente, la tricherie proximale est moins aisée.

Nous avons décidé de pratiquer cette manœuvre en installant préalablement la
patiente en décubitus dorsal avec les membres inférieurs en élévation. Cette position de départ
est utilisée pour augmenter la mise en tension des muscles de la chaîne postérieure propres au
bloc inférieur, par exploitation de la poulie pelvienne. La mise en tension aura pour réponse
évoquée le recul des vertèbres du bloc inférieur pour diluer l’hypertonie. La dépression
lordotique du bloc inférieur ne pouvant pas disparaître elle va être chassée dans le bloc
supérieur, accentuant ainsi transitoirement les déformations préexistantes de ce dernier. Ces
déformations vont se caractériser chez la patiente par une inclinaison de la tête à droite, un
gonflement de la partie supérieure du sein gauche et une ascension de l’épaule droite. Elles
apparaissent en deçà de l’aplomb de la dépression lordotique. Si l’on poursuit la flexion pour
amener les genoux à la verticale de l’apex de la dépression lordotique thoraco-lombaire, les
réponses évoquées ne sont pas plus importantes et on constate en plus un soulèvement de
fesses du sol. C’est pour cette raison que nous travaillerons les mouvements alternés des
chevilles en deçà de l’aplomb de la dépression lordotique lombaire.
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Dans cette position, nous demandons à la patiente d’effectuer une rotation latérale
maximale des genoux, nous calons nos genoux contre les siens afin de contrôler cette rotation
et d’éviter qu’elle ne diminue. En effet une des réponses évoquées présomptives proximales et
rédhibitoires sera souvent la rotation médiale des fémurs accompagnée d’adduction. Il s’agira
également de contrôler la flexion des genoux et des hanches, cette position générant quelques
douleurs aponévrotiques face postérieure de la cuisse.

Une fois la position installée, nous avons commencé à apprendre le mouvement
alterné des chevilles à la patiente, cela a nécessité plusieurs séances et étapes. Au total six
séances auront été nécessaires avant la réalisation complète du mouvement, des douleurs
lombaires apparues dès la première séance ont provoqué l’arrêt rapide de la posture.

Voici les différentes étapes pédagogiques utilisées pour l’apprentissage du
mouvement :
- flexion dorsale/flexion plantaire de la cheville en positon neutre du pied sans
correction,
- flexion dorsale/flexion plantaire associée à une abduction du pied. Ce
mouvement s’accompagne physiologiquement d’une pronation du pied,
- flexion dorsale/flexion plantaire et abduction avec correction de l’avant pied :
nous corrigeons la pronation pour que seule l’abduction persiste,
- flexion dorsale/flexion plantaire associée à une adduction : le mouvement
s’accompagne alors d’une suppination du pied,
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- flexion dorsale/flexion plantaire et adduction corrigée : nous maintenons la
plante du pied face au plafond,
- flexion dorsale/flexion plantaire avec abduction et adduction libre,
- flexion dorsale/flexion plantaire avec abduction et adduction corrigées.
La flexion plantaire va être réalisée sur l’inspiration et la flexion dorsale sur
l’expiration.

A chaque fois que nous avons effectué cette manœuvre nous avons été confrontés
à de nombreuses réponses évoquées proximales.

Il a ainsi été nécessaire de :
- stimuler en permanence la rotation latérale avec nos genoux,
- lui demander de ne pas plier les genoux à chaque flexion dorsale de la cheville
malgré les quelques douleurs aponévrotiques ressenties. (Afin d’éviter de voir descendre ses
genoux jusqu’à la poitrine, nous avons demandé à la patiente de pousser ses talons au dessus
de la pointe des pieds lors de la flexion des chevilles, faute de quoi la flexion de la cheville se
transforme en triple flexion),
- corriger le pied, où la flexion dorsale de la cheville en adduction s’accompagne
physiologiquement d’une inversion (supination) et celui en abduction d’une éversion
(pronation),
- demander la flexion des orteils.
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Il s’agira donc d’éviter ces réponses évoquées présomptives proximales en
demandant à la patiente de toujours conserver la plante des pieds regardant le plafond. On
corrige également manuellement les pieds en plaçant les doigts sur les apex des bosses et en
évitant les prises en bracelet.

Les dysmorphismes du bloc supérieur sont nettement améliorés bien que lors des
deuxième et troisième fois où nous avons effectué cette manœuvre une forte quinte de toux
soit survenue après l’arrêt et que lors de sa première réalisation nous avons été contraints à la
stopper en raison de l’épuisement de la patiente et ce avant même d’avoir pu observer une
réduction du dysmorphisme. Nous avons persévéré dans cette manœuvre les membres
inférieurs en élévation tant l’aggravation des déformations liées à l’entrée de flèche était
importante et intéressante.

7.5 Mouvements alternés des poignets

Ici aussi notre sollicitation active inductrice va être une succession de
mouvements réalisés dans leur plus grande course possible qui donnera des réponses
évoquées dans les membres inférieurs. Nous avons choisi cette manœuvre afin d’atteindre le
bloc inférieur, en ayant pour cible les membres inférieurs et comme objectif la dépression
lordotique lombaire. Nous avons recherché aux membres inférieurs une augmentation de
l’appui au niveau des piliers inférieurs et des mouvements anormaux au niveau des pieds.
Cette manœuvre a été pratiquée en fin de séance afin de terminer en abordant le bloc inférieur
en ayant comme objectif thérapeutique la dépression lordotique lombaire.
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Nous appliquons cette manœuvre la patiente placée en décubitus dorsal, les bras
légèrement écartés du corps et en contact avec nos genoux. Les avants bras seront fléchis de
90°, angulation que la patiente devra continuellement conserver durant tout le temps de
l’exécution de la manœuvre. La respiration est libre et devra garder ses caractéristiques de
rythme, de temps et de morphologie.
Au niveau des poignets la patiente va réaliser le tour d’un cadran d’horloge en
basculant à chaque fois à 12h et 6h. La patiente devra faire avec le bout des doigts le plus
grand cercle possible dans l’espace.

La réponse évoquée aléatoire présomptive proximale non souhaitable observée
est la rotation latérale de l’humérus mais il ne s’agit réellement que d’une pseudorotation
latérale, en fait d’une adduction de la scapula. On voit alors l’avant bras partir et la verticalité
est perdue. Il s’agit alors d’exercer une pression vers le dehors sur l’avant bras pour qu’elle le
ramène à la verticalité. Cependant, au lieu de l’avant bras c’est parfois le coude qu’elle
ramène contre le corps et c’est pourquoi on lui demande de conserver le contact avec nos
genoux.

On a également pu observer la perte de la verticalité de l’avant-bras par flexion ou
extension du coude qu’on lui a demandé de corriger en exerçant une pression sur l’avant-bras
dans le sens opposé à son mouvement afin qu’elle revienne à la verticalité.

Les autres réponses évoquées aléatoires proximales présomptives que l’on a pu
observer ont été :
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- le blocage des pouces sur les autres doigts lors de la flexion des métacarpophalangiennes et du poignet,
- l’escamotage de certaines portions du mouvement surtout après la bascule, le
mouvement n’étant souvent pas repris à l’endroit exact où elle a basculé mais un peu plus
loin,
- la flexion des doigts (flexion des inter phalangiennes distales et proximales)
lorsque le poignet est en extension ou en flexion.

Constamment, nous avons gardé nos mains au niveau des siennes pour l’informer
d’abord par la parole et le toucher puis seulement par le toucher des corrections à apporter à
ses mouvements.

Cette manœuvre a été bien supportée par notre patiente et n’a entraîné aucune
algie cervicale.

Les réponses évoquées aléatoires distales observées que l’on recherche pour
évaluer l’efficacité de notre manœuvre ont été : la rotation latérale des deux membres
inférieurs plus marquée à droite et l’abduction intermittente du 5ème orteil à gauche comme à
droite.
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Nos deux critères d’arrêt ont été la diminution des mouvements des orteils et le
retour du membre inférieur droit. Nous avons pu également constater à la fin de la manœuvre,
une diminution de la dépression lordotique lombaire.

8. LE BILAN DE FIN DE TRAITEMENT

8.1. Le bilan clinique

La douleur cervicale de la patiente a totalement disparu à partir de la quatrième
séance. Nous avons alors décidé de poursuivre dans un but plutôt morphologique et
respiratoire. On a également constaté au fil des séances une légère amélioration de la
condition physique de la patiente qui nous a dit s’être mise au vélo d’appartement en
effectuant chaque matin 15 à 20 minutes avec un peu de résistance (durant sa séance de vélo
la fréquence cardiaque maximale obtenue était aux alentours de 120 à 130 pulsations par
minute).

8.2 Le bilan respiratoire (Annexe VI)

La patiente présente toujours la même dyspnée observée lors du bilan initial ainsi
qu’une toux productive. En dehors des périodes infectieuses, où elle était sous antibiotiques,
elle a ressenti un meilleur confort respiratoire.
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Elle a effectué au mois de mai 2000 un séjour dans un centre hospitalier de Lyon
pour faire une évaluation complète de l’évolution de sa maladie. A cette occasion des
explorations fonctionnelles respiratoires n’ont montré aucune amélioration de sa VEMS ou de
sa capacité vitale forcée. La réalisation d’un scanner thoracique a décelé de très importantes
lésions bronchectasiques bilatérales prédominant au sommet mais également au lobe moyen.
D’autres bilans ont confirmé l’importance de l’encombrement chronique. Tout ceci expliquant
aussi le manque d’amélioration spirométrique. Elle a eu durant ce séjour des antibiotiques
plus puissants que les précédents.

8. 3 Le bilan photographique

On peut observer sur les photographies des modifications morphologiques. (Voir
annexes VI, VII, VIII, IX).

8. 4 Le bilan morphologique

8.4.1 Face (Annexe VI)

Nous retrouvons les mêmes points de contacts, les genoux sont moins écartés et la
lumière entre les cuisses à diminué. Au niveau des pieds, aucun changement. Les mains se
projettent plus haut sur la face externe des cuisses ce qui laisserait supposer une diminution de
l’enroulement des épaules. Le thorax paraît moins en sablier et la ligne axilo-pelvienne droite
semble moins convexe dans sa partie supérieure. Les clavicules ne sont plus horizontales mais

52

légèrement obliques vers le haut, le dehors et l’arrière. La clavicule gauche est moins
chaotique. Les clavicules au niveau des articulations sterno-claviculaires sont surélevées et les
sterno-cléïdo-occipito-mastoïdiens sont très tendus. Les trapèzes supérieurs sont moins
tendus, les deux épaules sont à la même hauteur et mieux placées. La tête est moins inclinée
vers la gauche.

8.4.2 Profil droit (Annexe VII)

La patiente est mieux alignée mais le tragus est encore en avant et la tête toujours
un peu antériorisée. L’épaule est beaucoup moins enroulée, l’hémi-bassin droit moins
propulsé et basculé en avant, le bras est presque bien placé par rapport au thorax. La ligne
antérieure sus mamillaire semble plus oblique et la ligne sous mamillaire plus verticale. Les
dépressions lordotiques ont peu changé, les muscles para-vertébraux du cou et les inspirateurs
accessoires sont toujours très toniques et visibles sous la peau. L’angle de jonction entre les
deux lordoses a diminué.

8.4.3 Profil gauche (Annexe VIII)

Le tragus est toujours en avant mais les autres points sont mieux alignés. La tête
est toujours projetée en avant. Le genou paraît moins en rotation médiale. La dépression
lordotique lombaire est moins profonde. La ligne antérieure sous mamillaire est moins
verticale et moins convexe. L’épaule est légèrement ascensionnée vers l’oreille, elle est donc
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plus haute. La tête paraît plus rentrée dans l’épaule et la lordose cervicale est peu changée. Le
membre supérieur au milieu du thorax.

8.4.4 Dos (Annexe IX)

On ne trouve toujours qu’un seul contact malléoles médiales et extrémité
supérieure des cuisses mais l’écart entre les deux genoux a diminué. Les talons se touchent
presque. Le bassin est plus symétrique et part moins vers la gauche. L’épaule gauche est à la
même hauteur que la droite et les deux paraissent moins enroulées mais plus remontées vers la
tête. Les espaces thoraco-brachial sont symétriques. La scapula droite est moins abductée et
l’épaule droite a une meilleure position.

La tête est moins inclinée à gauche. Le cou est plus court.

Cette nouvelle image au niveau du cou paraît être due à sa pathologie et ses
infections à répétition, en effet, la patiente a subi une cure d’antibiothérapie par perfusion de
dix jours un mois auparavant, ce qui l’a beaucoup fatiguée. En outre elle a eu du mal à
récupérer au niveau respiratoire.

9. DISCUSSION

Afin de définir les répercutions réelles de l’amélioration de la morphologie sur le diaphragme,
une étude sur un plus grand nombre de patients serait nécessaire en bénéficiant d’un support
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radiographique pour chacun. Il en est de même pour ce qui est des effets de l’amélioration
morphologique sur le résultat des volumes et débit pulmonaires.

10. CONCLUSION

Aucune corrélation ne peut être établie entre l’amélioration de la morphologie et
l’amélioration respiratoire, les explorations fonctionnelles respiratoires ne s’étant pas
améliorées. Nous ne savons pas non plus si le rapport tension/longueur du diaphragme a pu
s’améliorer n’ayant pu disposer d’aucune radiographie pulmonaire. Nous constatons
également que les améliorations morphologiques ont concerné plus le bloc inférieur que le
bloc supérieur, cela pourrait provenir du fait que la patiente toussant beaucoup elle sollicite
trop ses muscles du cou ou qu’elle ventile trop avec ses muscles accessoires du fait de
l’évolution de sa maladie.
Nous avons poursuivi les séances afin d’améliorer la morphologie du bloc
supérieur et d’entretenir nos acquis. Les séances ont repris en juillet après un arrêt de deux
mois suite au départ de la patiente en métropole pour des examens médicaux. Les séances ont
été espacées à une fréquence bi-mensuelle et nous avons effectué quatre séances à l’issu
desquelles des photographies ont été prises (Annexe X). Les nouveaux clichés ont montré une
amélioration du bloc supérieur et une nouvelle amélioration du bloc inférieur. Les séances ont
donc été poursuivies à ce rythme jusqu’en octobre.
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LEXIQUE

Atélectasie : Aplatissement des alvéoles pulmonaires par absence de ventilation, alors que la
circulation sanguine y est normale.

Atteinte pariétale primitive : Atteinte initiale de la paroi thoracique.

BPCO : Broncho pneumopathie chronique obstructive.

Capacité vitale (CV): Volume maximal d’air qui peut être expulsé des poumons par une
expiration forcée succédant à une inspiration forcée, soit quatre litres en moyenne.

Cible d’une manœuvre : Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée.

Circumduction : Mouvement de rotation, combiné avec des déplacements latéraux et
antépostérieurs, qui mobilise plusieurs groupes musculaires.

Classification de Sadoul :
O : pas de dyspnée
1 : effort important ( montée escalier au delà du deuxième étage )
2 : premier étage - marche rapide ou en légère montée
3 : marche en terrain plat allure normale
4 : marche lente
5 : au moindre effort

Clé : Manœuvre spécifique, qui du fait de l’hypertonie des chaînes provoque une réponse
évoquée inéluctable et, éventuellement, des réponses évoquées aléatoires.

Flèches virtuelles transfixiantes : Modélisation de type vectorielle reflétant les différents
paramètres de la résultante des forces déterminantes d’une dépression lordotique (direction,
sens, point d’application, module). Elles pénètrent dans le corps d’arrière en avant provoquant
une concavité (apex de la lordose) et ressort en réalisant une convexité.

Glycolytique : Relatif à un ensemble de réactions de dégradation métabolique du glucose qui
s’effectuent soit en présence soit en l’absence d’oxygène.

Hémocté : Contenant du sang.

Hémoptysie : Crachat sanglant provenant des voies respiratoires.

Hippocratisme digital : Déformation particulière des doigts. Les ongles hippocratiques sont
des ongles bombés en verre de montre terminant les doigts hippocratiques élargis au bout en
baguette de tambour et observés au cours des affections respiratoires chroniques.

Hyperplasie : Développement excessif d’un tissus par multiplication de ses cellules avec
conservation d’une architecture et d’une capacité fonctionnelle normales.

Hypoxie : Baisse de la pression partielle de l’oxygène au dessous de sa valeur normale qui
entraîne chez le malade une augmentation de sa ventilation et de sa fréquence.

Ictère néonatal : Coloration jaune de la peau et des muqueuses chez le nourrisson due à leur
imprégnation par la bilirubine.

Iléus méconial : Occlusion intestinale due au mélange visqueux de couleur verdâtre que le
nouveau-né expulse par l’anus.

Induction inter bloc : La sollicitation active est située dans un bloc, la réponse évoquée est
attendue dans l’autre bloc.

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.

Induction intra bloc : la sollicitation active et la réponse évoquée se situent dans le même
bloc mais dans l’hémi-corps opposé.

Inspirateurs accessoires : sterno-cléido-occipito-mastoidiens, grand et petit pectoraux, petit
dentelé postérieur et supérieur, grand dentelé, spinaux, trapèze et rhomboïde.

IRC : Insuffisance respiratoire chronique.

Manœuvre : Sollicitation active dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de
l’hypertonie des chaînes, provoque à distance des réponses évoquées.

Métabolisme aérobie oxydatif : Métabolisme utilisant la combustion du glucose en présence
d’oxygène. Phosphorylation oxydative.

Muscles respiratoires :
Muscles expirateurs : petit dentelé postérieur et inférieur, transverse, obliques interne et
externe, intercostaux inférieurs
Muscles inspirateurs : diaphragme, intercostaux supérieurs, scalènes, sterno-cléido-occipitomastoidiens, grand et petit pectoraux, petit dentelé postérieur et supérieur, dentelé antérieur.

Objectif thérapeutique : 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, dysmorphime)
et/ou des éléments du bilan initial. C’est un résultat recherché, escompté.

PaCO2 : Pression partielle en gaz carbonique du sang artériel.

PaO2 : Pression partielle artérielle en oxygène.

Phase sol : Phase liquide, fluidité liquidienne.

Pilier : Une lordose peut être assimilée à un pont. Le tablier de ce point est constitué par la
zone concave, les zones corporéales les plus postériorisées formant les piliers du pont. Ce sont
les zones sur lesquelles s’appuient les lordoses pour se creuser.

Polypose nasale : Affection caractérisée par la formation simultanée ou successive de
plusieurs polypes dans un même organe, ici le nez.

Présomptif : Opinion par laquelle on tient pour vrai ce qui n’est que probable.

Pyocyanique : Bacille mobile formant du pus bleu. Ce germe ubiquitaire est responsable
d’infections graves en chirurgie et en néonatalogie. Il est souvent résistant aux antibiotiques
courants.

Rapport de Tiffeneau : VEMS / CV

Récessif : Caractère héréditaire qui ne se manifeste que lorsque le gène responsable existe sur
les deux chromosomes de la paire.

Réponse évoquée : Comportement anormal et transitoire dont l’expression la plus classique
est biomécanique. Ces phénomènes sont liés à l’hypertonie des chaînes et engendrés par une
sollicitation active inductrice.

Rhéologique : Relatif à la science des lois de comportement des matériaux qui lient, à un
instant donné, les contraintes aux déformations..

Signe de Hoover : Mouvement paradoxal de la partie inférieure du gril costal. En fin
d’inspiration, le diaphragme tire les cotes vers le dedans.

Tonus : Etat de contraction de base, permanente et involontaire, des muscles striés, sous la
dépendance des centres nerveux. Le tonus détermine la position des segments de membres et
assure la posture.

VEMS : Volume expiratoire maximum en une seconde.

ANNEXES

ANNEXE I
La radiographie pulmonaire

Elle est toujours anormale. L’horizontalisation des coupoles diaphragmatiques, la
clarté parenchymateuse exagérée sont les témoins précoces du piégeage gazeux. Les
dilatations bronchiques donnent des images en « rails » ou « rosette », parfois des
bronchocèles avec plus ou moins d'impactions mucoïdes. Les atélectasies et emphysèmes
traduisent des troubles ventilatoires plus sévères. Les images fines réticulées, les densités
linéaires, les images en « rayon de miel » évocatrices de fibroses sont difficilement
individualisables.

Figure 1 : Radiographies Pulmonaires (1)

ANNEXE II
LA RECONSTRUCTION POSTURALE

Définition

« La Reconstruction Posturale peut se définir comme étant un ensemble de
techniques visant à normaliser durablement le tonus* des chaînes musculaires en se servant de
la restauration morphologique comme moyen d’évaluation. En effet, cette méthode considère
l’être humain dans son ensemble et se distingue par une approche différente de l’homme et de
la maladie. Elle est née en 1992 et son précurseur a été F. Mézières (11)
.
Elle se distingue par une conception neuromusculaire de son hypothèse
pathogénique et de son outil thérapeutique.

Blocs, chaînes et hypothèse pathogénique

Les blocs fonctionnels (3)

La Reconstruction Posturale considère que l’appareil locomoteur de l’être humain
peut être décomposé en deux blocs à l’intérieur desquels tous les éléments sont
interdépendants.

Le bloc supérieur comprend : la tête, la colonne cervicale, la ceinture scapulaire,
les membres supérieurs et la colonne dorsale jusqu’à Th.7.

Le bloc inférieur comprend : le rachis de Th.7 au coccyx, la ceinture pelvienne
ainsi que les membres inférieurs.

Th.7 constitue la jonction entre les deux blocs, c’est la zone de transition. Elle est
également la frontière ou se rencontrent les deux dépressions lordotiques supérieure et
inférieure du corps humain.

Figure 12 : Les deux blocs fonctionnels

Cinq muscles pairs appelés muscles d’agrafages solidarisent les deux blocs. Il
s’agit de la superficie vers la profondeur, du muscle grand dorsal, du trapèze inférieur, du
longissimus du thorax, de l’ilio-costal des lombes et du thorax et du transversaire épineux.
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Figure 13 : Muscles des
gouttières vertébrales (8)

Figure 14 : Muscles trapèze
et grand dorsal (8)

Les chaînes musculaires (12)

L’originalité novatrice de Françoise Mézières a été de mettre en évidence et de
baser sa méthode de travail sur l’existence de chaînes musculaires.

Il existe quatre chaînes musculaires qui répondent à la définition qu’en a donné F.
Mézières

(13)

:

« Une chaîne musculaire se définira comme étant un ensemble de muscles

polyarticulaires et de même direction qui se succèdent et s’enjambent comme les tuiles d’un

toit ». Chacun va recouvrir les insertions du muscle sous-jacent et dans ces conditions et
seulement ces conditions tous les éléments d’une chaîne sont interdépendants.

Dans une chaîne, les tonus de tous les muscles qui la composent vont
s’additionner et on peut alors la considérer comme un muscle unique hypertonique qui va tirer
sur ses insertions pour les rapprocher et engendrer par conséquence des dysmorphismes. Cet
excès de tonus va être permanent et sera accéléré par différents facteurs aggravants : des
contraintes mécaniques, thermiques, toxiques, psychiques ou hormonales et des traumatismes
de formes diverses.

On trouve donc :
- la grande chaîne corporéale postérieure : qui s’étend de la base du crâne à la
pointe des pieds et remonte sur la face antérieure de la jambe. Elle a la particularité
d’appartenir à la fois au bloc supérieur et au bloc inférieur et affecte donc le raccourcissement
de l’ensemble du corps.
- la chaîne antérieure des lombes : elle est composée des muscles psoas-iliaque et
du diaphragme, et s’étend de la région thoraco-lombaire et pelvienne à la racine des membres
inférieurs. Elle fait partie du bloc inférieur et est à l’origine de la dépression lordotique
lombo-thoracique.
- la chaîne brachiale : essentiellement constituée des muscles fléchisseurs et
rotateurs internes du bras et de l’avant bras, elle s’étend de la face antérieure de l’épaule à la
face palmaire de la main. Elle fait partie du bloc supérieur.
- la chaîne antérieure du cou : composée des muscles droits antérieurs et droits
latéraux de la tête, longs de la tête, longs du cou ainsi que des muscles scalènes. Elle s’insère

sur la face antérieure des vertèbres cervicales ainsi que des quatre premières vertèbres
dorsales. Elle conditionne l’antéposition de la tête et tend, en synergie avec la grande chaîne
corporéale postérieure, à augmenter la dépression lordotique cervico-thoracique. Elle fait
partie du bloc supérieur et a été mise en évidence par Michaël NISAND en 1983.

Hypothèse pathogénique (11)

On observe un déséquilibre tonique entre les muscles concaténés (agencés en
chaînes) par rapport aux muscles isolés. L’excès de tonus concernerait essentiellement les
muscles agencés en chaînes qui de ce fait ne cessent de se raccourcir au cours de la vie et vont
ainsi déformer le corps. Ces dernières ont trois « vocations » : postéro-flexion, latéro-flexion
et rotation. Il arrive que deux chaînes soient antagonistes pour une ou deux de leurs vocations.
Le conflit, dont l’expression consciente serait la douleur, s’éviterait donc grâce à l’apparition
ou l’aggravation d’un dysmorphisme dans le ou les plans restants. (Nisand)

La douleur, expression d’un conflit non résolu entre chaînes hypertoniques et
antagonistes, n’apparaîtrait que dans les cas où aucune « déformation consensuelle » n’aurait
pu être trouvée et exploitée.

Il n’existe que deux zones vertébrales qui sont prises en étau entre une chaîne en
avant et une chaîne en arrière : la zone lombaire et la zone cervicale. Il se trouve que ces deux
zones sont celles qui totalisent le plus grand nombre de lésions dégénératives, ainsi que de
syndromes algiques.

Au niveau cervical la chaîne postérieure tendrait, par son hypertonie, à attirer la
tête en arrière. La chaîne antérieure du cou tendrait, elle, à l’attirer en avant. Dans ce plan
(sagittal), et avec un point semi fixe inférieur, elles semblent donc être antagonistes. Le conflit
peut être évité de trois manières :
- par l’apparition d’un dysmorphisme au rachis cervical dans l’un des deux plans
perpendiculaires (frontal ou horizontal), avec apparition d’une courbure scoliotique.
- par l’inversion des points fixes, avec apparition d’une dépression lordotique
inter-scapulaire et/ou d’une cyphose cervicale haute.
- par l’antéposition de la tête.

Si aucun de ces dysmorphismes consensuels ne peut être exploité, on peut
envisager des conséquences à court et long terme :
- à court terme : on notera une apparition d’altérations fonctionnelles comme la
douleur. Il est cohérent de penser que certaines céphalées puissent avoir une telle composante
dans leur étiologie, en particulier, les céphalées de tension.
- à long terme : un dysmorphisme consensuel peut entraîner à long terme des
altérations structurelles (comme celle du disque intervertébral) sources de
douleurs.

APPLICATION DE LA TECHNIQUE

Principe thérapeutique, principe actif, adjuvant et matériel

Principe thérapeutique (11 et 12)

Notre objectif thérapeutique va être la diminution des douleurs cervicothoraciques par normalisation du tonus des muscles concaténés.

L’objectivation de la normalisation du tonus des chaînes musculaires se fera grâce
à l’amélioration morphologique constatée. La diminution des algies cervico-dorsales et
l’amélioration morphologique vont permettre de valider l’efficacité des techniques utilisées.

Principe actif

La reconstruction posturale utilise le principe actif d’ordre neuro-musculaire que
constitue la Sollicitation Active Inductrice (SAI). Il s’agit de contractions volontaires
localisées et/ou de mise en tension passive de celles-ci autour d’une poulie de réflexion
naturelle, dans l’amplitude maximale possible qui, du fait de l’hypertonie des chaînes
musculaires induisent à distance des réponses évoquées*.

Cette notion recouvre aussi bien les grands mouvements que les tentatives pour
réaliser ces derniers, lesquels seraient empêchés par un obstacle mécanique ou une inhibition
réflexe. Elle recouvre aussi les efforts pour amener transitoirement un article ou une suite
d’articles vers la morphologie normale. Cette SAI, qui peut être inter-bloc*, intra-bloc* ou
intra-article* aura à chaque fois pour objectif de provoquer à distance l’aggravation d’un
dysmorphisme préexistant ou de provoquer une activité automatique involontaire anormale
transitoire et inconsciente. Ce qui signera la validité de la manœuvre*.

Le travail du reconstructeur, armé de quelques « outils » adjuvants, consiste alors
à faire épuiser l’excès de tonus musculaire, induisant par là même la correction partielle voire
totale du dysmorphisme.

En pratique, plus la réponse évoquée se produit à distance de notre SAI et plus la
manœuvre sera efficace.

Adjuvants

La Reconstruction Posturale utilise comme adjuvants :
- une respiration de travail adoptée dès le début de la séance et ce jusqu’à la fin.
Le temps expiratoire en est le temps actif. Cette respiration doit être tout au long de la séance
régulière, libre et profonde,
- des mises en tensions musculaires, en particulier autour des poulies de réflexion
naturelles comme le bassin, qui vont être utilisées pour déplacer plus distalement l’expression
de la réponse évoquée,
- des massages à visée lénifiante,
- des exercices proprioceptifs qui auront pour but de rendre les manœuvres plus
précises pendant la séance,

Le « travail à la maison » est formellement déconseillé aux patients : il est inutile,
imprécis et peut être dangereux. Cela correspondrait à une automédication sans contrôle de
l’efficacité de l’autoposture, de sa réalisation correcte et de son aboutissement pouvant
entraîner des blocages dans certaines zones plus fragiles.

Application dans le cas de la cervicalgie

Dans le cadre de la cervicalgie de notre patiente l’objectif thérapeutique et la cible
sont confondus. Notre induction sera le plus loin possible de la cible : la région cervicale,
pour obtenir une réponse évoquée également dans cette région.

La cible d’une manœuvre se définit comme étant le lieu, l’emplacement
géographique où s’exprime la réponse évoquée.

L’objectif thérapeutique est le 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 et/ou des éléments
du bilan initial. C’est le résultat escompté, recherché.
Nous allons donc utiliser loin de la cible des manœuvres qui vont induire du fait
de l’hypertonie des chaînes des réponses évoquées à distance. Ce choix se fait en fonction de
notre bilan de départ et des dysmorphismes que nous avons observés chez notre patiente.

Posologie
Du fait du travail à distance, le traitement de Reconstruction Posturale peut
commencer dès la période aiguë. Le rythme maximum est d’une séance par semaine, en phase
d’attaque du traitement. Ceci en raison des réactions végétatives générées par les manœuvres,
qui mettent plusieurs jours à s’estomper. Les séances peuvent être espacées dès l’apparition
des premiers résultats morphologiques et/ou de la diminution des douleurs. »
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