ANNEXES

ANNEXE I :

DESCRIPTION DE LA METHODE DE RECONSTRUCTION POSTURALE

1. PRINCIPES

1.1. Le Parangon

L’ensemble du bilan morphologique est fait en référence à une morphologie
idéale (appelée Parangon). Celle-ci est forcément virtuelle. Certaines statues de la période
grecque classique se rapprochent de cette perfection idéale. La référence à une morphologie
parfaite est l’une des particularités qui distinguent la Reconstruction Posturale de la
kinésithérapie classique qui ne connaît que des biotypes.

1.2. Les chaînes musculaires

Le concept de chaîne musculaire a été inventé par Françoise MEZIERES. On lui
doit aussi la mise en évidence de 3 des 4 chaînes musculaires connues à ce jour.
Une chaîne musculaire est défini (par l’inventeur du concept) comme étant un
ensemble de muscles poly articulaires de même direction qui se succèdent et s’enjambent
comme les tuiles sur un toit.
On distingue :
* la grande chaîne corporéale postérieure qui s’étend de l’occiput aux orteils,
englobe les fléchisseurs dorsaux et plantaires du pied et des orteils. Son action est la
postéroflexion et accessoirement la latéro-flexion et la rotation du tronc.

* la chaîne brachiale qui s’étend de l’épaule à la face palmaire de la main. Son action
est une rotation médiale du bras, un flexion de l’avant bras sur le bras, une pronation de
l’avant bras et une flexion-inclinaison ulnaire de la main.
* la chaîne antérieure du cou, découverte par Michael NISAND, qui s’étend de la face
antérieure des vertèbres cervicales et thoraciques supérieures jusqu’en TH4. Son hypertonie
entraîne une projection de la tête en avant et/ou augmente la lordose cervico-thoracique.
* la chaîne antérieure des lombes comprend le muscle diaphragme et psoas-iliaque.

Elle réalise l’antéversion du bassin et augmente la lordose thoraco-lombaire. Mais elle
peut également faire de la rétroversion, de la propulsion et de la rétro pulsion selon
l’emplacement des points fixes ou semi-fixes.
Les deux dernières chaînes sont synergiques de la grande chaîne postérieure en
augmentant les lordoses cervico- thoraciques et thoraco-lombaire. La déformation
dépend de la position du point fixe, selon qu’elle est cervicale ou thoracique.

1.3. Les blocs fonctionnels

De même que le concept de chaîne musculaire, celui de bloc fonctionnel a aussi
été inventé par Françoise MEZIERES. Un bloc fonctionnel se définit comme étant une zone
corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont
interdépendants.
On distingue 2 blocs :
- le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, le
thorax et la colonne vertébrale jusqu’en T7 (zone de rotation neutre lors de la marche) ;

- le bloc inférieur s’étend de la colonne vertébrale à partir de T7 jusqu’aux pieds,
englobant le bassin, la ceinture pelvienne et les membres inférieurs.
5 muscles réalisent la jonction et la cohésion des 2 blocs.
On les appelle muscles d’agrafage :
- le transversaire épineux ;
- l’iliocostal des lombes et du thorax ;
- le longissimus du thorax ;
- le trapèze inférieur ;
- le grand dorsal.
A la jonction des deux blocs se trouve la zone de transition en T 7.

1.4. Les notions de lois

Elles sont 6, décrites par Françoise MEZIERES et reprises par la Reconstruction
Posturale. Elles régissent les réactions des chaînes musculaires :
* 1ère loi : les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même
muscle ;
* 2ème loi : les muscles des chaînes sont trop toniques et trop courts ;
* 3ème loi : toute action localisée, élongation ou raccourcissement, provoque
instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système ;
* 4ème loi : toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéroflexions et des rotations du rachis et des membres ;
* 5ème loi : la rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes s’effectue toujours
vers le dedans ;

* 6ème loi : toute élongation, détorsion, douleur, tout effort, entraîne instantanément le
blocage respiratoire en inspiration.

1.5. La respiration

La respiration utilisée durant les séances de postures est une respiration de travail.
Elle répond à des critères morphologiques et fonctionnels :

* Critères fonctionnels : l’inspiration doit être spontanée et non forcée. Le rythme de la
respiration doit être régulier, l’expiration est active, libre et profonde.
- Respiration rythmée : premier élément à mettre en place. Aucune rupture de
ce rythme ne sera tolérée, car sous l’effet de l’hypertonie, les chaînes musculaires peuvent
le rompre pour protéger les dysmorphies installés, comme les lordoses.
- Expiration libre : il faut supprimer tous les freins à l’expiration, c’est à dire
détendre la lèvre inférieure, ne pas pincer les lèvres, ne pas coller la langue au palais et ne pas
fermer la glotte. Le patient peut augmenter le débit dès que le rythme est régulier.
- Expiration profonde : la profondeur n’est demandée qu’après l’obtention des deux
critères précédents. C’est la fin de l’expiration qui compte et qui définit le ‘curseur de
l’hypertonie’ : la 6ème loi de MEZIERES stipule que la mise en tension des chaînes
musculaires provoque le blocage respiratoire en inspiration. Or le diaphragme appartient à la
chaîne antérieure des lombes qui, lorsqu’elle se contracte, tire la colonne lombaire en avant et
augmente la lordose. Sa détente sera donc délordosante par baisse du tonus.

* Critères morphologiques de la respiration parangonique :

- dans le plan sagittal : la ligne antérieure se divise en une partie supra-mamillaire,
orientée à 45° sur l’horizontale, oblique vers le bas et l’avant et une partie infra-mamillaire,
du mamelon au pubis. Cette ligne doit être rectiligne et légèrement oblique vers le bas et
l’arrière ;
- dans le plan horizontal : ligne rectiligne d’une EIAS à l’autre ;
- dans le plan frontal : du creux de l’aisselle aux crêtes iliaques, les lignes doivent
être rectilignes, symétriques et obliques en bas et en dedans.

2. LE BILAN

Le bilan spécifique est morphologique.
* Statique : réalisé debout, pieds joints des talons aux orteils afin de rendre l’examen
reproductible. Ceci de face, de profil (droit et gauche), de dos, en flexion plantigrade et en
décubitus dorsal. Le critère de référence est le parangon. Le bilan statique permet l’analyse
des dysmorphies spontanés.
* Dynamique : Il complète l’analyse par des manœuvres de sollicitation active des chaînes
musculaires avec ou sans mise en tension autour des poulies de réflexion du tronc et des
membres, pour objectiver les modifications des dysmorphies constatés ou l’induction d’autres
dysmorphies.
* Palpatoire : la palpation en décubitus dorsal des vertèbres cervicales et thoraciques
supérieures complète le bilan. Elle permet de confirmer les dysmorphies objectivées lors du
bilan statique et dynamique.

3. POSOLOGIE

Le traitement par Reconstruction Posturale s’effectue au rythme d’une séance par
semaine maximum.
Pour des scolioses idiopathiques de l’enfant, le rythme est d’une séance par
semaine (vacances exceptées) tant que le risque évolutif lié à la croissance de l’enfant est
avéré. Pour des scolioses de l’adulte ‘constituées’, tout dépend de la demande du patient :
gêne esthétique et/ou douleurs. Ce rythme, après la ‘période d’attaque du traitement’, est
établie en fonction des objectifs fixés. Il fait l’objet d’un consensus avec le patient, sachant
que la tendance naturelle des chaînes musculaires est à l’hypertonie, et qu’une scoliose
s’aggrave de 1° en moyenne par an sur une vie si elle est abandonnée à sa libre évolution.

4. DESCRIPTION D’UNE SEANCE

* Au niveau du matériel : un tapis, un coussin et des miroirs latéraux sont nécessaires,
ainsi qu’un mur quadrillé pour le bilan photographique.
* La démarche thérapeutique consiste à déterminer :
- un objectif de traitement :cela peut être une région corporelle douloureuse et/ou une ou
plusieurs dysmorphies ;
- ensuite, il s’agit d’utiliser le principe actif de la Reconstruction Posturale : la
Sollicitation Active Inductrice utilisant une induction et une réponse évoquée ;
- viser une cible par une manœuvre en utilisant le principe du travail à distance de la
cible et en dehors des zones douloureuses.

5. OBJECTIVATION DES RESULTATS

L’objectivation de la restauration morphologique qui témoigne de la
normalisation du tonus des chaînes musculaires se fait par la prise de photographies : de face,
de dos et de profil au début du traitement, puis en cours de traitement si besoin et à la fin du
traitement. Les prises de vues sont réalisées devant un tableau quadrillé dans des conditions
strictes de reproductibilité : position du patient (position debout naturelle, pieds joints),
distance et date.

ANNEXE II

Dans cette annexe, nous détaillerons le bilan de la patiente n° 2, ainsi que
l’application d’une technique.

1. BILAN MORPHOLOGIQUE STATIQUE DE LA PATIENTE

Pour réaliser ce bilan, le patient se tient debout sur un repère au sol. Les seules
contraintes qui lui sont imposées sont de garder les pieds serrés, d’être détendu et d’avoir le
regard à l’horizontal. L’examen est ainsi reproductible.

1.1. Bilan de face

- Pieds : hallux valgus bi latéral, plus marqué à gauche. Les sustentaculum tali se
télescopent. Les orteils du pied gauche sont légèrement plus en griffe.
- Les membres inférieurs ne sont pas en contact, les jambes sont dites en ‘O’. La patella
gauche semble située plus en rotation médiale.
- L’ espace thoaraco-brachial gauche est plus important qu’à droite.
- Le mur antérieur du creux axillaire est plus plein à gauche.
- Les clavicules sont visibles sur toutes leur longueur. Elles sont obliques vers le haut et
le dehors. La clavicule gauche est plus saillante, et plus oblique en haut et en dehors. A

droite, la clavicule est en rotation axiale antérieure, tandis qu’à gauche elle est en
rotation axiale postérieure.
- L’épaule gauche est plus haute de trois à quatre centimètres.
- La tête est légèrement inclinée à gauche.
- Les lignes latérales du thorax :
*à droite : un peu bombée vers la courbure scoliotique ;
* à gauche : la ligne axillo-pelvienne gauche est asymétrique, plus concave avec un
″coup de hache″ au niveau du flanc gauche.

1.2. Bilan de profil gauche

- L’ alignement des masses : concernant le bloc supérieur, l’alignement tragus, moignon
de l’épaule est quasi respecté. Pour le bloc inférieur, ce n’est pas le cas.
- La tête est projetée en avant (cotation 2)
- La ligne antérieure sus mamelonnaire est bombée et irrégulière, à peu près inclinée à
45° sur l’horizontale.
- La ligne antérieure sous mamelonnaire est bombée et irrégulière.
- Le coude gauche arrive au milieu de l’épaisseur du thorax, loin de la lordose.
- L’ hémi bassin droit semble plus antéversé car le bas de la fesse droite est visible.
- Les genoux sont en récurvatum bilatéral.
- L’hémi corps droit est visible dans son intégralité, surtout le tronc
- Les piliers représentent les points les plus postériorisés, sous l’effet de l’hypertonie
des chaînes. Sur ce profil gauche, les piliers sont la pointe du scapulum droit et le galbe
du mollet. Lors d’un examen prolongé, à la fatigue, la patiente augmente le récurvatum
des genoux.

Pour schématiser : la flèche inférieure virtuelle transfixiante du bloc inférieur,
décrite par la RP pénètrerait juste au dessus de l’élastique du maillot, en paramédian droit.
Puis elle traverserait le corps de la patiente vers le haut et le dehors. La zone de sortie
antérieure n’ a pu être déterminée avec précision, mais se situerait latéralement, dans la région
de l’aileron de Sigaud gauche.
La flèche virtuelle transfixiante du bloc supérieur pourrait pénétrer dans l’angle
latéral du cou, en paramédian droit. Son point de sortie pourrait se situer dans une région
proche de celle du bloc inférieur.

1.3. Bilan de profil droit

- L’alignement des masses : il n’est pas respectée. La ligne verticale passant par le
tragus de l’oreille passe en avant du moignon de l’épaule et en avant du genou.
-

La ligne antérieure sus- mamillaire est à 45° sur l’horizontal(30° de façon idéale),
un peu bombée.

- La ligne antérieure sous- mamillaire est irrégulière et oblique en bas et en avant.
- La tête semble un peu plus projetée en avant par rapport au profil gauche.
- Le membre supérieur droit arrive au niveau de la lordose.
- L’hémi corps gauche est visible en avant.

1.4 Bilan de dos

- Les membres inférieurs : contact entre les malléoles, puis plus de contact jusqu’à la
racine de la cuisse. Le tendon calcanéun gauche est plus oblique en haut et en dehors.
Les genoux sont en rotation médiale.
- A droite, rotation médiale plus importante du genou.
- Les régions cervicales et lombaires sont très creusées.
- Le bord médial de la scapulae est visible des deux côtés. La pointe de l’omoplate plus
saillante à droite.
- L’ épaule gauche est plus haute. L’espace thoraco brachial plus important à gauche.

1.5 Examens des profils au sol

- Le profil gauche montre un pli lombaire profond (courbure lombaire droite).
- Le profil droit montre une colonne plus aplatie et une lordose plus longue

2. BILAN DYNAMIQUE

Par des manœuvres, dont certaines spécifiques appelées clés, il permet d’étudier
les déformations engendrées par l’hypertonie des chaînes en induisant leur aggravation
transitoire et ainsi d’affiner le bilan.

2.1 La position quadrupédique plantigrade

Le patient se penche en avant, en position plantigrade, pose ses mains sur le sol en
avant de ses pieds, sans plier les genoux (dans la mesure du possible). Nous observons
l’exagération de l’asymétrie des dépressions lordotiques : une dépression lombaire gauche se
creuse en regard de la courbure vertébrale droite. Cependant, nous observons une dépression
basse en regard du sacrum, située à droite.

2.2 L’élévation du membre inférieur droit

Très rapidement, la tête s’incline à gauche et l’hémi bassin droit est ascensionné.

2.3 L’élévation du membre inférieur gauche

La tête s’incline à gauche avec sortie de C1 C2 à droite. Ascension importante de
l’épaule gauche. Le sein gauche gonfle beaucoup, et gonflement également dans la région du
flanc gauche, un peu en dessous de l’aileron de Sigaud, qui pourrait correspondre à la sortie
de la flèche du bloc supérieur. La fesse droite se soulève. Précisons qu’en décubitus dorsal, le
membre inférieur droit est plus court que le gauche. Lors de l’élévation, ce membre inférieur
droit devient beaucoup plus long.

2.4 Palpation des cervicales de C1 à T4

C1 et C2 sont palpées à droite, les autres à gauche.

2.5 Clés offrant le plus de réponses évoquées

Ce sont les clés d’abduction à droite et à gauche, d’élévation des membres
supérieurs et d’inclinaison de tête, qui offrent le plus de réponses évoquées, à savoir :
- Pour l’Abduction à gauche : exagère la sortie de flèche au niveau du flanc gauche. Le
récurvatum du genou augmente beaucoup à droite.
- Pour l’Abduction à droite, on observe que le pied gauche tombe en dehors par
propulsion de l’hémi bassin gauche. Le même résultat s’obtient avec l’élévation du
membre supérieur droit.
- Les clés d’inclinaisons de tête entraînent un récurvatum à droite, plus marqué avec
l’inclinaison à gauche.
A noter, la rotation de la tête est beaucoup plus dure à gauche.
Les clés confirment le bilan statique.

2.6 Manœuvres offrant le plus de réponses évoquées

Trois manœuvres sont concernées, le travail sur la chaîne brachiale, l’induction
par contractions involontaires (IPCI) et le travail assis résisté.
Nous décrivons cette dernière manœuvre dans le paragraphe suivant.

3. DESCRIPTION DE LA MANOEUVRE APPELEE «TRAVAIL – ASSIS RESISTE»

3.1 Introduction

Le travail assis résisté est une manœuvre spécifique à la RP. L’induction est
placée dans le bloc inférieur et les réponses évoquées sont attendues dans le bloc supérieur.

3.2 Principes

L’ induction se situe dans la chaîne antérieure des lombes et la réponse évoquée
sur la chaîne antérieure du cou.

3.2.1. L’induction

La flexion des hanches constitue l’induction (le muscle psoas iliaque appartenant
à la chaîne antérieure des lombes) car la mise en tension passive de la grande chaîne
corporéale postérieure autour de la poulie pelvienne constitue un frein mécanique au maintien
de la position assise.

3.2.2. Les réponses évoquées

Par le jeu des points fixes, on peut avoir une propulsion de la tête et/ou une
lordose inter scapulaire. Le critère d’arrêt de la posture est la réduction, par diminution du
tonus, de la dysmorphie induite.

3.3 Réalisation

3.3.1

Installation préalable

Le patient est placé en position assise par le thérapeute à partir du décubitus .
Il est assis au sol, genoux tendus. Il empaume chaque coude avec la main opposée
et maintient une traction des coudes vers les pieds. Le thérapeute se place derrière le patient,
veille à ce qu’il se déroule autour de la zone de transition et réalise ainsi l’alignement
scapulum-sacrum.

3.3.2 L’Induction

Le patient doit, non pas s’enrouler en avant, mais s’incliner en avant autour de
l’articulation des hanches, en prenant appui dans les mains du thérapeute.

3.3.3 Les consignes verbales

On dit : «Penchez vous en avant dans mes mains, à coup de cuisses, pas à coup de
tête».

3.3.4

Le positionnement des mains du thérapeute

Soit sur la poitrine, ou sur la mandibule en général. Pour cette étude, la prise têtemandibule a été réalisée.

3.3.5

Le placement du corps du thérapeute

Le thérapeute se place en arrière du patient, ni trop loin, ni trop près, de façon à ne
pas basculer le patient ou d’exercer trop de traction qui entraînerait le décollement des talons
de ce dernier.

3.3.6 Cas particulier de la Scoliose

Prenons l’exemple d’une scoliose cervico-thoracique gauche. Le thérapeute se
place alors dans le plan de la courbure, en arrière et à droite du patient. La prise manuelle se
situe en regard de l’apex, mais toujours non douloureuse.

4. RESULTATS

Voir tableau des résultats concernant les mesures cliniques.
Ci joint à cette annexe, photographies et radiographies.

Figure 1 : 02/04/2004

Figure 1 bis : 29/10/2004

Figure 2 : 02/04/2004

Figure 2 bis : 29/10/2004

Figure 3 : 02/04/2004

Figure 3 bis : 29/10/2004

Figure 4 : 02/04/2004

Figure 4 bis : 29/10/2004

PATIENTE N° 2

Figure 5 : 10/10/2003

Figure 5 bis : 08/04/2005

ANNEXE III

Dans cette annexe sont présentées les photographies, les radiographies et leur compte-rendu
des patientes 1, 3, 4, 5 et 6.

PATIENTE NUMERO 1

Figure 1 : 02/04/2004

Figure 1 bis : 04/11/2004

Figure 2 : 02/04/2004

Figure 2 bis : 04/11/2004

Figure 3 : 02/04/2004

Figure 3 bis : 04/11/2004

Figure 4 : 02/04/2004

Figure 4 bis : 04/11/2004

PATIENTE N° 1

Figure 5 : 25/11/2003

Figure 5 bis : 08/04/2005

PATIENTE NUMERO 3

Figure 6 : 02/04/2004

Figure 6 bis :18/11/2004

Figure 7 : 02/04/2004

Figure 7 bis : 18/11/2004

Figure 8 : 02/04/2004

Figure 8 bis :18/11/2004

Figure 9 : 02/04/2004

Figure 9 bis : 18/11/2004

PATIENTE NUMERO 4

Figure 10 : 02/04/2004

Figure 10 bis :10/02/05

Figure 11 : 02/04/2004

Figure 11 bis : 10/02/05

Figure 12 : 02/04/2004

Figure 12 bis :10/02/05

Figure 13 : 02/04/2004

Figure 13 bis : 10/02/05

PATIENTE N° 4

Figure 14 : 06/04/2004

Figure 14 bis : 10/05/2005

PATIENTE NUMERO 5

Figure 15 : 02/04/2004

Figure 15 bis :12/03/05

Figure 16 : 02/04/2004

Figure 16 bis : 12/03/05

Figure 17 : 02/04/2004

Figure 17 bis :12/03/05

Figure 18 : 02/04/2004

Figure 18 bis : 12/03/05

PATIENTE N° 5

Figure 19 : 04/03/2003

Figure 19 bis : 31/05/2005

PATIENTE NUMERO 6

Figure 20 : 02/04/2004

Figure 20 bis : 08/11/04

Figure 21 : 02/04/2004

Figure 21 bis : 08/11/04

Figure 22 : 02/04/2004

Figure 22 bis : 08/11/04

Figure 23 : 02/04/2004

Figure 23 bis : 08/11/04

ANNEXE IV
Dans cette annexe figure le tableau comparatif des angles de Cobb, retracés par deux autres
radiologues pour les six patientes.
Patient

Cabinets de radiologie

Radiologue

Radiologue

Drs.V-D-R

Dr DURCKEL
Hautepierre (67)

Dr QUIRIN
Metz (57)

Dr.SCHWARTZ
Dr.LUX
Sarre-Union (67)
Sarreguemines(57)
Pfaffenhoffen(67)
Avant
Après
Patiente n°1
Angle
thoracique
Angle
lombaire
Patiente °2
Angle
thoracique
Angle
lombaire
Patiente n°4
Angle
thoracique
Angle
lombaire
Patiente n°5
Angle
thoracique
Angle
lombaire
Patiente n°6
Angle
thoracique
Angle
lombaire

Avant

Après

Avant

Après

T5-T12

T5-T12

T5-T12

T5-T12

T5-T12

T5-T12

15°
T12-L4

15°
T12-L4

15°
T12-L4

15°
T12-L4

16°
T12-L4

15°
T12-L4

22°

18°

20,5°

16°

20,5°

16°

T7-T11

T7-T11

15°
T11-L2

15°
T11-L2

Non
mesuré
(1)*
T11-L2

T11-L2

25°

22°

22°

22°

T6-T9

T5-T9

44°
T10-L3

42°
T10-L3

53°

53°

T5-T11

T6-T12

T5-L11

53°
T12-L4

47°
L1-L4

28°

Non
mesuré
(1)*
T11-L2

T11-L2

22°

22°

T5-T9

T5-T9

46°
T10-L3

46°
T10-L3

53°

53°

T5-L11

T5-T11

T5-T11

52°
T12-L4

48°
T12-L4

56°
T12-L4

50°
T12-L4

22°

28°

28°

28°

28°

T3-T12

T3-T11

T3-T11

T3-T11

18°
T12-L4

10°
T11-L3

Non
mesuré
(1)*
T11-L4

T11-L4

16°
T12-L4

13°
T12-L4

19°

11°

17,5°

12°

20°

11,5°

Non
mesuré
(2)*
Non
mesuré
(2)*

Patiente n°7
Angle
thoracoLombaire

T8-L3

T7-L3

T7-L2

T7-L2

T7-L2

T7-L2

20°

10°

17,5°

11,5°

25°

17°

(1)* la courbure thoracique n’a pas été mesurée, car considérée comme non significative
par rapport à la courbure lombaire.
(2)* la mesure de l’angle de Cobb a été considérée comme non reproductible du fait de la
non proportionnalité entre les radiographies. Seul le cliché final était une télémétrie.

Remarque :
1- Nombre de séances effectuées
Les patientes ont bénéficié d’une vingtaine de séances par la méthode de
Reconstruction Posturale. Cette étude s’est étalée sur neuf mois environ. (sauf patiente
n°5)
2- Cas particulier de la patiente n°5
-

La patiente n°5 était déjà en traitement par la méthode de R.P. avant le
début du protocole. Elle a ainsi réalisée 40 séances au total.

-

La diminution de 6° de la valeur thoracique de l’angle de Cobb semble
corrélée avec l’augmentation de la hauteur de la gibbosité thoracique qui
passe de 2,2 à 2,7 cm. La courbure scoliotique serait passée d’un plan très
frontal à un plan plus sagittal, par dérotation, ce qui signerait une
amélioration dans les trois plans de l’espace.

3- Discussion
Le bilan de la douleur et les mesures cliniques se sont améliorés pour les patientes n°2 et
n°4 (les seules dont l’amélioration radiologique n’a pas été confirmée par l’ensemble des
opérateurs). On ne peut pas exclure que la diminution des valeurs angulaires aurait suivie,
de manière différée au décours du traitement.

