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RESUME 

 

 

 Dans ce mémoire est étudié le traitement kinésithérapique de Reconstruction 

Posturale d’une femme de 63 ans, souffrant d’un syndrome fémoro-patellaire gauche. 

L’intérêt de la stratégie thérapeutique y est développé : une approche différente puisque 

intégrale en comparaison au traitement de kinésithérapie classique du syndrome fémoro-

patellaire. 

La période de traitement est de trois mois durant lesquels trois manœuvres sont privilégiées : 

la rotation céphalique, l’inclinaison céphalique et le travail de la chaîne brachiale à gauche. 

Chacune d’entre elles est détaillée dans cette étude. 

Les améliorations obtenues (sédations des algies, restauration fonctionnelle, correction des 

dysmorphies) sont objectivées par les bilans de kinésithérapie classique et le bilan 

morphologique de Reconstruction Posturale (début et en fin de traitement). 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : 

Manœuvre ; Reconstruction Posturale ; rééducation ; syndrome fémoro-patellaire ; tonus 

musculaire ; travail à distance. 



 

SOMMAIRE 

 

 

 

RESUME 

1. INTRODUCTION………………………………………………………………………. 1 

2. LE SYNDROME FEMORO-PATELLAIRE…………………………………………. 2 

 2.1. Rappels anatomiques et physiologiques du genou……………………………….. 2 

 2.2. Rappels physiopathologiques……………………………………………………… 4 

 2.3. Traitement …………………………………………………………………………. 5 

 2.3.1. Médical………………………………………………………………………… 5 

 2.3.2. Masso-kinésithérapique ………………………………………………………  6 

 2.3.3. Chirurgical …………………………………………………………………… 7 

3. LA TECHNIQUE DE RECONSTRUCTION POSTURALE………………………… 7 

 3.1. Hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale………………… 7 

 3.2. Le concept des flèches virtuelles transfixiantes ………………………………….. 9 

 3.3. Objectifs, principes, outils ...………………………………………………………. 11 

 3.4. Stratégie thérapeutique …………………………………………………………….12 

4. TRAITEMENT PAR RECONSTRUCTION POSTURALE DU CAS CLINIQUE 

 ETUDIE…………………………………………………………………………………. 13 

 4.1. Bilan initial (31/01/2007)…………………………………………………………… 13 

 4.1.1. Anamnèse……………………………………………………………………… 13 

 4.1.2. Bilan de la douleur …………………………………………………………… 14 



 

 4.1.3. Bilan fonctionnel ……………………………………………………………… 15 

 4.1.4. Bilan articulaire ………………………………………………………………. 16 

 4.1.5. Bilan musculaire ……………………………………………………………… 17 

 4.1.6. Bilan radiologique ….………………………………………………………… 17 

 4.1.7. Bilan morphologique de Reconstruction Posturale ………………………… 18 

 4.1.7.1. Bilan statique .…………………………………………………………… 18 

 4.1.7.2. Synthèse du bilan statique ……………………………………………… 23 

 4.1.8. Bilan palpatoire .……………………………………………………………… 24 

 4.1.9. Bilan dynamique ……………………………………………………………… 24 

 4.2. Le traitement de Mme D. …………………………………………………………. 26 

 4.2.1. Stratégie de traitement .……………………………………………………… 26 

 4.2.2. La respiration de travail……………………………………………………… 28 

 4.2.3. Manoeuvres utilisées ………………………………………………………… 29 

 4.2.3.1. Rotations céphaliques …………………………………………………… 29 

 4.2.3.2. Inclinaisons céphaliques ………………………………………………… 30 

 4.2.3.3. Travail de la chaîne brachiale .…………………………………………. 32 

 4.2.4. Posologie et évolution du traitement.………………………………………… 34 

 4.3. Bilan final…………………………………………………………………………… 36 

 4.3.1. Bilan de la douleur …………………………………………………………… 36 

 4.3.2. Bilan fonctionnel ……………………………………………………………… 36 

 4.3.3. Bilan articulaire .……………………………………………………………… 37 

 4.3.4. Bilan musculaire ……………………………………………………………… 37 

 4.3.5. Bilan morphologique de Reconstruction Posturale………………………… 38 

 4.3.6. Synthèse ……………………………………………………………………… 40 



 

5. DISCUSSION …………………………………………………………………………… 41 

6. CONCLUSION .………………………………………………………………………… 43 

BIBLIOGRAPHIE 

LEXIQUE 

ANNEXES



 1 

1. INTRODUCTION 
 
 
 Le SFP (syndrome fémoro-patellaire) est l’un des problèmes musculo-

squelettiques le plus couramment rencontré en pratique quotidienne (1). 

Dans un premier temps, nous proposons, après un bref rappel anatomo-physiologique du 

genou, de définir cette pathologie et nous exposons les traitements habituellement proposés. 

Dans un second temps, nous présentons la technique kinésithérapique de RP (Reconstruction 

Posturale) : définition, fondements, objectifs, principes et outils thérapeutiques. 

Enfin, nous illustrons la présentation de cette technique par l’exposé du traitement de Mme 

D., 63 ans, souffrant d’un SFP en phase aiguë. De la synthèse des éléments du bilan initial, 

découle une stratégie thérapeutique adaptée et individualisée. Pour atteindre les objectifs 

thérapeutiques définis, le traitement est à visée intégrale. La règle fondamentale du travail à 

distance permet de traiter le genou (douleurs, dysfonctions, déformations) sans sollicitation 

directe de l’articulation douloureuse. 
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2. LE SYNDROME FEMORO-PATELLAIRE 

 

 2.1. Rappels anatomiques et physiologiques  du genou (2) 

 

 Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur.  

Il est constitué des articulations fémoro-patellaire et fémoro-tibiale, liées par une poche 

capsulaire commune.  

Tel un « valet soumis à deux maîtres » (Dolto, 1976), il doit tenir face à la stabilité au sol et 

face à l'équilibre en charge du reste du corps. Caractérisé par sa situation superficielle et par la 

non-congruence et la non-concordance de ses surfaces articulaires (en partie compensées par 

la présence des ménisques), il est exposé aux conflits et traumatismes (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Non-congruence de l’articulation fémoro-tibiale :  
une surface convexe, en haut et une grossièrement plane, en bas d’après Dufour M. 
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Dans la partie fémorale, la trochlée, de type ginglyme présente un relief plus 

proéminent sur son bord latéral. En découle le genu valgum ou angle Q de 170/175° décrit par 

Kapandji en 1980 et la tendance subluxante de la rotule en extension (fig. 2a). Le muscle 

vaste médial oblique trouve alors son importance de ressort de rappel de la patella contre cette 

tendance. Les condyles sont, eux, quasi symétriques.  

 

Dans la partie tibiale, les condyles sont concaves frontalement. Sagittalement, ils 

sont légèrement, convexe pour le latéral et concave pour le médial. En flexion, le déplacement 

est donc asymétrique et la tendance subluxante de l'extension disparaît grâce à la rotation 

médiale automatique induite (fig. 2b). 

 

Figure 2 :  
Tendance subluxante latérale de la patella en rectitude (a) ;  

disparition de cette tendance avec la rotation médiale automatique en flexion (b)  
d’après Dufour M. 
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  La patella est un os flottant, asymétrique, présentant le cartilage le plus épais du 

corps (environs 5 mm). Elle appartient à  l'appareil extenseur du genou, système dérouleur, 

qui la fait glisser vers le bas et le dehors par rapport à la surface patellaire. Elle joue alors son 

rôle de sésamoïde, structure antifrottements augmentant le bras de levier.  

En chaîne fermée, les contraintes qui lui sont imposées sont économisées par l'appareil 

extenseur postérieur (rotation médiale automatique du genou). Sa stabilité est en partie 

assurée par l'anatomie osseuse, le système ligamentaire, capsulaire et musculaire (surtout les 

rotateurs médiaux). Mais restent des déviations frontales et des bâillements de son interligne 

articulaire qui peuvent favoriser d'éventuels syndromes fémoro-patellaires. 

 

 2.2.  Rappels physiopathologiques (3, 4, 5) 

 

 « La définition du syndrome fémoro-patellaire est symptomatique et 

fonctionnelle ». 

Le SFP concerne essentiellement les adolescents et les jeunes adultes (6, 7), surtout s’ils sont 

sportifs. Il touche préférentiellement l’adulte jeune, surtout les femmes. Son installation est 

progressive et, le plus souvent, l’atteinte est bilatérale (8). 

C'est une gonalgie caractérisée par une douleur imprécise et intermittente de la face antérieure 

du genou (le plus souvent), et/ou une instabilité de l'articulation fémoro-patellaire, un 

dérobement du genou ou une sensation de blocage de l’articulation. Ces symptômes 

traduiraient un dysfonctionnement douloureux de l'appareil extenseur du genou (notamment 

un déséquilibre musculaire désalignant la patella) et sont majorés par des contraintes 

mécaniques comme la montée/descente d'escaliers, les accroupissements ou la station assise 

prolongée.  
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D'après Aroll B et all. (9), l'atteinte cartilagineuse patellaire et/ou fémorale entre dans la 

définition du syndrome fémoro-patellaire. 

Il n'existe pas de consensus médical sur l'étiologie qui reste souvent mal connue.  

 

Des facteurs favorisants sont néanmoins cités dans la littérature : 

- une sollicitation excessive de l’articulation fémoro-patellaire (10) parfois associée 

à des facteurs intrinsèques congénitaux ou acquis (déséquilibre musculaire, 

malformation ostéo-articulaire…), 

- l’augmentation des forces de contact fémoro-patellaire (11), 

- une diminution de la rotation médiale du genou, 

- un état post-traumatique direct ou indirect du genou,  

- une patella bipartite ou une ostéochondrite patellaire,  

- une affection plus ancienne comme des séquelles d’algodystrophie, une arthrose 

fémoro-tibiale, une rétraction du tendon patellaire,  

- une origine métabolique ou endocrinienne. 

 

 2.3.Traitement 

 

 2.3.1. Médical 

 

 Généralement, le médecin prescrit des antalgiques et des anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (12). Les résultats semblent également encourageants pour les injections 

intramusculaires de glycosaminoglycan polysulfates. 
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 2.3.2. Masso-kinésithérapique 

 

 L’étiologie du SFP étant mal connue, il n'y a pas de consensus au sujet du 

traitement. Habituellement, une série d’une quinzaine de séances de rééducation est prescrite  

(maximum 30 par an).  

Ruffin Met 5th et Kiningham RB (13) décrivent quatre phases de traitement : aiguë, subaiguë, 

chronique et d'entretien. 

  Le traitement antalgique (massages, physiothérapie, ultra-sons, cryothérapie) et 

le repos sont souvent préconisés (14).  

 La majorité des auteurs (15) prônent le renforcement musculaire du quadriceps 

(surtout le travail électif par électro-musculation du vaste médial pour réaligner la patella), 

des ischios-jambiers et du triceps sural. Pourtant selon Houssin B. et Ravary H., le 

renforcement préférentiel du vaste médial serait impossible quelle que soit la technique 

utilisée. D’après Powers, il faut rééduquer l’articulation de la hanche (et non le quadriceps) 

par un renforcement des muscles extenseurs, abducteurs et rotateurs latéraux de la hanche 

(16). 

 Les étirements musculaires du quadriceps, des ischios-jambiers, du triceps sural 

et du tenseur du fascia lata, sont aussi très utilisés, notamment par stretching. 

 Excepté Bouquet D., les auteurs s'accordent à proposer de la proprioception. 

 L'auto-entrainement (fait de conseils de renforcement musculaire et 

d’étirements), à domicile, semble indispensable pendant et après le traitement rééducatif. 

 La notion d'apprentissage d'économie articulaire est également décrite : 

l’enseignement, par le thérapeute, des gestes permettant cette économie, des facteurs de 

risque, des règles d’hygiène de vie, aiderait à lutter contre la récidive du SFP. 
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 Les orthèses de genou ou les orthèses plantaires sont peu utilisées. Les orthèses 

fémorales seraient utiles pour augmenter la rotation latérale du fémur. 

 

 Les bons et très bons résultats, selon les sources, sont évalués entre 48% et 80%. 

D’après Khachnaoui F. et all., pour des sujets de plus de 50 ans, les résultats fonctionnels 

seraient majoritairement passables (annexe I). 

 

 2.3.3. Chirurgical 

 

Le traitement chirurgical de réalignement de la patella dans la trochlée, pour 

réduire la pression patellaire, n'est envisagé qu'en cas d'échec de la rééducation. 

 

3. LA TECHNIQUE DE RECONSTRUCTION POSTURALE 

 

 La Reconstruction Posturale est un ensemble de techniques propres à normaliser 

le tonus des chaînes musculaires1 et qui utilise comme critère de validation la restauration 

morphologique. C'est une rééducation neuromusculaire. 

 

 3.1. Hypothèse pathogénique propre à la Reconstruction Posturale (fig.3) 

 

  « Tout se passe comme s’il existait une participation des centres supérieurs dans 

la genèse des dysmorphies, et que les manœuvres spécifiques utilisées dans cette méthode, 

                                                
 Tout mot suivi d’une astérisque renvoie à une explication dans le lexique. 
1 Concept inventé par Françoise Mézières en 1949. 
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avaient pour effet de réajuster l’activité posturale de ces centres. » (17). 

Des messages erronés en provenance des centres supérieurs régulateurs du tonus postural 

induiraient une modification à la hausse de l’état d’excitabilité de groupes musculaires 

organisés en chaînes musculaires (hypertonie musculaire*), qui générerait à terme des 

malpositions permanentes, induisant des limitations du débattement articulaire. 

Après plusieurs années de fonctionnement articulaire modifié, des lésions structurelles, des 

douleurs tardives apparaîtraient (18). 

L’impossibilité de « fabriquer » une déformation pour éviter les conflits toniques entre 

chaînes musculaires antagonistes serait à l’origine des algies précoces. 

 

 CENTRES SUPERIEURS                         
              
      Messages 
         Erronés                         
             CHAINES MUSCULAIRES 
                                   Modification de l’excitabilité                                               
                                                              (HYPERTONIE) 
 
 
 
 
 
APPARITION DE DYSMORPHIES*      DEFORMATION IMPOSSIBLE 
                    OU INSUFFISANTE               
 
    
  
    
                                                                      APPARITION D’ALGIES 
                                                                                       PRECOCES 
APPARITION D’ALGIES                                          
                  TARDIVES 
 
 
                               Figure 3 : Hypothèse pathogénique propre à la RP 



 9 

 3.2. Le concept des flèches virtuelles transfixiantes* 

 

 On distingue deux lordoses, une dans chaque bloc fonctionnel* (annexe II), 

séparées par la zone de transition* (fig. 4) :  

 > la lordose du BS (bloc supérieur), cervico-thoracique le plus souvent orientée 

vers le haut, l’arrière et la droite, 

 > la lordose du BI (bloc inférieur), thoraco-lombaire le plus souvent orientée vers 

le bas, l’arrière et la droite. Il n’est pas rare, au BI, d’identifier une « lordose thoraco-lombo-

pelvienne » de même orientation. 

 

 

                                                  Figure 4 : Les deux lordoses1 

                                                
1 Schéma extrait du mémoire de BERARD C. Le choix de la stratégie thérapeutique en reconstruction posturale. 
Mémoire, Diplôme Universitaire de Reconstruction Posturale, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2003. 
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Lorsque des modifications du tonus des chaînes musculaires apparaissent (hypertonie 

musculaire), le plus souvent, les lordoses s’accentuent et la zone de transition devient plus 

convexe vers l’arrière (annexe II) . Tout se passe comme si nous nous plions autour d’une 

balustrade horizontale virtuelle. Les déformations acquises non traumatiques seraient la 

conséquence d’un conflit tonique entre deux chaînes musculaires antagonistes.  

 

 En comparant les lordoses à des ponts, on peut distinguer une arche et deux piliers 

pour chacune d’elles. 

Afin de décrire les caractéristiques des lordoses, dans les trois plans de l’espace, le 

reconstructeur utilise la modélisation des flèches virtuelles transfixiantes. Elles sont au 

nombre de deux (fig. 5) : > une flèche pour le bloc inférieur  

         > une flèche pour le bloc supérieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Modélisation par les flèches virtuelles transfixiantes2  

 
                                                
2 Figure extraite de l’abstract de NISAND M. « un autre regard sue les déviations rachidiennes ». XXXIVéme 
Journée de la Société de Réadaptation du Nord-Est (SORNEST). Palais des Congrès de Remiremont (88) : « les 
déviations rachidiennes de l’enfance… à l’âge adulte », Mars 2006. 



 11 

 L’observation du modelé et des contours du corps permet de déterminer le point 

d’application, la direction, le sens et le module de la flèche. L’entrée de flèche est indiquée 

par une dépression (souvent paramédiane droite), la sortie par une voussure (en avant, le plus 

souvent dans l’hémicorps controlatéral). 

Les piliers (supérieurs et inférieurs) délimitent les lordoses identifiées.  

                         
 La modélisation synthétise les différents éléments du bilan morphologique en 

mettant en évidence la notion d’intégralité, d’interdépendance des articles et la dichotomie 

impossible rachis-membres. La stratégie thérapeutique en découle. 

 

 3.3. Objectifs, principes, outils 

 

 Les objectifs d’un traitement de RP sont la réduction des algies, et/ou la 

restauration de la fonction locomotrice et/ou la réduction des déformations acquises non 

traumatiques de l’appareil locomoteur. Ils sont fonction des plaintes du patient et/ou des 

éléments du bilan initial. 

 

 Le principe thérapeutique, qui découle de l’hypothèse étiopathogénique, est de 

réajuster l’activité posturale des centres régulateurs du tonus en cherchant à normaliser le 

tonus musculaire.  

   

 L’outil thérapeutique : 

Le principe actif de la RP est l’induction normalisatrice* (19) (fig. 6). 
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Il s’agit d’une chronologie de séquences : 

 > les inductions* provoquent, par un phénomène d’irradiation, un excès de tonus 

musculaire (hypertonie induite), 

 > cette exacerbation du tonus fait apparaître à distance une ou des RE (réponse 

évoquée*), 

 > la ou les RE, alors que l’induction est maintenue, se réduisent ou disparaissent (par 

épuisement de l’hypertonie induite) (20). 

Certaines inductions, les clés*, provoquent des RE inéluctables (annexe III). Elles sont 

utilisées dans le bilan dynamique pour le diagnostic et éventuellement, si elles déclenchent 

aussi des RE aléatoires distales, à but thérapeutique. 

 

INDUCTION 
 
    Processus d’ irradiation                                                       Hypertonie induite 
      

APPARITION D’UNE OU PLUSIEURS RE 
                                                                                  

                                                                              Epuisement de l’hypertonie 
                                                                                                 induite  

     REDUCTION OU DISPARITION DE RE 
 

Figure 6 : L’Induction Normalisatrice 
 

 3.4. Stratégie thérapeutique 

 

  La synthèse de l’analyse morphologique (bilan statique, palpatoire et dynamique) 

permet au reconstructeur de définir une stratégie thérapeutique adaptée : sélection des 

objectifs , des cibles* morphologiques des inductions. 
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 Les inductions, en fonction de la localisation de la RE, peuvent être : intra-bloc, 

inter-bloc, intra-article (annexe IV). 

Parce qu’elles aggravent des dysmorphies identifiées, ce sont les RE d’ordre 

neuromusculaire qui sont préférentiellement recherchées. Leur lieu d’expression constitue la 

cible de la manœuvre*. Leur apparition : le critère de validité* de la posture*. Leur 

diminution ou  disparition : le critère d’arrêt* de la posture. 

L’efficacité d’une manoeuvre est conditionnée par la longueur du bras de levier* : 

l’induction doit être la plus éloignée possible de la cible.  

 

 La correction morphologique obtenue en fin de séance (comme en fin de 

traitement) est le moyen utilisé par la Reconstruction Posturale pour évaluer la normalisation 

du tonus.  

Le critère de référence morphologique est le parangon* dont les lignes sont symétriques, 

rectilignes et obliques. 

 

4. TRAITEMENT PAR RECONSTRUCTION POSTURALE DU CAS CLINIQUE 

ETUDIE 

 

 4.1. Bilan initial (31/01/2007) 

 

 4.1.1. Anamnèse 

 

 Mme D., 63 ans, orthophoniste à la retraite, se plaint de douleurs au genou gauche 

depuis la mi-décembre 2006. 
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Le diagnostic médical posé est : « syndrome rotulien séquellaire avec amyotrophie 

quadricipitale » (annexe V).   

Par ailleurs, le médecin diagnostique également une cruralgie qui n’a cependant pas été 

identifiée dans l’anamnèse. 

 

Dans les antécédents, Mme D. a présenté :  

 > une fracture fermée du tibia gauche il y a 30 ans,  

 > une lombosciatalgie droite en janvier 2006 traitée par infiltration,  

 > une lombosciatalgie gauche en mars 2006 (débutant dès sédation de la précédente). 

Une infiltration sous scanner a été réalisée le 18 mai 2006. Un traitement kinésithérapique a 

été mis en place de juin à septembre 2006. Les algies irradiant au membre inférieur ont 

disparu, mais la douleur lombaire est encore présente. 

Suite à ces épisodes de lombosciatalgies aigues, la gonalgie est apparue à la mi-décembre 

2006, à la reprise des activités de la vie quotidienne (entretien de la maison, courses, trajets en 

voiture…). Un traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens de dix jours a été mis en 

place jusqu'au 31/01/2007 ainsi que des soins par acupuncture. Simultanément, Mme D. suit 

un traitement médicamenteux quotidien (antalgiques) toujours en place au début du traitement 

de Reconstruction Posturale. Aucun traitement kinésithérapique n'a, jusqu'ici, été proposé. 

 

 4.1.2 . Bilan de la douleur 

 

L’intensité des algies est mesurée par l'Echelle Visuelle Analogique (EVA). 
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> genou gauche : 

Intensité : - à  7/10 la nuit 

  - à 2/10 au repos le jour 

  - à 7/10 à l'effort 

Localisation : face antérieure du genou. 

Fréquence : les douleurs sont quotidiennes, permanentes le jour et insomniantes. 

 

> rachis lombaire :  

Intensité : 1/10. 

Localisation : zone entre L1 et L5 sous forme de barre. 

Fréquence : elles sont quotidiennes. 

 

 4.1.3. Bilan fonctionnel 

 

 Les accroupissements et les agenouillements sont impossibles, limitant les 

activités quotidiennes (conduite automobile, jeux avec les petits-enfants, certains travaux 

ménagers).  

La montée et la descente des escaliers sont difficiles : Mme D. est incapable de prendre appui 

sur le membre inférieur gauche pour accéder à l’étage de sa maison et doit se tenir à la rampe. 

La marche prolongée est impossible. Des sensations de dérobement du genou sont décrites.  

Mme D. supporte peu la station assise, même pour le temps d’un repas. 
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 4.1.4. Bilan articulaire 

 

> Amplitudes articulaires des genoux (tab. I) : 

La mesure est effectuée avec un goniomètre à branche. Les amplitudes sont données selon la 

méthode du passage à zéro (21). 

 

Tableau I : Amplitudes articulaires des genoux 

 Du côté sain Genou gauche 

Flexion/Extension active 140°/0/0 115°/15°/0 

Flexion/Extension passive 140°/0/0 120°/10°/0 

Rotation1 médiale/Rotation latérale active 30°/0/45° 10°/0/20 ° 

Rotation médiale/Rotation latérale passive 35°/0/50° 15°/0/30° 

 

Les amplitudes du genou du côté sain sont aux normes physiologiques habituellement décrites 

(annexe VI). 

Les amplitudes du genou gauche sont toutes en deçà des normes physiologiques. 

 

 > Distance genou-sol : 

La distance est mesurée entre le sol et le creux poplité, avec un mètre ruban, en position de 

decubitus dorsal :  

- 3,5 cm à gauche 

- 0,5 cm à droite 

                                                
1 La mesure des amplitudes de rotations est décrite en annexe VII. 
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 4.1.5. Bilan musculaire 

 

> Evaluation de la force musculaire : 

La force musculaire est cliniquement évaluée selon la méthode de DANIELS et 

WORTHINGHAM (22). 

La force du quadriceps gauche est évaluée à 4 par rapport au côté sain (annexe VIII). 

Les ischios-jambiers (annexe IX) et les triceps suraux (annexe X) présentent une force 

normale, évaluée à 5. 

 

 > Mesure des périmètres : 

Les périmètres quadricipitaux sont mesurés avec un mètre ruban (tab. II). 

 

Tableau II : Périmètres quadricipitaux. 

 Genou droit Genou gauche 

A 5 cm de la base de la patella 43 cm 39 cm 

A 10 cm de la base de la patella 45 cm 41 cm 

  

 

 4.1.6. Bilan radiologique 

 

 Les radiographies révèlent un pincement tibio-fémoral médial du genou gauche 

sans autre modification significative (annexe XI). Il n’apparaît pas de lésions structurelles. 
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 4.1.7. Bilan morphologique de Reconstruction Posturale 

 

  4.1.7.1. Bilan statique 

 

• Bilan debout 

 

 Le bilan debout est réalisé  dans des conditions strictes de reproductibilité : pieds 

joints des talons aux orteils, en position naturelle (aucune consigne de maintien n’est donnée),  

la patiente regarde strictement devant elle. 

Remarque : Mme D. a du mal à joindre les pieds des talons aux orteils notamment à cause 

des douleurs au genou gauche (déclenchées par la station debout) et d’une déformation en 

valgum du membre inférieur gauche, qui oblige les genoux à se chevaucher. Néanmoins, le 

rapprochement est possible. 

 

o De face (fig.7) 

 

- On note des hallux valgus cotés grade* 2 à droite et grade 3 à gauche. 

- Les malléoles médiales sont distantes d'environ un travers de doigt.  

- Le genou droit se positionne en avant du gauche. 

- Le contact entre les mollets est accentué et se prolonge jusqu'aux adducteurs. 

- Le bassin est ascensionné à droite (grade 1).  

- Un pli cutané abdominal horizontal et centré s'est dessiné à la hauteur de l’ombilic. 
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- Les contours latéraux du thorax, de l’aisselle au sommet 

de la crête iliaque sont : 

 o  rectiligne pour le contour droit 

  o  convexe de la partie infra-mamillaire à la crête iliaque 

pour le contour gauche. 

- Les épaules sont à la même hauteur, tirées vers le haut et 

l’arrière. 

- Les clavicules ne sont pas visibles. Le modelé effacé ne 

permet d’évaluer ni la direction, ni le contour des 

clavicules. Cependant, d’après l’orientation des épaules, 

nous pouvons déduire que les clavicules sont dirigées vers 

le haut, le dehors et l’arrière. 

- L’angle manubrio-sternal est saillant. 

        Figure 7 : Vue de face  - La tête est en rotation droite (grade 1). 

 

- Les membres supérieurs sont en rotation médiale (grade3), grade 2 pour l’avant-bras et la 

main droite. 

- Le coude gauche se positionne en flexion, le poignet gauche semble donc plus haut (un 

travers de doigt). 

 

o De dos (Fig. 8) 

 

- Les deux genoux sont en rotation médiale (grade 1 à droite, grade 3 à gauche). 
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- Le valgum du genou gauche est  d’avantage visible sur cette vue de dos. 

- Il y a des plis cutanés sous-fessiers : 

 o  deux plis peu profonds sous les 2/3 médiaux de la 

fesse gauche, 

 o un pli long (3/4 médiaux de la fesse) et profond à 

droite. 

- Le rachis est hyperlordosé de T10 au sacrum avec un 

apex en L2.  

- Nous distinguons deux plis cutanés de part et d’autre du 

rachis, l’un à droite, l’autre à gauche, obliques vers le 

haut et le dedans. Le gauche est plus profond que le droit. 

- Les scapulae sont peu visibles même si l’on devine la 

saillie de la pointe des deux scapulae, grade 1 à gauche, 

grade 2 à droite. 

         Figure 8 : Vue de dos              - On discerne une lordose interscapulaire. 

 

o De profil droit (fig.9) 

 

- L'alignement des masses : la tête et le genou droit sont propulsés grade 2. 

- La ligne supra-mamillaire n’est pas rectiligne : on note une courte convexité en regard de la 

partie supérieure gauche du manubrium sternal. La direction de cette ligne est parangonique 

(oblique vers le bas et l’avant de l’ordre de 30°). 
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- La ligne infra-mamillaire est verticale et sa forme est convexe, excepté à la hauteur de 

l’ombilic où elle est concave. 

- Le bras droit est postériorisé, le coude masque le contour 

postérieur du thorax.  

- Les deux genoux sont en flexion, le droit passant en avant 

du gauche. 

- Les parties de l’hémicorps controlatéral visibles sont, en 

avant : le sein gauche, en arrière : la moitié inférieure de la 

cuisse gauche et la totalité du mollet gauche. 

- Les piliers des lordoses sont : 

 o lordose du bloc supérieur : - pilier supérieur : occiput, 

                                                   - pilier inférieur : pointe de la 

                                                     scapula droite, 

 o lordose du bloc inférieur : - pilier supérieur : pointe de  

   Figure 9 : Vue de profil droit                                                       la scapula droite, 

  - pilier inférieur : talon droit. 

 

o De profil gauche (fig. 10) 

 

- La convexité de la partie supérieure du thorax apparaît plus proéminente que sur le profil 

droit. 

- Le coude gauche est en flexion, le bras est postériorisé (le coude masque le contour 

postérieur du dos). 
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- La moitié antéro-inférieure de la cuisse droite et le genou droit sont visibles. 

 

 

 

- Les piliers sont : 

 o lordose du bloc supérieur :  

       - pilier supérieur : base de l’occiput 

        - pilier inférieur : pointe de la scapula gauche 

 o lordose du bloc inférieur :  

        - pilier supérieur : pointe de la scapula gauche 

  - pilier inférieur : 2/3 supérieurs du mollet gauche 

 

 

 

Figure 10 : Vue de profil gauche 

 

•  En flexion quadrupédique plantigrade 

  

 Mme D. a des difficultés à s’installer dans cette position. Se pencher en avant et 

poser ses paumes des mains au sol, de manière à ce que l’ensemble du corps se projette à 

l’intérieur du polygone de sustentation, exacerbe les douleurs du genou gauche. La flexion 

des genoux est de l’ordre de 45° et les talons ne sont pas posés au sol (3 cm). 
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 La position ne peut être maintenue du fait des algies. L’examen dans cette position n’a donc 

pas pu être finalisé (les gibbosités et/ou les dépressions éventuelles n’ont pu être identifiées). 

 

• En decubitus dorsal 

 

 Le passage à la position allongée est long et pénible, la flexion du genou gauche 

étant hyperalgique (même si le flexum est à droite). Les douleurs provoquées à l’allongement 

du membre inférieur gauche imposent le positionnement de cales sous les genoux. 

La colonne lombaire est distante du sol de 5 cm. 

 

 4.1.7.2. Synthèse du bilan statique 

 

 La lordose du bloc supérieur est cervico-thoracique. Elle est courte et peu 

profonde et s’étend du rachis cervical haut à T7. 

La lordose du bloc inférieur est thoraco-lombo-pelvienne. Elle est longue et profonde et 

s’étend de T7 aux mollets.  

Tout se passe comme si, pour la lordose du bloc supérieur, une flèche entrait dans l'angle 

entre le rachis cervical et l'épaule droite pour ressortir dans la partie supéro-latérale du sein 

gauche. La rotation céphalique, la propulsion céphalique et la saillie de la pointe de la scapula 

droite permettent de localiser l’entrée de la flèche. La lordose inter-scapulaire et la 

proéminence du manubrium sternal dévoilent son trajet. La propulsion de l’hémithorax 

gauche à la hauteur mamillaire indique sa sortie. 

De la même manière, pour la lordose du bloc inférieur, la flèche entrerait dans la partie 

latérale de la fesse droite, en regard de l’axe de rotation du bassin autour du fémur. Son 
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module provoquerait l’avancée de la cuisse droite, l’ascension du bassin à droite. Elle 

ressortirait dans la partie antéro-latérale de l’hémi-bassin gauche, à hauteur de l'épine iliaque 

supérieure, induisant la voussure sous-ombilicale (annexes XII et XIII). 

 

 4.1.8. Bilan palpatoire 

 

Dans le plan sagittal, le rachis cervical est particulièrement enraidi, en lordose de 

C3 à C7 (avec un apex en C4) et en cyphose du rachis cervical haut (C1 et C2). La palpation 

s’est arrêtée en T1, très saillante, empêchant une exploration plus basse. 

Dans le plan frontal, les deux premières vertèbres cervicales sont palpées à droite, les autres 

vertèbres cervicales et T1 sont palpées à gauche (processus transverses de C1 à C5, processus 

épineux de C6 à T1). 

La palpation  confirme le bilan statique et met en évidence un pilier occiput bas situé qui fait 

saillir les premières vertèbres cervicales à droite. 

 

 4.1.9. Bilan dynamique 

 

 > Les clés 

 

 Les réponses évoquées obtenues accentuent certaines des dysmorphies identifiées 

au cours du bilan statique. Le tableau III rend compte des résultats de l’exploration.  
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Tableau III : réponses évoquées des clés 

 Réponse inéluctable Réponses aléatoires 

Rétropulsion 
céphalique 

Augmentation de la 
profondeur de la lordose  

thoraco-lombaire 

Flexion du genou gauche, augmentation 
de la rotation médiale des deux genoux 

Abduction du membre 
supérieur droit 

Elargissement de  
l’hémithorax droit  

Inclinaison droite de la tête, et abduction 
du membre inférieur gauche 

Abduction du membre 
supérieur gauche  

Elargissement de 
l’hémithorax gauche Abduction du membre inférieur droit  

Inclinaison céphalique 
droite 

Elargissement de 
l'hémithorax gauche 

Raccourcissement et abduction 
importante du membre inférieur droit 

Inclinaison céphalique 
gauche 

Elargissement de 
l’hémithorax droit 

Abduction importante du membre 
inférieur gauche 

Elévation du membre 
supérieur droit 

Propulsion de l'hémithorax 
droit 

Rentré du menton, augmentation de la 
flexion du coude et du genou gauche 

Elévation du membre 
supérieur gauche 

Propulsion de l’hémithorax 
gauche 

Rentré du menton et augmentation de la 
flexion du coude 

Rotation céphalique 
droite 

Propulsion de l'hémithorax 
gauche 

Raccourcissement du membre inférieur 
droit et enfoncement du talon droit dans 

le sol 

Rotation céphalique 
gauche 

Propulsion de l’hémithorax 
droit 

Enfoncement du mollet gauche dans le 
sol 
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 > Synthèse de l’exploration dynamique 

 

   Malgré le caractère incomplet du bilan (le relevé de l’amplitude et de l’apex de la 

déformation inéluctable des clés a été omis), aucun élément ne vient infirmer le bilan statique 

et le bilan palpatoire. Les RE aléatoires les plus exploitables pour le traitement sont celles 

provoquées par les inclinaisons et les rotations céphaliques. L’abduction importante des 

membres inférieurs, obtenue lors des inclinaisons céphaliques, ainsi que l’enfoncement des 

piliers de la lordose du bloc inférieur, observé lors des rotations céphaliques, sont les 

réactions à priori les plus exploitables et vont servir de cible. 

 

  Il est à noter l’absence du bilan d’élévation des membres inférieurs, non réalisé en 

raison des algies qu’il provoque dès le début de l’élévation.  

 

 4.2. Le traitement  

 

  4.2.1. Stratégie de traitement 

 

   > Les objectifs thérapeutiques sont : 

Mme D. attend du traitement une amélioration des algies de son genou gauche et de son 

rachis lombaire. Elle veut pouvoir les utiliser à nouveau normalement dans les activités de la 

vie quotidienne. 

Pour atteindre ces objectifs fonctionnels, les objectifs morphologiques sont : la correction, 

pour tout ou partie, de l’hyperlordose lombaire, du valgum du membre inférieur gauche, du 
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flexum du genou gauche, des rotations médiales des deux genoux, de la rétropulsion des 

membres supérieurs, de la position spontanée en flexion du coude gauche et de la propulsion 

de la tête. 

 

   > les cibles présomptives sont l’aggravation transitoire de l’hyperlordose 

lombaire, du flexum du genou gauche, des rotations médiales des deux genoux, du valgum du 

membre inférieur gauche et des dysmorphies des membres supérieurs (rétropulsion des 

membres et flexum actif du coude gauche).  

Le choix des inductions se porte sur la correction transitoire des dysmorphies des membres 

supérieurs et des clés d’inclinaison et de rotation céphalique. 

 

  > Par conséquent, la stratégie de traitement choisie est inter-bloc et intra-bloc. 

La stratégie inter-bloc est de sens cranio-caudal (induction dans le BS). Cette stratégie est 

préférée à la stratégie dans le sens caudo-cranial puisqu’elle permet aussi (comme les 

inductions sont au BS) de corriger plus aisément la respiration de travail. C’est également 

pour cette raison que la stratégie intra-article n’est pas exploitée. 

La stratégie intra-bloc est intra-bloc supérieur. 

La position de travail choisie est exclusivement le decubitus dorsal parce que les positions 

debout et assise provoquent des douleurs au genou gauche difficilement supportables . 
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 4.2.2. La respiration de travail 

 

  La première séance du traitement de Mme D. est consacrée à l’apprentissage 

d’une respiration de travail dont les expirations sont de la plus grande profondeur possible, en 

position d’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche, en decubitus dorsal. 

Le membre supérieur est en rotation médiale maximale, coude en flexion de façon à donner 

un arrondi harmonieux au membre. La patiente abducte son bras, aidée du thérapeute, en 

gardant son poignet au contact du sol. Mme D. doit maintenir l’abduction. Réaliser 

simultanément une traction dans l’axe du membre supérieur est, dans le cas de Mme D., 

nécessaire.  Cette poussée dans l’axe a pour effet de réduire la propulsion de l’épaule. 

L’élargissement de l’hémithorax gauche rend difficile le vidage du bas du thorax ; l’abduction 

du membre supérieur est utilisée ici comme moyen proprioceptif pour faire sentir à la patiente 

l’utilité de l’expiration profonde. 

Initialement, Mme D. escamote le temps inspiratoire rendant, de ce fait, l’expiration 

incomplète. Par de fréquentes incitations prorioceptives, l’expiration profonde est réalisée, 

provoquant des contractions involontaires des muscles paravertébraux, ce qui aggrave 

l’hyperlordose lombaire. La proprioception et la pédagogie s’avèrent insuffisantes pour 

supprimer ces contractions. Une pression manuelle abdominale inférieure est appliquée à 

l’apex de la voussure sous-ombilicale gauche. Une cadence régulière du début à la fin de la 

séance est difficile à obtenir. 

En revanche, la liberté expiratoire n’est jamais totale car nous n’avons pas réussi à neutraliser 

intégralement le frein expiratoire constitué par la glotte, et ce pendant tout le traitement.  
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 4.2.3. Manœuvres utilisées 

 

  4.2.3.1. Rotations céphaliques 

 

   Les rotations céphaliques (annexe XIV) sont ici utilisées dans un but 

thérapeutique. 

L’induction est la rotation céphalique. La passivité de la patiente, qui doit être totale lors de 

l’installation, est difficilement obtenue. L’installation est gênée par des contractions 

involontaires des sterno-cléido-mastoïdiens, pour les rotations droite et gauche, réduites par 

proprioception. La désinstallation connaît les mêmes difficultés. Ces deux phases de la 

manœuvre sont accomplies avec précaution et très lentement. 

La phase active de maintien de la tête dans l’amplitude critique* est régulièrement 

interrompue par des tentatives d’évitement (rentré de menton, avancée du front). S’impose 

alors une réinstallation pour retrouver l’amplitude critique. 

Des cales situées sous le tiers inférieur des mollets sont utilisées comme adjuvants de 

réduction  de la rotation médiale des genoux. Elles sont enlevées après la rotation céphalique 

droite, qui est toujours la première manoeuvre effectuée lors des séances. 

Chaque rotation est réalisée pendant une dizaine de minutes, temps nécessaire pour obtenir 

l’épuisement de l’hypertonie induite. 

 

Les RE exploitées sont : 

 o  l’enfoncement du talon droit dans le sol  provoqué par la rotation céphalique droite , 

 o  l’enfoncement du mollet gauche dans le sol induit par la rotation céphalique gauche. 
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Le talon droit et le mollet gauche sont les piliers inférieurs de la lordose du bloc inférieur. Par 

conséquent, ces RE témoignent de l’aggravation transitoire de cette lordose. 

 

D’autres RE proximales sont observées. Il s’agit, pour la rotation céphalique droite, d’une 

propulsion de l’hémithorax gauche et d’une abduction du membre supérieur gauche avec 

flexion du coude. Lors de la rotation céphalique gauche, une propulsion de l’hémithorax droit 

et une fermeture de la main droite sont observées. Ces RE sont difficilement exploitables 

parce que le bras de levier est relativement court. Leur réduction maximale est recherchée par 

la proprioception et la pédagogie. 

 

 4.2.3.2. Inclinaisons céphaliques 

 

 L’induction est l’inclinaison céphalique. La manœuvre est réalisée en decubitus 

dorsal. Les mêmes difficultés de passivité que pour les rotations sont rencontrées lors de 

l’installation et de la désinstallation (qui doivent aussi être strictement passives), avec des 

tentatives d’exagération de la lordose du rachis cervical bas et de cyphose du rachis cervical 

haut (rentré du menton), surtout en fin d’expiration. Le maintien dans l’amplitude critique est 

actif. 

 

 Pour l’inclinaison céphalique droite, la patiente cherche, de manière involontaire, 

à également tourner la tête à droite, ce que nous n’autorisons pas. La main droite du 

reconstructeur contrôle la rotation droite par une prise sur la calotte crânienne. Sa main 

gauche pousse la tête et le rachis cervical latéralement en limitant la lordose cervicale et en 



 31 

faisant sortir le menton. L’utilisation d’un taquet podal en regard de l’apex de la zone de 

transition s’avère nécessaire pour bloquer le glissement du thorax vers la droite. 

 

 Pour l’inclinaison céphalique gauche, les mêmes prises sont utilisées, mais le 

taquet podal n’est pas nécessaire. La main droite du thérapeute contrôle alors les tentatives de 

rotation de la tête vers la gauche, la main gauche guide le rachis cervical dans l’inclinaison. 

Faire sortir le menton lors de cette inclinaison n’est pas nécessaire parce que Mme D. ne 

cherche pas, sur cette inclinaison, à cyphoser son rachis cervical haut.  

À droite, l’amplitude critique est atteinte à 30° d’inclinaison. Pour atteindre l’amplitude 

critique lors du mouvement à gauche, nous devons abaisser l’épaule homolatérale. 

Le maintien de l’amplitude critique est actif. Nous installons deux signets manuels 

permanents afin de ne pas perdre l’amplitude critique. La patiente doit chercher à fuir le 

contact de ces deux signets. L’un permet le maintien de l’inclinaison céphalique, l’autre 

permet d’éviter la rotation céphalique associée. 

Le temps d’application de chaque rotation est d’une dizaine de minutes, temps nécessaire 

pour obtenir l’épuisement de l’hypertonie induite.  

Lors de l’inclinaison céphalique droite, nous observons systématiquement une rotation 

latérale des segments brachiaux. Cette rotation témoigne d’une adduction des scapulae qui ne 

peut être tolérée. Lors du mouvement à gauche, la flexion du coude gauche et la fermeture de 

la main homolatérale sont des RE proximales corrigées par la propioception. 

Dans les deux inclinaisons, le début de la phase active de maintien provoque un blocage 

respiratoire en inspiration, lequel est considéré comme une RE qui doit rapidement 

disparaître. 
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Les RE exploitées sont :  

 o l’abduction et le raccourcissement du MID induits par l’inclinaison céphalique droite,  

 o l’abduction du MIG et la contraction du quadriceps gauche déclenchées par 

l’inclinaison céphalique gauche. 

Ces RE traduisent une exagération transitoire de l’ascension du bassin vers la droite et du 

flexum du genou gauche, dysmorphies identifiées lors du bilan initial. 

 

 4.2.3.3. Travail de la chaîne brachiale 

 

  Elle est constituée de trois manœuvres inductrices distinctes, mais réalisées, dans 

le traitement de Mme D., de manière successive à partir de la troisième séance. La position de 

départ est le decubitus dorsal, membre supérieur gauche installé en abduction (jusqu’à 

approximativement 90°) et rotation médiale du bras. Une poussée permanente dans l’axe du 

bras est réalisée pour chacune des trois manœuvres. La désinstallation est effectuée 

activement par la patiente dans le même pattern que l’installation, avec une traction continue 

dans l’axe du bras. 

 

 - La première induction est une supination de l’avant-bras et de la main, main 

ouverte au maximum, doigts serrés et tendus, pouce abducté. La patiente doit chercher à 

garder le contact des ongles avec le sol, la main doit rester dans le prolongement de l’avant-

bras. Mme D. a beaucoup de difficultés à garder les doigts serrés, surtout l’auriculaire, bien 

qu’elle ait compris la consigne. Elle confond également supination de l’avant-bras et rotation 

latérale du membre supérieur, confusion corrigée par la pédagogie. De la main gauche, nous 
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stimulons la supination en corrigeant la saillie de la tête de l’ulna et limitons l’inclinaison 

ulnaire en incitant le contact entre le poignet et le sol.  

 

 - La seconde induction est un travail poing fermé, poignet en flexion, avant-bras en 

supination. Nous indiquons à Mme D. la chronologie des étapes de l’installation dans la 

position en faisant la démonstration avec notre main. D’abord fléchir les articulations inter-

phalangiennes distales de façon à ce que la pulpe du bout des doigts vienne au contact de la 

racine des doigts. Puis, sans perdre l’amplitude précédente, fermer le poing et fléchir le pouce, 

en positionnant la phalange distale au contact des phalanges intermédiaires de l’index et du 

majeur, sans adducter le pouce. Enfin, fléchir le poignet en limitant l’inclinaison ulnaire et en 

supinant l’avant-bras. La main droite du thérapeute stimule la fermeture du poing, la flexion 

du poignet et la supination de l’avant-bras. Sa main gauche corrige l’adduction du pouce et 

incite la rotation médiale du bras. Ici encore, les consignes « gardez le poing serré » et « ne 

cherchez pas à fléchir votre coude » doivent être données à de nombreuses reprises lors de la 

réalisation de la manœuvre, et ce, à chaque séance.  

 

 - La troisième induction est une pronation de l’avant-bras, main ouverte, doigts serrés 

et tendus au maximum, pouce abducté  et poignet en extension. Mme D. doit maintenir la face 

palmaire de son avant-bras et de son poignet au sol en cherchant à orienter le plus possible le 

bout des doigts vers le plafond. La main gauche du thérapeute contrôle la saillie de la tête 

ulnaire, stimule l’abduction de la colonne du pouce, la flexion dorsale du poignet et son 

maintien au sol. L’autre main incite à garder les doigts tendus et serrés. Pour cette manœuvre, 

la consigne « ne cherchez pas à tendre votre coude » est répétée fréquemment. Le blocage 

inspiratoire provoque une saillie plus prononcée de l’angle manubrio-sternal, corrigée par de 
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légères incitations proprioceptives et la pédagogie. La flexion dorsale du poignet est limitée à 

50° au cours de ce travail. 

 

Pour le travail de la chaîne brachiale à gauche, les RE exploitées sont : 

 o l’abduction du MIG, 

 o l’hyperlordose du rachis cervical bas et le rentré du menton. Bien que le bras de levier 

soit court, nous en faisons l’exploitation au cours du traitement pour obtenir un résultat au 

bloc supérieur (rotations et inclinaisons n’induisent de RE exploitables qu’au bloc inférieur). 

Ces RE traduisent une exagération transitoire de l’ascension du bassin à droite ainsi qu’une 

exagération transitoire de la courbure cervicale. 

 

Ce travail de la chaîne brachiale est aussi réalisé à droite. 

Il provoque alors un enfoncement des deux piliers inférieurs du BI dans le sol soit une 

accentuation transitoire de la lordose du bloc inférieur. 

 

Le temps d’application de chaque manœuvre oscille entre dix et quinze minutes, temps 

nécessaire pour faire diminuer l’hypertonie induite. 

 

 4.2.4. Posologie et évolution du traitement 

 

  Mme D. a bénéficié de neuf séances de RP. Dans la phase d’attaque du traitement, 

la posologie a été d’une séance par semaine du 31/01/07 au 27/03/07, avec un arrêt de deux 

semaines entre les deux premières séances (Mme D. était absente). Le traitement s’est ensuite 
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poursuivi à un rythme d’une séance tous les quinze jours. À la demande de Mme D., nous 

avons cessé les séances le 25/04/07 (ses objectifs de traitement étaient approchés). 

 

  Mme D. cesse la prise d’antalgiques en février, soit au bout de deux séances. La 

douleur lombaire cède à la troisième séance. Le flexum du genou gauche se réduit de façon 

significative dès la quatrième séance (amplitudes du genou gauche mesurées le 06/03/07 : 

130°/5°/0), la gonalgie gauche n’est alors plus insomniante . 

 

  Au cours des trois premières séances, la douleur au genou gauche impose le 

placement d’une cale. Elle est installée en début de séance sous les deux genoux (par souci 

d’antalgie à gauche et de correction des rotations médiales des deux genoux) puis retirée après 

deux ou trois postures. 

 

  La stratégie de traitement est essentiellement inter-bloc, ponctuellement intra-bloc 

lors du travail de la chaîne brachiale à gauche avec exploitation de RE au rachis cervical. Les 

manœuvres de rotation céphalique sont appliquées à chaque séance, les inclinaisons 

céphaliques alternativement avec le travail de la chaîne brachiale à gauche et à droite. 
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 4.3. Bilan final (25/04/07) 

 

  4.3.1. Bilan de la douleur 

 

   > genou gauche :  

Intensité : 4/10 à l’effort (uniquement en charge, lors de mouvements de flexion du genou 

(accroupissements). 

Remarque : initialement, l’intensité est de 7/10 la nuit et à l’effort, 2/10 au repos le jour. 

Localisation : face antérieure du genou. 

Fréquence : quotidiennes, uniquement à l’effort. 

Remarque : initialement, elles sont quotidiennes, permanentes le jour et insomniantes. 

 

   > rachis lombaire : la douleur s’est atténuée progressivement pour disparaître à 

la troisième séance. 

 

  4.3.2. Bilan fonctionnel 

 

   Les accroupissements et agenouillements sont désormais possibles mais restent 

douloureux.  

La station assise, la montée et la descente des escaliers ne posent plus de problème. 

Les sensations de dérobement décrites lors de la marche prolongée ont disparu, autorisant 

celle-ci d’une durée d’au moins une heure. 
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  4.3.3. Bilan articulaire 

 

 > Amplitudes articulaires des genoux (tab. IV) :  

 

Tableau IV : Amplitudes articulaires des genoux le 25/04/07 

 

 Genou droit Genou gauche Genou gauche 
le 31/01/07 

Flexion/Extension active 140°/0/0 135°/0/0 115°/15°/0 

Flexion/Extension passive 140°/0/0 140°/0/0 120°/10°/0 

Rotation médiale/Rotation latérale active 30°/0/45° 25°/0/40 ° 10°/0/20° 

Rotation médiale/Rotation latérale passive 35°/0/50° 30°/0/45° 15°/0/30° 

 

 

  > Distance genou-sol :  0,5 cm à droite et à gauche (initialement, 3,5 cm à 

gauche et 0,5 cm à droite). 

 

 4.3.4. Bilan musculaire 

 

  > Evaluation de la force musculaire : 

La force du quadriceps gauche est toujours évaluée à 4 par rapport au coté sain. Néanmoins, 

la différence de force entre les deux cotés semble réduite par rapport au bilan initial. 
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  > Périmètres quadricipitaux (tab. V) : 

 

Tableau V : Périmètres quadricipitaux le 25/04/07 

 

 4.3.5. Bilan morphologique de Reconstruction Posturale 

 

  > Debout de face (fig. 11) 

 

 

- Joindre les pieds en position debout ne pose plus de 

problème. 

- Le pli cutané à hauteur de l’ombilic a disparu. 

- La convexité du contour latéral gauche du thorax est 

réduite. 

- L’angle manubrio-sternal n’est plus saillant. 

- Le coude gauche n’est plus en flexion. 

 

 

 

     Figure 11 : Vue de face 

 Genou droit Genou gauche Genou gauche le 
31/01/07 

A 5 cm de la base de la patella 43 cm 42 cm 39 cm 

A 10 cm de la base de la patella 45 cm 43 cm 41 cm 
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  > Debout de dos (fig.12) 

 

 

- La rotation médiale des genoux est à droite de garde 1, à 

gauche de grade 2. 

- Le valgum du genou gauche semble réduit (les deux genoux 

ne se chevauchent plus). 

- Le pli sous-fessier droit est moins profond. 

- Nous ne distinguons plus qu’un seul pli cutané à droite du 

rachis, de même orientation qu’au bilan initial. 

 

 

 

      Figure 12 : Vue de dos 

 

  > Debout de profil droit (fig.13) 

 

- Propulsion de la tête grade 1. 

- Les genoux ne sont plus en flexion. 

- Les parties de l’hémicorps gauche visibles sont : le thorax à 

la hauteur mamillaire et le MIG, du tiers antéro-inférieur de la 

cuisse au pied. 

                                                                                          Figure 13 : Vue de profil droit 
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> Debout de profil gauche (fig.14) 

 

 

 

- Le membre supérieur est partiellement corrigé : le 

coude ne masque plus le contour postérieur du tronc. 

 

 

 

 

 

                                                                       Figure 14 : Vue de profil gauche 

 

 4.3.6. Synthèse 

 

  Le résultat est encourageant puisque le genou de Mme D. ne présente plus de 

flexum (les amplitudes articulaires sont aux normes physiologiques), que la force musculaire 

est améliorée et que l’amyotrophie quadricipitale est réduite d’un à deux centimètres (selon le 

niveau de la mesure par rapport à la patella).   

Les algies du genou gauche ne sont plus insomniantes. 

Mme D. a désormais la possibilité de réaliser plus facilement les activités de la vie 

quotidienne puisqu’elle peut accéder normalement à l’étage de sa maison et s’agenouiller. 

Elle retrouve aussi le plaisir de se promener et la convivialité des repas avec son mari (la 

station assise est désormais indolore). 
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  Sur le plan morphologique, la tête est moins propulsée et le positionnement du 

membre supérieur gauche est partiellement corrigé. 

Les contours latéraux du thorax se symétrisent, des plis cutanés (ombilical et lombaires) ont 

disparu. 

Enfin, le grade de cotation de la rotation médiale des deux genoux est moindre, le valgum du 

genou gauche semble réduit et la réduction des plis cutanés postérieurs témoignent d’une 

réduction probable de la profondeur de la lordose thoraco-lombaire. 

 

5. DISCUSSION 

 

  Malgré l’absence de consensus sur le traitement masso-kinésithérapique du SFP, 

la stratégie thérapeutique classique privilégie un panel de techniques localisées à l’articulation 

atteinte, à buts antalgique, de renforcements et d’étirements de muscles considérés trop faibles 

et trop courts et de mobilisation articulaire en extension. Le principe thérapeutique utilisé est 

d’exercer la fonction pour la récupérer. 

 

  Par le traitement de Reconstruction Posturale, la diminution des algies, la 

récupération des amplitudes, de la force, de la trophicité ont été obtenus sans renforcement 

musculaire, sans mobilisation, sans étirement, en mettant en oeuvre le principe actif de la 

Reconstruction Posturale et en restant à distance de l’articulation douloureuse. 

 

  Après trois mois de traitement, il persiste des algies résiduelles au genou gauche, 

de minimes limitations articulaires actives en flexion et rotations du genou gauche. 

Le valgum de genou semble réduit. L’idéal aurait été de quantifier la déformation en 
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approchant, grâce à des photos comparatives, la distance séparant les pieds dès lors que le 

contact cutané entre les genoux est obtenu. 

La trophicité du quadriceps a été récupérée en partie. Il reste une amyotrophie quadricipitale 

séquellaire qui peut être consécutive au traumatisme subi par le genou lors de la fracture du 

tibia. La gonalgie, voire les épisodes sciatalgiques antérieurs sont peut-être à l’origine de 

l’amyotrophie qui a été récupérée suite au traitement de Reconstruction Posturale. Il aurait été 

souhaitable de poursuivre le traitement afin d’aboutir à un retour à une fonctionnalité tout à 

fait normale et indolore. Même si, pour Mme D., les objectifs de traitement sont atteints, il 

n’est pas certain que pour une durée courte de traitement (trois mois) les résultats obtenus 

soient pérennes. 

 

  L’efficacité de la Reconstruction Posturale est tout de même démontrée dans ce 

cas clinique étudié. Les résultats fonctionnels sont corrects et se situeraient dans le faible 

pourcentage de « bons résultats » (selon les critères de FICAT) des sujets de plus de 50 ans 

traités par les techniques de masso-kinésithérapie classiques (annexe I).  

 

  La littérature décrit le SFP essentiellement chez des sujets jeunes. La patiente est 

âgée de 63 ans. 

D’autre part, l’anamnèse de Mme D. indique deux épisodes de sciatalgies précédant les 

gonalgies. 

De plus, l’amélioration algique et fonctionnelle de son  genou gauche est contemporaine de 

celle de son rachis lombaire.  

Il est alors légitime de s’interroger sur la genèse de la gonalgie. En effet, ne s’agirait-il pas de 

douleurs irradiantes ayant pour origine le rachis lombaire, localisées au genou et en partie 
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occultées par la zone lombaire ? Et l’on peut également s’interroger sur la part à attribuer au 

traumatisme ancien du genou et à ses séquelles. 

 

6. CONCLUSION 

 

  La Reconstruction Posturale présente l’avantage de permettre un traitement à 

distance des zones en souffrance, offrant ainsi la possibilité d’une prise en charge en phase 

précoce et algique. Il y a des résultats, cliniques et morphologiques, qui sont objectivables 

dans le cas traité et qui ont été obtenus dans un temps de traitement court (trois mois) et un 

nombre de séances réduit (neuf séances). Néanmoins, le traitement est difficile, il exige du 

patient une compliance parfaite. 

 

 Bien entendu, l’étude d’un unique cas et le peu de recul ne permettent pas de 

postuler la constance et la reproductibilité des résultats à tous les patients de plus de 50 ans 

souffrant de syndrome fémoro-patellaire.
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LEXIQUE1 

 

Amplitude critique : Amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse 

évoquée. 

 

Bloc fonctionnel : Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil 

locomoteur sont interdépendants. 

 

Bras de levier : Distance comprise entre l’induction et le lieu de manifestation de la réponse 

évoquée. 

 

Chaîne musculaire : Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se 

recouvrent comme les tuiles d’un toit.  

 

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

 

Clé : Manœuvre spécifique qui, du fait de l’hypertonie, provoque à distance une réponse 

évoquée inéluctable et éventuellement des réponses évoquées aléatoires. 

Remarque : 

Seules cinq manœuvres répondent à cette caractéristique. Elles sont toutes situées dans le 

bloc supérieur. 

                                                
1 http://www.reconstruction-posturale.com 26/10/07-15h22. 
 



 

Critère d’arrêt d’une posture : Diminution ou disparition, au cours d’une manœuvre, d’une 

ou plusieurs réponses évoquées, du fait de l’épuisement de l’hypertonie induite. 

 

Critère de validité d’une posture : Apparition, suite à une induction, d’une ou plusieurs 

réponses évoquées. 

 

Dysmorphie : Déformation de l’appareil locomoteur consécutive à une hypertonie 

musculaire. Cette déformation est permanente (versus transitoire), acquise (versus héréditaire) 

et spontanée (versus induite par un agent exogène). 

 

Flèches virtuelles transfixiantes : Modélisation de type vectorielle reflétant les différents 

paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique (point 

d’application, direction, sens, module). 

 

Grades : Un des modes de quantification des dysmorphies. 

> Grade 0 : nul (référence)       > Grade 3 : significatif (moyen) 

> Grade 1 : minime > Grade 4 : important 

> Grade 2 : modéré > Grade 5 : très important 

 

Hypertonie musculaire physiologique : Augmentation spontanée, systématique, non linéaire 

du tonus basal. 

 

 



 

Induction : Mouvement de grande amplitude relative soumis à la servitude évoquée*, qui 

provoque, à distance, une ou plusieurs réponses évoquées. 

 

Induction normalisatrice : Chronologie de séquences constituant le principe actif de la 

Reconstruction Posturale : 

Mouvement de grande amplitude relative  -  irradiation  -  apparition d’une réponse évoquée   

-   réduction ou disparition de la réponse évoquée. 

 

Lois fondammentales : 

Lois énoncées par Françoise Mézières (version finale en 1984), expliquant l’observation 

princeps de 1947. 

• Première loi : Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même 

muscle. 

• Deuxième loi : Les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts. 

• Troisième loi : Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque 

instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système. 

• Quatrième loi : Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des 

latéroflexions et/ou des rotations du rachis et des membres. 

• Cinquième loi : La rotation des membres s’effectue toujours en dedans. 

• Sixième loi : Toute élongation, tout effort, toute douleur, provoque instantanément un 

blocage respiratoire en inspiration. 

Note : La Reconstruction Posturale a été amenée à reformuler la cinquième loi. 

Au niveau des membres, l’hypertonie se traduit par l’augmentation des différentiels de 

rotation entre les différents segments. 



 

Modalités : Pour le membre inférieur, le plus souvent, le segment proximal (fémoral) tourne 

en dedans, alors que la résultante des rotations est latérale. 

Pour le membre supérieur, le plus souvent, le segment proximal (huméral) tourne en dehors, 

alors que la résultante des rotations est médiale. 

 

Manœuvre : Mouvement de grande amplitude relative* utilisant le mécanisme de l’induction 

pour obtenir des réponses évoquées.  

Considérant exclusivement les effets recherchés sur une dysmorphie identifiée, il convient de 

distinguer deux catégories de manœuvres : 

 > Les manœuvres de première catégorie sont correctrices d'emblée : elles sont 

dites adjuvantes.  

 > Les manœuvres de deuxième catégorie sont aggravantes d'emblée. Elles sont 

dites essentielles. 

 

Mouvement de grande amplitude relative : Concept propre à la Reconstruction Posturale 

qui recouvre : > Les mouvements en course totale disponible. 

 > Les efforts pour ramener un article ou une suite d’articles vers la 

morphologie normale. 

 > Les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle 

endogène ou exogène. 

 

Parangon morphologique : Référentiel morphologique idéal. 

 



 

Posture : Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et, eu égard à 

une dysmorphie cible, qui comporte obligatoirement une manœuvre aggravante. 

 

Réponse évoquée :  Réaction paradoxale provoquée à distance par une induction. Le 

démembrement du phénomène met à jour des réponses d’ordre neuromusculaire et/ou 

neurovégétatif et/ou comportemental. 

 

Description : 

• Les réponses évoquées d’ordre neuromusculaire : réactions qui se manifestent par des 

hypertonies induites avec ou sans contractions, se traduisant par l’apparition ou 

l’aggravation d’une dysmorphie. Des inhibitions transitoires partielles ou totales de 

mouvements habituellement réalisables sont aussi observées. 

On distingue :     - les réponses évoquées inéluctables : réactions systématiques, stéréotypées, 

et par conséquent prévisibles. Elles sont l'exclusivité des clés. 

 - les réponses évoquées aléatoires : réactions non stéréotypées, 

présomptives (hautement probables) ou inopinées.   

• Les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif : réactions polymorphes (sudations 

localisées, dermographies, bâillements, sécheresse buccale...) 

• Les réponses évoquées d’ordre comportemental : réactions polymorphes (surdité sélective, 

ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, crises de larmes, fous 

rires…). 

 

Servitude évoquée : Asservissement de certains mouvements de grande amplitude relative au 

déclenchement de réponses évoquées. 



 

Zone de transition : Région du dos correspondant à la zone frontière entre les 2 blocs 

fonctionnels. 

Description : Centrée sur T7, elle est habituellement convexe en arrière et s’étend sur 2 à 3 

vertèbres. Des variations de forme, de longueur, et de situation sont fréquemment observées. 
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ANNEXE I : 

RESULTATS FONCTIONNELS DE LA REEDUCATION DU SYNDROME 

ROTULIEN D’APRES KHACHNAOUI F. ET ALL. 

 

 

 



 

ANNEXE II : 

LES CHAINES MUSCULAIRES ET LES BLOCS FONCTIONNELS 

 

 

En 1947, Françoise Mézières fait une observation : l’observation princeps : 

"Lorsqu'un fastueux matin de printemps 1947, nous vîmes entrer dans notre cabinet une 
patiente présentant une superbe "cyphose", nous étions bien loin de nous douter que notre 
profession et le sort de légion de malades allaient être changés. Il s'agissait d'un sujet 
longiligne, très grande et maigre. Un corset de cuir et fer avait causé, non l'enraiement 
attendu des progrès, décidément inexorables, de son mal, mais des ecchymoses sur les 
hanches et autour des épaules, et encore sept vertèbres étaient à vif ainsi que l'angle 
inférieur des omoplates. Mais la malade ne s'en plaignait pas et elle venait parce qu'elle ne 
pouvait plus lever les bras ni travailler. Nous essayâmes, naturellement, les exercices de " 
redressement " et le travail des dorsaux en vue de fortifier les " extenseurs " du dos, mais la 
raideur était telle que rien n'était possible. Étendant alors notre malade à terre, en décubitus 
dorsal, nous appuyâmes sur les épaules et nous vîmes, à notre stupéfaction, se produire 
une énorme lordose lombaire alors que, examinée debout, la malade ne présentait 
absolument qu'une cyphose dorsale.Pour éviter d'ajouter un mal à celui qui existait déjà, 
nous basculâmes le bassin en arrière en amenant les genoux sur l'abdomen et, à notre 
nouvelle stupeur, nous vîmes l'hyperlordose lombaire ainsi effacée se reporter à la nuque, 
la tête se renversant en arrière sans qu'il fût possible de ramener le menton près du cou. La 
porte sur la vérité était, devant nous, grande ouverte mais nous refusions de nous y engager 
et, doutant de nos yeux, nous renouvelâmes plusieurs fois l'expérience et, finalement, 
devant une consœur." 

Réf. : Mézières F. L’homéopathie française. Ed. G. DOIN. Avril 1972 ; N°4 - 195 

 

  
En 1949, après s’être assurée de la reproductibilité du phénomène, elle en déduit 

un postulat : « il n’est que des lordoses ». 

Ce n’est qu’en 1984 qu’elle énoncera les six lois* qui expliquent l’observation princeps. De 

ces lois résultent deux concepts novateurs : les chaînes musculaires et les blocs 

fonctionnels. 



 

 Chaînes musculaires 

Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se recouvrent comme les tuiles 

d’un toit. 

Elles sont au nombre de quatre :  - la chaîne postérieure qui s’étend de l’occiput aux 

orteils et englobe les fléchisseurs dorsaux et plantaires du pied et des orteils. Son action est la 

postéro-flexion et, accessoirement la latéro-flexion et la rotation du tronc. 

  - la chaîne brachiale (paire) qui s’étend de l’épaule à 

la face palmaire de la main. Son action est la rotation médiale du bras, la flexion de l’avant-

bras sur le bras, la pronation de l’avant-bras et la flexion et l’inclinaison ulnaire de la main. 

 - la chaîne antérieure du cou qui s’étend de la face 

antérieure des vertèbres cervicales et thoraciques supérieures jusqu’en T4. Son action 

hypertonique projette la tête en avant et/ou augmente la lordose cervico-thoracique. 

Découverte par Michaël Nisand en 1981 et décrite par Françoise Mézières en 1984 dans « 

Originalité de la méthode Mézières » Maloine. 

 -  la chaîne antéro-intérieure qui comprend le 

diaphragme, les transverses de l’abdomen, les obliques internes, les obliques externes, les 

droits de l’abdomen et l’iliopsoas. Son action réalise l’antéversion du bassin et augmente la 

lordose thoraco-lombaire. 

Pour des raisons didactiques, la Reconstruction Posturale a été amenée à rebaptiser cette 

chaîne, chaîne antérieure des lombes. 

 

 Blocs fonctionnels 

Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont 

interdépendants. 



 

La Reconstruction posturale définit deux blocs fonctionnels : 

> Le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres 

supérieurs, le thorax et la colonne vertébrale jusqu'à la zone de transition* (T7). 

> Le bloc inférieur comprend la colonne vertébrale depuis le zone de transition 

(T7) jusqu’à la pointe du coccyx, la ceinture pelvienne et les membres inférieurs. 

 

 

 



 

ANNEXE III : 

LES CLÉS 

 

 

Les clés sont au nombre de cinq, elles permettent de confirmer ou d’infirmer le bilan morpho-

statique (tab. III) :  

 

  > première clé : rétropulsion céphalique en position assise 

 

  > deuxième clé : abduction en rotation médiale du membre supérieur 

 

  > troisième clé : inclinaison céphalique 

 

  > quatrième clé : élévation en rotation latérale du membre supérieur 

 

  > cinquième clé : rotation céphalique 

 

Chaque clé provoque une réponse évoquée inéluctable et, éventuellement une ou des réponses 

évoquées aléatoires. 

 

 

 

 



 

Tableau III : réponses évoquées inéluctables des clés 

 Réponse inéluctable 

Première clé Augmentation de la (des) lordose(s) 

Deuxième clé Élargissement de l'hémithorax homolatéral 

Troisième clé Élargissement de l'hémithorax controlatéral 

Quatrième clé Propulsion de l'hémithorax homolatéral 

Cinquième clé Propulsion de l'hémithorax controlatéral 

 



 

ANNEXE IV :  

LES DIFFERENTS TYPES D’INDUCTIONS 

Selon la localisation de la réponse évoquée, on distingue trois types d’induction : 

• l’induction inter-bloc (en 

vert), lorsque la réponse 

évoquée apparaît dans le 

bloc fonctionnel opposé 

• l’induction intra-bloc (en 

orange), lorsque la réponse 

évoquée apparaît dans le 

même bloc, mais dans 

l’hémicorps controlatéral 

• l’induction intra-article 

(en bleu), lorsque la 

réponse évoquée apparaît 

dans le même  bloc, dans le 

même hémicorps, dans le     

   même article, mais dans                         

Étude de proportions tirée du               l’hémi- palette opposée. 

         «De Architectura De Vitruve»  Léonard de Vinci 1490  

  

   



 

ANNEXE V : 

PRESCRIPTION MEDICALE 

 

 



 

ANNEXE VI :  

AMPLITUDES PHYSIOLOGIQUES MOYENNES DU GENOU SELON DUFOUR 

 

 

 

>  Flexion : autour de 140°. Cela peut aller au-delà chez les sujets laxes ou à faible volume 

musculaire. 

 

>  Extension : théoriquement nulle. La laxité peut autoriser un léger recurvatum. 

 

>  Rotation latérale : entre 40° et 50°. 

 

>  Rotation médiale : entre 20° et 40°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE VII : 

MESURE DES AMPLITUDES DE ROTATION DU GENOU SELON DUFOUR (2) 

 

 
 
 
 
 « Les rotations sont mesurées 
par rapport à la référence sagittale de l’axe 
du pied (fig. 6-70), ce qui ne correspond pas 
à la position spontanée (Percy et Cheng, 
2000). Celle-ci se situe, en moyenne de 2° à 
3° en rotation latérale (Samuel et coll., 
1983), avec une large répartition de part et 
d’autre. » 
 
 « Les rotations couvrent un 
secteur total d’environ 60° à 90°. Elles sont 
soit réparties à 50 % dans chaque sens, soit 
avec une prédominance de rotation latérale 
(notamment chez les sujets de sexe 
féminin) : environ 3/5 en secteur latéral 
contre 2/5 en secteur médial (soit 40° à 50° 
de rotation latérale et 20° à 40° de 
médiale). Les amplitudes maximales sont 
obtenues lorsque le genou est entre 60° et 
90° de flexion (Samuel et coll., 1983) et 
diminuent au-delà (Maquet et coll., 1975 ; 
Viel, 1991b). » 
 
 « Ces chiffres subissent des 
variations importantes : ils ne sont pas 
forcément égaux entre les deux genoux 
(Viel, 1991a) » 
 
 
 
 

 

 

 



 

ANNEXE VIII : 

EVALUATION MUSCULAIRE DE L’EXTENSION DE GENOU 

SELON DANIELS ET WORTHINGHAM (18) 

 

 

Cotations 0 et 1 : 

Decubitus dorsal, le sujet tente de réaliser une extension :  

 > Visualisation des corps musculaires (sauf du vaste intermédiaire)  

 > Ou genou, soutenu en flexion, palpation du tendon quadricipital et/ou de 

l’ascension de la patella. 

 

Cotation 2 : 

Decubitus homolatéral, membre sus-jacent soutenu. Membre examiné en flexion de genou. 

Palpeur manuel face antéro-inférieure de la cuisse pour la stabiliser et contrôler une 

éventuelle compensation par le mouvement de la hanche. 

Le sujet étend son genou dans toute l‘amplitude du mouvement. 

 

Cotation 3 : 

Sujet assis en bout de table, penché en arrière, en appui sur les membres supérieurs, creux 

poplité en dehors de la table. 

Le sujet étend le genou dans toute l’amplitude du mouvement en évitant toute rotation de la 

hanche. 

 



 

Cotations 4 et 5 : 

La position du sujet est identique à celle utilisée pour la cotation 3. 

Stabiliser la cuisse sans exercer de pression sur le quadriceps. 

Le sujet étend le genou dans toute l’amplitude du mouvement (sans aller jusqu’au 

verrouillage). 

La résistance est appliquée face antérieure de la jambe, en sus-malléolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE IX : 

EVALUATION MUSCULAIRE DE LA FLEXION DE GENOU 

SELON DANIELS ET WORTHINGHAM 

 

 

Cotations 0 et 1 : 

Sujet en procubitus, genou en flexion partielle et jambe soutenue. 

Le sujet tente de fléchir le genou. 

Palpation des tendons des fléchisseurs du genou dans la partie supérieure du creux poplité. 

Compensations : Flexion de hanche, rotation latérale de la jambe,, adduction de la hanche, 

flexion plantaire. 

 

Cotation 2 : 

Sujet en decubitus homolatéral, membres inférieurs en extension et membre sus-jacent 

soutenu. 

Maintenir la cuisse. 

Le sujet fléchit le genou dans toute l’amplitude du mouvement. 

Tout déséquilibre entre les ischio-jambiers entraîne une rotation de la jambe :  

 > Rotation médiale si prévalence du semi-membraneux et du semi-tendineux. 

 > Rotation latérale si prévalence du biceps fémoral. 

 

 

 



 

Cotation 3 : 

Sujet en procubitus, membres inférieurs en extension, pieds en dehors de la table. 

 > Evaluation globale : maintenir la cuisse latéralement sans exercer de pression. 

Le sujet fléchit le genou jusqu’à 90°. 

 > Evaluation du biceps fémoral : idem mais le sujet fléchit le genou avec une 

rotation latérale de la jambe. 

 > Evaluation du semi-membraneux et du semi-tendineux : idem mais le sujet 

fléchit le genou avec une rotation médiale de la jambe. 

 

Cotations 4 et 5 : 

La position est identique à celle utilisée pour la cotation 3. 

Maintenir le bassin. 

Le sujet fléchit le genou dans toute l’amplitude du mouvement. 

 > Evaluation globale : la résistance est placée face postérieure de la jambe en sus-

malléolaire. 

 > Evaluation du biceps fémoral : idem avec maintien la jambe en rotation latérale. 

 > Evaluation du semi-membraneux et du semi-tendineux : idem avec maintien de 

la jambe en rotation médiale. 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE X : 

EVALUATION MUSCULAIRE DE LA FLEXION PLANTAIRE DE CHEVILLE 

SELON DANIELS ET WORTHINGHAM 

Cotations 0 et 1 : 

La contraction des gastrocnémiens et du soléaire est perçue par palpation au tendon d’Achille. 

 

Cotation 2 : 

Sujet en decubitus homolatéral, genou en extension et cheville en position intermédiaire. 

Stabiliser la jambe. Le sujet exécute une flexion plantaire dans toute l’amplitude du 

mouvement. 

 

Cotation 3 : 

Sujet debout, en appui unipodal sur le membre examiné, genou en extension. 

Le sujet exécute une flexion plantaire suffisante pour décoller le talon du sol. 

 

Cotations 4 et 5 : 

Sujet debout en appui unipodal sur le membre examiné. 

 > Evaluation globale : le genou est en extension. Le sujet se soulève sur la pointe 

du pied en flexion plantaire complète. 

- cotation 4 : mouvement réalisé deux ou trois fois dans toute l’amplitude puis 

difficultés à réaliser à nouveau le mouvement. 

- cotation 5 : mouvement réalisé quatre ou cinq fois sans fatigue apparente. 

 > Evaluation du soléaire : idem mais le genou est en légère flexion. 



 

 ANNEXE XI : 

COMPTE-RENDU RADIOLOGIQUE 

 

 

 

 



 

ANNEXE XII : 

LES FLECHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES VUES DE FACE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vue de face 

 



 

ANNEXE XIII : 

LES FLECHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES VUES DE DOS 

 

 

Fig. 1 : Vue de dos 



 

ANNEXE XIV : 

LA ROTATION CEPHALIQUE3 

 

INTRODUCTION : 

 

 C’est la cinquième clé du bilan dynamique. Au cours du bilan, elle est réalisée en 

decubitus dorsal. 

Utilisée à but thérapeutique, elle peut être réalisée en decubitus dorsal, en position assise ou 

debout. 

 

PRINCIPE : 

 

  > Induction : 

 L’induction est au bloc supérieur (débordant parfois dans le bloc inférieur), la ou 

les réponses évoquées aléatoires au bloc inférieur (le plus souvent), la réponse inéluctable le 

plus souvent au bloc supérieur. C’est une manœuvre inter-bloc et intra-bloc. 

L’induction est la rotation de la tête. Le maintien de cette induction recrute les muscles de la 

chaîne antérieure du cou et les muscles propres au bloc supérieur de la chaîne 

postérieure(parfois les muscles d’agrafage entre les deux blocs et/ou certains muscles du bloc 

inférieur). 

 

 

 
                                                
3 http://www.reconstruction-posturale.com 26/10/07-15h22. 



 

  > Réponses évoquées 

Pour chacune des rotations, la réponse inéluctable est la propulsion de l’hémithorax 

controlatéral et la ou les réponses aléatoires la (les) plus intéressante(s) thérapeutiquement est 

(sont) celle(s) située(s) le plus distalement dans le bloc opposé. 

 

 

REALISATION POUR LE TRAITEMENT : 

 

  >  Installation : 

Le patient est en decubitus dorsal. Le reconstructeur est assis à la tête du patient. 

L’installation est purement passive. 

 

- Rotation céphalique gauche : 

 

 

La main droite prend la nuque en berceau. 

La main gauche contrôle la position du 

maxillaire inférieur et l’avancée du front 

en exerçant la rotation. 

 

      Fig 1 : Vue du dessus 

  

 

 



 

- Rotation céphalique droite : 

 

La main gauche prend la nuque en berceau. 

La main droite maintient le maxillaire 

inférieur en étrier, pour contrôler la 

position du menton, en exerçant la rotation. 

 

 

                    Fig : Vue du dessus 

 

  > Consignes verbales : 

Le patient doit maintenir la position dans l’amplitude critique. 

On demande au patient de maintenir le contact avec le signet manuel positionné sous sa joue. 

 

  > Désinstallation : 

La désinstallation est passive, le thérapeute ramène la tête en la tractant légèrement. 

 

CONTRE-INDICATIONS : 

 

 >  Algies cervicales 

 > Pathologies du rachis cervical et de l’oreille interne 

 > Hernies cervicales 

 > Ostéosynthèses cervicales 



 

 

 
 

   


