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RESUME

Ce mémoire expose le cas d’un patient de 60 ans atteint de gonarthrose fémorotibiale bilatérale sur genu varum traité par la méthode de Reconstruction Posturale.

Le patient, ancien sportif, souffre de gonalgie depuis une vingtaine d’année et
n’a bénéficié jusqu’ici que d’un traitement médical. Lors de la dernière consultation chez un
chirurgien en 1994, la prothèse totale de genou a été évoquée. Compte tenu de l’âge du
patient, il a été décidé de temporiser. Ce patient a donc réduit la plupart de ses activités
sportives, comme le vélo et la marche ainsi que le bricolage intensif.

Le traitement par Reconstruction Posturale a commencé en octobre 2007 et se
poursuit encore aujourd’hui (lors de la rédaction de ce mémoire). Après un an de traitement,
les résultats fonctionnels sont plutôt positifs : les douleurs ont diminué, le patient n’a pas
refait de crise avec blocage articulaire, il a entrepris quelques gros travaux de rénovation de sa
maison sans augmenter ses douleurs. Les résultats morphologiques restent discrets.
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1. INTRODUCTION

La gonarthrose est la localisation arthrosique la plus fréquente (trois fois plus
fréquente que la coxarthrose). Elle peut être secondaire

à un genu varum. Dans cette

déformation, l’axe mécanique du membre inférieur passe en dedans du genou ce qui favorise
une hyperpression du compartiment fémoro-tibial médial, et, à terme, une arthrose fémorotibiale médiale.

Ce mémoire expose le traitement par la méthode de Reconstruction Posturale d’un
patient, âgé de 60 ans, atteint de gonarthrose bilatérale sur genu varum. Un traitement
médicamenteux lui a été prescrit (anti-inflammatoire non stéroïdien lors des poussées
douloureuses). Une fois par an, il bénéficiait de trois viscosupplémentations. Le chirurgien lui
a proposé la mise en place d’une prothèse totale de genou, mais le plus tard possible.

Le patient a choisi de tenter un traitement par Reconstruction Posturale afin de
diminuer ses algies sans prise médicamenteuse supplémentaire et de repousser au maximum
l’intervention chirurgicale.

Les objectifs thérapeutiques sont :
- la résolution des algies
- la restauration de la fonction
- la réduction de la déformation en genu varum, ceci de façon non invasive.
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2. RAPPELS

2.1. Anatomie du genou (1)

Le genou est composé de deux articulations, l’articulation fémoro-patellaire et
l’articulation fémoro-tibiale. L’articulation tibio-fibulaire supérieure, bien que faisant partie
de la région morphologique du genou, est mécaniquement liée à la cheville (2).

2.1.1. Les surfaces articulaires

Figure 1 : Les surfaces articulaires du fémur et du tibia d’après Dufour M.
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Elles sont recouvertes d’un revêtement de cartilage hyalin et sont au nombre de
quatre :
- la surface patellaire (trochlée) avec ses deux joues latérales
- les condyles fémoraux enroulés d’avant en arrière suivant un axe spiroïde et séparés par
l’échancrure ou fosse intercondylaire
- la facette articulaire postérieure de la patella répondant aux deux joues de la trochlée
- les cavités glénoïdales du tibia de formes différentes, se relevant au milieu sur le versant
latéral des épines tibiales, véritable pivot autour duquel tournent les condyles dans les
mouvements de rotation du genou.

2.1.2. Les ménisques interarticulaires

Ce sont deux fibrocartilages semi-lunaires fixés sur les cavités glénoïdes et qui
augmentent leur surface en les rendant concaves.

Le ménisque latéral est en forme de O. Sa corne postérieure est fixée au condyle
fémoral médial par le ligament ménisco-fémoral. Le ménisque médial est en forme de C. Sa
corne antérieure est reliée à la corne antérieure du ménisque latéral par le ligament jugal.

Les deux ménisques sont reliés aux bords latéraux de la patella par les ligaments
ménisco-patellaires.
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1. Condyle médial du fémur.
2. Ligament ménisco-fémoral postérieur.
3. Ménisque médial.
4. Ligament croisé postérieur.
5. Frein postérieur du ménisque latéral.
6. Ménisque latéral.
7. Ligament jugal.
8. Ligament croisé antérieur.
Figure 2 : Vue postérieure de l’articulation du genou droit d’après Bouchet & Cuilleret
1. Condyle interne du fémur.
2.1.3. La capsule articulaire
2. Ligament ménisco-fémoral postérieur.
3. Ménisque interne.
Elle forme un manchon fémoro-tibial interrompu en avant par la patella, en arrière
4. Ligament croisé postérieur.
par les ligaments croisés et sur les côtés par la base des ménisques. Elle est lâche en avant et
5. Frein postérieur du ménisque latéral.
forme le cul-de-sac quadricipital. Sur les côtés se situent transversalement les retinacula
6. Ménisque latéral.
patellaires latéral et médial ou ailerons rotuliens. En arrière, elle se renforce par les coques
7. Ligament jugal.
condyliennes où s’insèrent les muscles gastrocnémien médial et gastrocnémien latéral.
8. Ligament croisé antérieur.
2.1.4. Les ligaments
1. Condyle interne du fémur.
Le tendon du quadriceps s’insère sur la base de la patella et se prolonge vers le
2. Ligament ménisco-fémoral postérieur.
bas par le ligament patellaire qui se fixe sur la tubérosité tibiale. Le ligament patellaire est
3. Ménisque interne.
séparé de l’extrémité proximale du tibia par une bourse séreuse infra patellaire profonde et un
4. Ligament croisé postérieur.
corps adipeux infra patellaire.
5. Frein postérieur du ménisque latéral.
6. Ménisque latéral.
7. Ligament jugal.
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En arrière se situent le ligament poplité arqué et le ligament poplité oblique, sur
les côtés le ligament collatéral tibial et fibulaire. Ces deux derniers sont tendus quand le
genou est en extension. Les ligaments croisés antérieur et postérieur, eux, sont extraarticulaires et sont tendus en permanence.

2.1.5. Synovial et bourse séreuse

Dans l’articulation du genou, il y a cinq bourses séreuses, la bourse suprapatellaire, la bourse pré-patellaire, la bourse infra-patellaire tibiale, la bourse postéro- médiale
et la bourse postéro-latérale.

2.2. Rappels cinésiologiques

C’est principalement une articulation à un degré de liberté (flexion–extension) et
accessoirement, elle a un deuxième degré de liberté, la rotation sur l’axe longitudinal de la
jambe qui n’apparaît que lorsque le genou est fléchi (3).

Les amplitudes physiologiques, selon la méthode du passage à zéro (4), sont de
160°/0°/0° (flexion/0°/extension) pour le plan sagittal et de 45°/0°/35° (rotation
latérale/0°/rotation médiale) dans le plan rotatoire.

DUFOUR. M et PILLU. M nous explique que le genou est une articulation à
fonctionnement particulier :
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- articulation intermédiaire entre deux longs bras de levier, le risque dans les traumatismses
indirects est augmenté .
- il est très visible donc vulnérable sur le plan des traumatismes directs
- il travaille en compression entre la charge gravitaire du corps et l’appui avec le sol par
l’intermédiaire du pied, ceci en statique ou bien en dynamique. Le genou est asservi aux
éléments sus et sous-jacents donc fragilisé en cas de conflits.

2.3. Rappels physiopathologiques (5)

La gonarthrose est le processus dégénératif de l’articulation du genou ainsi que de
ses éléments péri articulaires.

C’est la localisation arthrosique la plus fréquente, elle est souvent bilatérale et
touche plus particulièrement les femmes de plus de 50 ans en raison de facteurs hormonaux,
de surcharge pondérale, de déviation axiale surajoutée. Elle a une répercussion importante sur
la marche.

Elle est classée en 3 groupes :
- gonarthrose fémoro-tibiale globale latérale ou médiale
- arthrose fémoro-patellaire globale, médiale et le plus souvent latéral
- les deux associées
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Son évolution est une aggravation lente avec des périodes de poussées
douloureuses. La perte de l’interligne articulaire est de 0,2mm par an avec des variations
inter-individuelles.

2.3.1. Clinique

La douleur et la gêne fonctionnelle sont en général les motifs de consultation. La
douleur est de type mécanique. Elle est déclenchée par le mouvement, cesse ou diminue au
repos, est maximale le soir, gêne l’endormissement, mais peut également entraîner un réveil
nocturne, apparaît lors d’un effort (surtout la montée d’escalier). Elle est diffuse sans
corrélation avec une origine anatomique latérale ou médiale 1.

2.3.2. Analyse mécanique du genu varum

En raison du porte-à-faux du col fémoral, dans le plan frontal, l’axe de la diaphyse
fémorale n’est pas situé exactement dans le prolongement de l’axe du squelette jambier : il
forme avec ce dernier un angle obtus ouvert en dedans de 170-175° : c’est le valgus
physiologique. Si cet angle est diminué, il s’agit d’un valgus pathologique, si l’angle est
inversé d’un varus pathologique.

1

http:/ /www.ulpmed.u-strasbg.fr 28/01/2008-21h KUNTZ.J.L. La gonarthrose. Arthrose du genou.
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Dans le cas d’un varus, il a été défini un stade de pré arthrose dont les symptômes
principaux sont (6) :
- douleur du côté médial et/ou latéral en regard de l’interligne du genou. La cause peut être
une surcharge en ce qui concerne le côté médial, une traction excessive du ligament collatéral
latéral du côté latéral.

- dérobement en varus subi lors de la mise en charge complète du membre pendant la phase
d’appui par déplacement médial du centre de rotation (CR, voir figure 3) avec décoaptation
concomitante dans le compartiment latéral de l’articulation.

À long terme, l’arthrose s’installe. La déviation en varus du genou est si
importante que le bras de levier de la force gravitaire (b arthrose) s’allonge. À ce stade, le
bras de levier du hauban latéral ne peut plus s’allonger (a arthrose=a pré) et le cercle vicieux
est enclenché.

Figure 3 : Développement d’une déformation pathologique en varus de l’articulation du
genou d’après Klein P. et Sommerfeld P.
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Le processus arthrosique se localise alors sur le compartiment médial du fémur et
surtout du tibia. L’usure du tibia peut être postérieure, centrée ou antérieure. Une rotation
anormale du tibia sous le fémur peut expliquer cette usure. Cette rotation axiale, s’il elle
existe, se fait au cours de l’évolution de la maladie arthrosique et sans aucun antécédent
traumatique (le pivot central étant conservé) (7).

Le genou varum peut être secondaire à différentes pathologies :
- une coxa vara
- des fractures (des plateaux tibiaux, de la métaphyse proximale du tibia, de la métaphyse
distale du fémur)
- le rachitisme
- la maladie de Paget
- la maladie de Blount

Il peut également être aggravé par d’autres facteurs :
- une nécrose du condyle médial
- la surcharge pondérale
- une laxité chronique antérieure du genou
- une lésion du ménisque médial et la méniscectomie qui en découle
- une transposition intempestive de la tubérosité antérieure dans le cadre des instabilités
rotuliennes
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2.4. Traitements classiques

Le but du traitement est de diminuer, voire de supprimer la douleur, d’éliminer la
boiterie éventuelle et de rétablir la mobilité. Ce sont des objectifs fonctionnels pour le
traitement médical et/ou masso-kinésithérapique.

Le traitement chirurgical est préconisé pour corriger la déformation en genu
varum.

2.4.1. Traitement médical2

2.4.1.1. Les antalgiques

En dehors des phases inflammatoires, les antalgiques de classe I ou II voire IIb
sont utilisés.

2.4.1.2. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Ils sont utiles dans le traitement des poussées congestives arthrosiques sur une
durée de 15 à 21 jours maximum afin d’éviter les problèmes gastriques. Les AINS locaux en
traitement d’appoint, sous forme de pansements occlusifs en administration nocturne
permettent une diminution nette du gonflement articulaire.

2

http:/ /www. medspe.com. Mondoloni.G. Gonarthrose : une prise en charge globale s’impose. Thérapeutiques. Avril
2002 ; 71 – 30-01-2008.
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2.4.1.3. La viscosupplémentation

Elle consiste en l’injection dans une articulation arthrosique d’un dérivé de l’acide
hyaluronique. Son objectif principal est de palier le déficit en acide hyaluronique constaté
dans l’arthrose et de restaurer les qualités rhéologiques du liquide synovial c’est-à-dire de la
consistance particulière du liquide articulaire ainsi que de ses propriétés élastiques et
visqueuses. Il a également une action trophique sur les structures articulaires.

2.4.1.4. Les glucocorticoïdes

Ils sont largement utilisés dans les poussées congestives de l’arthrose lorsqu’il y a
échec des AINS oraux ou lorsqu’il y a une poussée arthrosique hyperalgique nécessitant une
ponction de l’hydarthrose. Il s’agit d’une infiltration intra-articulaire, son action est rapide et
efficace, il est conseillé de n’en faire que trois au maximum sur une période d’un an.

2.4.2. La kinésithérapie classique (8)

Les objectifs thérapeutiques de la rééducation classique sont :
- la résolution des algies à l’aide de différentes techniques, comme le massage, la
physiothérapie, la cryothérapie ou application de chaleur ;
- la restauration de la fonction locomotrice par des mobilisations, des postures, des étirements
musculaires, des exercices de marche, la proprioception ;
- le renforcement musculaire en cas de déficit, en particulier du quadriceps participant à
l’amortissement du genou.
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Il va également conseiller au patient quelques mesures hygiéno-diététiques
(ANNEXE I).

Une étude publiée récemment par HAYE.E (9) a démontré l’efficacité du
traitement kinésithérapique à trois mois sur la douleur et la fonction, mais est toutefois
contestable sur sa méthodologie. Les patients choisis étaient âgés de plus de 55 ans et
consultaient leur médecin pour un problème de genou. Il n’est pas précisé que ces patients
souffraient de gonarthrose.

Dans tout le panel des techniques du masseur-kinésithérapeute, aucune ne prétend
intervenir sur la réduction du genu varum. En l’état des connaissances actuelles, seule la
chirurgie peut le faire. Les moyens kinésithérapiques existants visent à réduire la déformation
en flessum par des techniques de mobilisation passive et par des postures.

2.4.3. Les cures thermales

Ce procédé ancestral utilise à des fins thérapeutiques les propriétés physiques et
chimiques attribuées à l’eau douce et aux boues. L’arthrose est la première indication en
rhumatologie. Les soins sont composés d’application de boue, de bains chauds à base de
vapeur, de jets et douches sous-marines, de séances individuelles ou collectives de
kinésithérapie, de massage, de mobilisation en piscine et de bains de boue pouvant favoriser
le mouvement.
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2.4.4. Le traitement chirurgical (10)

2.4.4.1. Le traitement conservateur

L’ostéotomie de varisation ou de valgisation est indiquée lorsque l’arthrose est
débutante et lorsque le membre inférieur est désaxé :
- son but est de soulager le compartiment atteint et de ralentir l’évolution de la maladie afin de
diminuer les douleurs ;
- son principe est de corriger l’axe frontal du membre inférieur par addition ou soustraction
d’un coin osseux au niveau du tibia ou du fémur et de fixer le tout par une ostéosynthèse.

Le lavage sous arthroscopie (11) permet un traitement de problèmes spécifiques
tels que :
- les lésions méniscales ou cartilagineuses ;
- l’ablation de corps étrangers.

L’abrasion arthroscopique et le débridement permettent de prolonger la vie de
l’articulation.

Ces techniques sont préconisées chez le patient de moins de 60 ans.
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2.4.4.2. Le traitement non conservateur

La prothèse unicompartimentale ou totale de genou est préconisée chez le patient
de plus de 60 ans :
- son but est de supprimer les douleurs et de restituer la mobilité et la stabilité du genou
- son principe est de remplacer les surfaces détruites, de corriger l’axe frontal du membre.

Elles peuvent être scellées ou non scellées. Il existe plusieurs variétés, la prothèse
unicompartimentale, totale à glissement ou semi contrainte, à charnière ou contrainte utilisée
essentiellement dans les reprises de prothèse ou dans les grandes déformations.
Les complications peuvent être la fracture de l’implant, l’usure du polyéthylène, la métallose
après usure et contact métal-métal et le descellement des implants.

3. LA RECONSTRUCTION POSTURALE

La Reconstruction Posturale, méthode récente (1991) conçue par Michaël
Nisand3, est un ensemble de techniques kinésithérapiques se servant de l’induction
normalisatrice* comme principe actif. Le critère principal d’évaluation utilisée est la
restauration de la morphologie.

* tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique.

3

Kinésithérapeute. Responsable technique de l’enseignement de la Reconstruction Posturale à

l’Université de Strasbourg
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3.1.Source

Elle prend sa source dans les travaux de Françoise Mézières4. Cette dernière
fait son observation princeps en 1949. Cette observation a révolutionné la kinésithérapie et est
à l’origine de la méthode Mézières.

En 1992 est créé le Diplôme Universitaire de Reconstruction Posturale de
l’Université de Strasbourg5.
D’importantes

différences

conceptuelles

et

techniques

distinguent

la

Reconstruction Posturale (RP) de la méthode Mézières. Il ne s’agit plus d’étirer des muscles
qui seraient raccourcis mais de normaliser le tonus musculaire.

3.2. Hypothèse pathogénique

« 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,
avaient pour effet de réajuster l’activité posturale de ces centres. »6

4

Kinésithérapeute française (1909-1991)
Diplôme co-fondé par Christian Callens, directeur de l’Institut de Formation en MassoKinésithérapie du CHU de Strasbourg et Michaël Nisand
6
NISAND.M. « un autre regard sur 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… », Mars 2006.
5
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Figure 4 : Hypothèse pathogénique propre à la RP d’après la fiche technique : la stratégie
thérapeutique en Reconstruction Posturale

Les désordres toniques engendrent des conflits d’influence entre chaînes
musculaires* antagonistes et hypertoniques. Ces conflits sont à l’origine d’algies précoces*.
La constitution de dysmorphies permet d’éviter ces algies. Les dysmorphies acquises et non
traumatiques engendrent des rapports articulaires anormaux qui, s’ils sont prolongés,
provoquent à long terme des algies tardives*.

Les algies précoces sont de type musculaire, elles apparaissent en deuxième partie
de nuit, elles sont plus intenses en début de journée et nécessitent un dérouillage matinal.
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Les algies tardives sont de type inflammatoire , elles augmentent tout au long de
la journée pour atteindre leur maximum au moment du couché. Elles peuvent également
occasionner un réveil nocturne.

3.3. Hypothèse explicative propre à la RP de la déformation en genu varum

L’explication de la déformation en genu varum est propre à la RP, mais découle
de la cinquième loi de Mézières (1984) (ANNEXE II).

« La rotation des membres, due au raccourcissement des chaînes musculaires,
s’effectue toujours en dedans »

La RP a été amenée à reformuler cette loi :au niveau des membres, l’hypertonie*
se traduit par l’augmentation du différentiel de rotations entre les différents segments.

La déformation en genu varum serait consécutive à l’apparition de différentiels de
rotation entre segment fémoral et segment jambier.

3.4. Principe actif

Compte tenu des effets pathogènes attribués à l’hypertonie, normaliser le tonus
musculaire s’impose comme principe thérapeutique.

Les objectifs thérapeutiques* sont :
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- la restauration de la morphologie (principal outil d’évaluation)
- la résolution des algies
- la restauration de la fonction.

L’outil thérapeutique spécifique est l’induction normalisatrice*(IN),(figure 5).
C’est une chronologie de séquences :
- un mouvement de grande amplitude relative* (MGAR)
- déclenchement à distance de réponses évoquées* (RE) :dès lors, le MGAR est dit asservi et
on parle de servitude évoquée*
- disparition ou diminution de la RE.

Les RE recherchées en priorité sont celles qui aggravent une dysmorphie
identifiée. L’outil thérapeutique doit dans un premier temps l’aggraver (il est postulé que
l’aggravation reflète une exacerbation tonique) puis dans un second temps, la réduire (il est
postulé que la réduction traduit une normalisation du tonus musculaire).

Figure 5 : Induction normalisatrice d’après la fiche technique : la stratégie thérapeutique en
Reconstruction Posturale
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3.5. Le bilan morphologique

C’est le bilan spécifique à la RP. Il consiste à identifier les dysmorphies* du
patient en référence à un modèle morphologique virtuel* et à quantifier ces dysmorphies en
grades*.

La synthèse consiste à modéliser les dysmorphies en reliant entre elles les
déformations du rachis et des membres. Cette modélisation dans les trois plans de l’espace
utilise le concept des flèches virtuelles transfixiantes* (principe propre à la RP). Les flèches
sont au nombre de deux, une pour le bloc supérieur* et une pour le bloc inférieur*. Une zone
de transition* relie les deux blocs fonctionnels. Cette modélisation donne les caractéristiques
dans les trois plans de l’espace des dépressions lordotiques délimitées par des piliers (figure
6).

Figure 6 : Exemple de modélisation dans le plan sagittal avec les flèches virtuelles
transfixiantes, en bleu les piliers et en rouge les dépressions lordotiques
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C’est à partir du bilan morphologique et en fonction des plaintes du patient que le
reconstructeur élabore la stratégie thérapeutique.

3.6. La stratégie thérapeutique

Pour le traitement, les dysmorphies identifiées lors du bilan, peuvent être utilisées
de trois manières :
- comme objectif thérapeutique : leur évolution est utilisée pour évaluer les résultats d’une
manœuvre*, d’une séance ou d’un traitement ;
- comme cible* : l’aggravation transitoire est recherchée dans un premier temps. Il est postulé
que l’aggravation transitoire est due à l’exacerbation induite du tonus ;
- comme induction : la correction immédiate (correction transitoire) est recherchée par un
mouvement volontaire localisé qui a pour objectif de provoquer l’aggravation transitoire
d’une dysmorphie cible située à distance.

Pour que l’outil thérapeutique soit efficace, deux règles sont à respecter :
- le bras de levier entre la cible et l’induction doit être le plus grand possible. Une longueur
suffisante de bras de levier permet d’épuiser l’hypertonie induite plus rapidement ;
- l’induction doit toujours être délocalisée de l’objectif thérapeutique. L’induction ne doit pas
solliciter la zone corporelle douloureuse. Ce principe permet une intervention thérapeutique
même en phase hyperalgique et ou inflammatoire. L’objectif thérapeutique peut être confondu
à la cible, ou se situer sur le trajet de l’irradiation entre la cible et l’induction.
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3.7.Le traitement

Les inductions peuvent être de trois types (ANNEXE III) :
- inter-bloc : l’induction se situe dans un bloc et la réponse évoquée dans le bloc opposé ;
- intra-bloc : l’induction se situe dans un bloc et la réponse évoquée dans le même bloc mais
dans l’hémicorps opposé ;
- intra-article : l’induction se situe dans un bloc et la réponse évoquée dans le même bloc,
dans le même hémicorps mais dans l’hémipalette opposée.

3.8. La respiration de travail

Le patient réalise une respiration spécifique. Il s’agit d’un outil de travail
indispensable qui sert de catalyseur à l’outil thérapeutique, l’induction normalisatrice. Bien
faite, la respiration de travail contribue au succès du traitement ; mal faite, elle compromet les
chances de réussite.

Les trois critères fonctionnels sont :
- la régularité : du début de la séance à la fin de la séance sans interruption
- la profondeur : la plus profonde possible, sans transition après l’expiration du volume
courant (expiration passive), le patient expire activement la totalité du VRE (expiration active
qui recrute les expirateurs accessoires)
- la liberté :sans freins à l’expiration

22

4. LE CAS TRAITÉ

4.1. Bilan initial

Ce bilan a été effectué le 6 octobre 2007.

4.1.1. Anamnèse

M. P., retraité, ancien dispatcher électrique, né le 10/02/1948, 179 cm, 70 kg,
présente une gonarthrose fémoro-tibiale médiale bilatérale avec pincement articulaire sans
désaxation patellaire sur genu varum.

M. P. a subi une appendicectomie en 1952 et est suivi pour un diabète de type 2
non traité actuellement.

M. P. est un ancien sportif, il a joué au football jusqu’à l’age de 50 ans et au
tennis pendant de nombreuses années.

En 1972, il a bénéficié d’une méniscectomie médiale droite puis en 1979 d’une
méniscectomie médiale gauche au cours de laquelle le chirurgien a constaté une absence de
ligament croisé antérieur.
En 1985, un chirurgien lui a proposé une ostéotomie de valgisation au niveau du
fémur. Le patient a refusé cette option.
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En 1994, suite à plusieurs blocages du genou, un lavage du genou droit a été
pratiqué sous arthroscopie.

Actuellement, il est suivi par un rhumatologue une fois par an. Ce dernier a
pratiqué plusieurs viscosupplémentations (injection de Synvisc) dans les deux genoux en
2004, 2005, 2006 et 2007.

4.1.2. Bilans classiques

4.1.2.1. Évaluation de la douleur

La douleur survient au surmenage articulaire et la nuit lors des changements de
position. Le dérouillage matinal est laborieux. L’index de Womac (12) donne un score de
85/100 (ANNEXE IV) sachant qu’un score de 100/100 est le score le plus mauvais.

La douleur se localise essentiellement sur la face médiale des deux genoux. Les
douleurs sont sensiblement les mêmes pour les deux genoux. L’intensité des algies est
évaluée par l’échelle visuelle analogique (EVA). Une note de 0 correspond à pas de douleur et
10, la douleur maximale imaginable :
- 10 en période de crise comme en juillet 2006
- 2 en journée au début du traitement
- de 5 à 8 en fin de nuit lors des changements de position
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4.1.2.2. Inspection

De face, le patient présente un terrain variqueux important.

4.1.2.3. Evaluation de la distance inter genoux

Le patient se tient debout les pieds joints, le thérapeute se place derrière lui et
mesure l’écart le plus important entre les deux genoux soit 10,5 cm . La mesure est prise au
niveau de l’interligne articulaire entre les condyles et les plateaux tibiaux.

4.1.2.4. Palpation

En position debout, la patella est peu mobile des deux cotés ce qui confirme la
tendance des genoux au flexum. Il n’y a pas ou très peu d’infiltrats cellulalgiques. Les points
douloureux se situent sur l’interligne fémoro-tibial médial, ainsi que sur les éléments péri
parellaires. Il n’y a pas de contractures musculaires des muscles quadriceps, ischio-jambiers,
tenseur du fascia-lata, adducteurs.

Le signe du rabot est présent des deux cotés, il objective une arthrose fémoropatellaire7. Il n’existe pas de choc patellaire.

7

www.ulpmed.u-strasbg.fr 28/01/2008-21h KUNTZ.J.L. La gonarthrose. Arthrose de genou
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4.1.2.5. Bilan articulaire (ANNEXE V)

La mobilité de la patella du genou droit et gauche est normale. Les amplitudes
articulaires passives sont mesurées à l’aide d’un goniomètre à branche selon la méthode du
passage à zéro.

Tableau I :Amplitudes articulaires

Les chiffres représentent dans l’ordre :flexion-0°-extension/rotation latérale-0°rotation médiale/abduction-abduction-0°-adduction

Patient

Théorique8

Genou droit

120°-0°-0°/40°-0°-30

135°-0°-0°/45°-0°-30°

Genou gauche

120°-5°-0°/40°-0°-30°

135°-0°-0°/45°-0°-30°

Hanche droite

110°-0°-10°/45°-0°-20°/45°/0°/20°

120°-0°-20°/45°-0°-20°/45°-0°-45°

Hanche gauche

105°-0°-10°/45°-0°-20°/45°/0°/15°

120°-0°-20°/45°-0°-20°/45°-0°-45°

Cheville droite

10°-0°-45°/30°-0°-25°

20°-0°-45°/35°-0°-25°

Cheville gauche

10°-0°-45°/30°-0°-25°

20°-0°-45°/35°-0°-25°

4.1.2.6. Bilan musculaire

La mesure des périmètres de la cuisse :

8

goniométrie standarisée en valeurs internationales
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Tableau II : Périmètre de la cuisse mesuré à l’aide d’un mètre ruban
La mesure est faite à l’aide d’un mètre ruban.
Genou droit

Genou gauche

A 20cm de la base de la patella

48.5 cm

49cm

A 30cm de la base de la patella

55.5cm

55.5cm

Au testing musculaire (13), les muscles quadriceps, ischio-jambiers, tenseur du
fascia-lata, moyen-fessier, triceps-sural, sartorius sont cotés à 5.

4.1.2.7. Bilan fonctionnel

Ce bilan est réalisé à l’aide de la fiche de Lysholm. Il s’agit de tests lors des
activités de la vie quotidienne tels que la marche prolongée, la montée d’escalier… Le score
obtenu est de 56 (ANNEXE VI). Le score est considéré comme mauvais lorsqu’il se situe
entre 0 et 64 points, moyen de 65 à 83, et bon de 84 à 100.

4.1.3. Bilan radiologique

Les dernières radiographies en possession de M. P. date de juillet 2004 :
- à droite : importante atteinte dégénérative des différents compartiments, pincement de
l’interligne fémoro-tibial médial ;
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- à gauche : atteinte plus marquée avec pincement majeur du compartiment fémoro-tibial
médial.

Des calcifications méniscales, une ostéophytose sont présentes des deux
côtés (ANNEXE VII).
Il n’y a pas de bilan radiologique de début de traitement (octobre 2007).

4.1.4. Bilan morphologique de RP

4.1.4.1. Bilan statique

4.1.4.1.1.Debout
6/10/07
9H23

6/10/07
9H23

Figure 7 : Bilan statique de face et de dos
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4.1.4.1.1.1. De face

Le patient se positionne pieds joints, en position naturelle, le regard à
l’horizontale (excepté le positionnement des pieds, aucune autre consigne de maintien n’est
donnée).
- Hallux valgus de grade* 3 à droite et de 2 à gauche
- Orteils II, III, IV en griffe de grade 4 à gauche et 3 à droite
- Dépression en regard des têtes des métatarsiens de grade 2 à droite (apex entre les
métatarsiens II et III), de grade 3 à gauche (apex en regard du métatarsien II)
- Lumière ovoïde inter méta I, de la tête des métatarsiens I aux sustentaculum tali
- Absence de contact inter maléollaires : 1/2 travers de doigts (TDD)
- Absence de contact inter-mollets : 5 TDD
- Absence de contact inter-condyliens : 5 TDD
- Absence de contact inter adducteurs :2 TDD
- Une seule lumière asymétrique avec un apex au niveau de l’articulation fémoro-tibiale, plus
large à gauche
- Membres inférieurs en genu varum grade 5 à gauche et 4 à droite
- Ligne axillo-pelvienne droite verticale, concave en dehors grade 1
- Ligne axillo-pelvienne gauche oblique vers le bas et le dedans, concave vers le dehors avec
un apex à deux travers de doigts au-dessus de la crête iliaque
- Espace thoraco-brachial plus profond à gauche 3 TDD pour 2 à droite
- Le membre supérieur gauche est en contact de la cuisse avec l’éminence thénar
- Le membre supérieur droit est en contact de la cuisse avec l’extrémité distale de l’avant-bras
et de la main qui passe en avant de la cuisse
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- Saillie du rebord costal inférieur gauche
- Déformation en boîte d’allumettes (ANNEXE VIII) de grade 2 (plus évidente à l’écartement
des membres supérieurs)
- Le bloc supérieur est translaté vers la gauche grade 2
- Saillie de la proéminence laryngée grade 3,4
- Saillie des muscles sterno-cléido-mastoidien, le droit parait plus épais et plus saillant que le
gauche
- La clavicule droite est rectiligne, saillante et se dirige vers le haut et le dehors
- La clavicule gauche est rectiligne, saillante et se dirige vers le haut et le dehors
- Dépressions supra claviculaire grade 4
- Les épaules sont en « porte manteau », propulsées, enroulées et plus haute à droite 1 TDD
- L’angle entre le cou et l’épaule est plus fermé à droite qu’à gauche

4.1.4.1.1.2. De dos

- Arrière pieds en valgus grade 2 à droite et 3 à gauche
- Bords latéraux des pieds convexes sur la moitié antérieure
- Le tendon calcanéen paraît plus épais à droite
- Troubles circulatoires face postéro-médiale des jambes
- Rotation médiale des genoux grade 3
- Hauteur des creux poplités symétrique
- Pli sous-fessiers droit fermé sur la partie médiale de la cuisse
- Pli sous-fessier gauche fermé , moins profond et plus long sur les 2/3 médial de la cuisse
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- Dépression latérale à gauche sur la partie supérieure de la fesse et à droite sur la partie
moyenne
- Épineuses saillantes de T6 à T12
- Lordose courte, peu profonde et centrée de L3 à L5
- Ébauche de plis cutanés sur la partie latérale de la colonne thoracique basse et lombaire à
gauche
- A gauche comme à droite, saillie de la pointe, du bord spinal et de l’épine de la scapula.
- La pointe de la scapula gauche est un TDD plus basse par rapport à la droite
- Épaule droite plus haute d’un TDD

4.1.4.1.1.3. Profil gauche

6/10/07

6/10/07

9H24

9H24

Figure 8 : Bilan statique de profil

31

Les différentes lignes utilisées, pour le bilan de profil, sont décrites en ANNEXE
IX.
- Propulsion de la tête grade 2
- La ligne auriculo scapulaire est verticalisée grade 1,2
- La ligne ilio-glutéale est verticalisée grade 3
- La ligne supra mamillaire est verticalisée grade 4
- La ligne infra mamillaire se dirige vers le bas et l’avant grade 3 et est convexe en avant
- Piliers : pointe de la scapula et partie inférieure du mollet
- Le membre supérieur est en flexion du coude et se situe dans la moitié postérieure du thorax
- Flexum du genou grade 1

4.1.4.1.1.4. Profil droit

- Le bassin est propulsé grade 2/3
- La tête est propulsée grade 3
- La ligne auriculo scapulaire est horizontalisée grade 1,2
- La ligne ilio glutéale est verticalisée grade 3
- La ligne supra mamillaire est verticalisée grade 4
- La ligne infra mamillaire se dirige vers le bas et l’avant, convexe en avant grade 2
- Les piliers sont la pointe de la scapula et la partie distale du tibia
- Le membre supérieur se situe dans la moitié postérieure du thorax
- On peut apercevoir le sein gauche
- Le genou est en flexum grade 1,2
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4.1.4.1.2. Flexion antérieure plantigrade

Le patient se penche en avant et place les mains à plat sur le sol, de telle manière
que l’ensemble du tronc se projette à l’intérieur du polygone de sustentation. La position est
possible avec un soulèvement des talons de 2 cm. La flexion et l’écartement des genoux sont
importants. Les épineuses lombaires saillent sous la peau, il n’y a pas de gibbosité.

4.1.4.1.3. En décubitus dorsal

- L’hémi-bassin gauche est propulsée grade 1-2.
- Les contours du dos au sol :la lordose est très courte et profonde à gauche avec un apex en
L4. À droite, elle est plus longue et plane avec un apex en L3. Ce cas de figure n’est pas
habituel.
- Les piliers inférieurs se situent au niveau de la partie latérale et proximale du tibia
- Saillie de toutes les cotes infra-mamillaire à gauche
- Saillie de la partie moyenne des clavicules
- Sortie du menton grade 3/4
- Rotation des membres inférieurs à 11h05. Les deux membres inférieurs sont de
même longueur. Les genoux sont en flexum de grade 2 et les deux pieds en flexion plantaire.
- Des deux côtés, rotation latérale des humerus, l’avant-bras est en pronation, le poignet est en
flexion et inclinaison ulnaire de grade 3 et l’articulation interphalangienne des pouces en
récurvatum grade 3. La styloïde ulnaire est saillante grade 3.
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4.1.4.1.4. Bilan palpatoire de la colonne cervicale et thoracique haute

- Dans le plan sagittal, la colonne cervicale est en lordose avec un apex sur la partie moyenne.
- Dans le plan frontal, C1 est à droite en palpation rétro-auriculaire et sous-occipitale. Les
masses latérales de C2, C3, C4, C5 sont palpées à gauche : la palpation est dite « fiable » dans
le plan frontal, la colonne cervicale présente une courbure à convexité gauche. Les processus
épineux des vertèbres suivantes, C6,C7, T1,T2, semblent centrées. Il n’ y a pas de déviation
dans le plan frontal à ce niveau.

4.1.4.2. Bilan dynamique

4.1.4.2.1. Manœuvres d’élévation des membres inférieurs en décubitus dorsal
(l’élévation est passive)

4.1.4.2.1.1. Élévation droite

L’amplitude de flexion de hanche est limitée à 75° avec une tendance à
l’abduction de hanche et à la flexion de genou. Cette amplitude est limitée par la douleur
provoquée par la mise en tension des ischio-jambiers. Il existe un manque de passivité à la
montée et la descente du membre inférieur.

Dans le bloc inférieur, le membre inférieur controlatéral s’abducte et l’extrémité
distale du tibia s’enfonce dans le sol.
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Dans le bloc supérieur, l’angle formé par le cou et l’épaule se ferme à droite, et la
tête tourne à droite.

4.1.4.2.1.2. Élévation gauche

L’amplitude est limitée à 75° avec une tendance à la flexion de genou. Cette
amplitude est limitée par la douleur provoquée par la mise en tension des ischio-jambiers. Il
existe un manque de passivité de ce côté également à la montée et à la descente du membre
inférieur.

Dans le bloc supérieur, la translation du plastron thoracique à la hauteur mamillaire
vers la gauche s’aggrave et la saillie de la proéminence laryngée augmente.

Dans le bloc inférieur, il n’y a pas ou peu de réponse évoquée.

4.1.4.2.1.3. Élévation simultanée

Les fesses se soulèvent : le contact est lombaire. La flexion des genoux est
importantes. Il existe un défaut de passivité à la montée et à la descente.

Dans le bloc supérieur, l’angle formé entre le cou et l’épaule se ferme à droite et la
saillie du sterno- costo-cléido-mastoidien droit s’accentue.
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4.1.4.2.2. Manœuvres fondamentales

4.1.4.2.2.1. L’abduction du membre supérieur

Tableau III : Réponses évoquées
RE inéluctable

Droite

Elargissement

de

RE aléatoires

l’hémithorax Propulsion de l’hémibassin gauche

droit ample et harmonieux

La rotation latérale des membres

Apex à la hauteur du mamelon

inférieurs augmente

Gauche Elargissement

de

l’hémithorax Propulsion de l’hémibassin gauche

gauche modéré et harmonieux

La rotation latérale des membres

Apex à un travers de doigts au inférieurs augmente
dessus du mamelon

Ces RE aléatoires ont une amplitude
plus modérée

Les RE inéluctables confirment une courbure thoracique convexe à droite, l’apex
est plus haut situé à gauche ce qui n’est pas décrit habituellement.

4.1.4.2.2.2. Inclinaison céphalique
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Tableau IV : Réponses Evoquées
RE inéluctable
Droite

Elargissement

de

RE aléatoires

l’hémithorax Peu ou pas de RE

gauche modéré et harmonieux
Gauche Elargissement

de

l’hémithorax La

droit ample et harmonieux

rotation

latérale

du

membre

inférieur droit augmente

Comme pour la manœuvre précédente, cette manœuvre confirme une courbure
thoracique convexe à droite.

4.1.4.2.2.3. L’élévation du membre supérieur

Tableau V: Réponses Evoquées
RE inéluctable
Droite

RE aléatoires

Soulèvement de l’hémithorax droit Augmentation du recul du tibia des
d’amplitude modérée

deux cotés et contraction du tibial

Apex à un travers de doigt en antérieur droit en particulier
dessous du mamelon
Gauche Soulèvement

de

l’hémithorax Propulsion de l’ensemble du bassin

homolatéral ample et harmonieux
Apex au niveau du rebord costal
inférieur gauche
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4.1.4.2.2.4. Rotation céphalique

Tableau VI: Réponses Evoquées
RE inéluctable
Droite

Soulèvement

RE aléatoires
de

l’hémithorax Translation vers la droite et rotation

gauche ample

vers la droite du bassin

Apex au niveau du mamelon
Gauche Soulèvement de l’hémithorax droit Propulsion de l’ensemble du bassin
d’amplitude modérée
Apex un travers de doigt au-dessus
du mamelon

4.1.3.2.2.5. La rétropulsion céphalique en position assise

Lors de l’asseoiement, un défaut de passivité des membres supérieurs est constaté.
La

recherche

de

l’alignement

occiput-scapulum

est

difficile

et

s’accompagne

automatiquement de la flexion des deux genoux et de la flexion plantaire des deux chevilles.
Un pli nucal apparaît. Les épineuses des vertèbres lombaires deviennent très saillantes et
forment une courbure lombaire gauche.

4.1.4.3. Synthèse du bilan morphologique

Des éléments du bilan conduisent à proposer l’hypothèse de modélisation suivante
(ANNEXE X) (tab. VI).
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Tableau VII : Synthèse
Bloc supérieur
Point d’impact

Au dessus de C7
En

arrière du

Bloc inférieur
En dessous de l’axe d’anté-

sterno-cléïdo- rétroversion du bassin

mastoïdien (SCM) droit et de la Partie latérale et inférieure de la
proéminence laryngée

fesse droite

Direction

Vers le bas, l’avant et la gauche

Vers le haut, l’avant et la gauche

Sens

D’arrière en avant

D’arrière en avant

Zone de sortie

Angle entre la face antérieure et Deux travers de doigts au dessus
la face latérale du thorax, à la de l’EIAS gauche
hauteur mamillaire

Pilier supérieur

C1

Pointe de la scapula

Pilier inférieur

Pointe de la scapula

A droite comme à gauche, partie
distale du tibia
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Tableau VIII : Indices morphologiques conduisant à l’hypothèse de modélisation
Bloc supérieur

Point d’impact au dessus de C7 Propulsion de la tête sur les vues de
profil
Point d’impact en arrière du Saillie observée lors du bilan statique
SCM

droit

et

proéminence laryngée

de

la et confirmée par l’élévation du
membre inférieur lors du bilan
dynamique. Cette saillie correspond
un négatif d’entrée de flèche, c’est à
dire à une dépression en arrière.

Sortie de la flèche à l’angle Boîte d’allumette observée au bilan
entre la face antérieure et la statique

et

confirmée

au

bilan

face latérale du thorax, à la dynamique
hauteur mamillaire
Bloc inférieur

Entrée de la flèche en dessous Rétroversion du bassin sur les deux
de l’axe d’anté-rétroversion du profils au bilan statique
bassin
Partie latérale et inférieure de Dépression à ce niveau observée au
la fesse droite

bilan statique

Sortie de la flèche, deux Voussure

sur

la

ligne

axillo-

travers de doigts au dessus de pelvienne gauche à deux travers de
l’EIAS gauche

doigts au dessus de l’EIAS, saillie du
rebord costal inférieur gauche et
propulsion de l’hémibassin gauche
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Pour le bloc supérieur, Mr P. présente dans le plan sagittal, une lordose cervicothoracique s’étendant de C1 à T5, T6. Dans le plan frontal cette courbure est convexe à
gauche. Pour le bloc inférieur, la lordose s’étend de T12 à la partie distale du tibia dans le
plan sagittal et est convexe à gauche dans le plan frontal.

Plusieurs incohérences ont été cependant révélées :
- en décubitus dorsal, la dépression lordotique lombaire est plus profonde et plus courte à
gauche. C’est un indice en faveur d’une courbure lombaire droite. Pourtant, la position assise
met en évidence une courbure lombaire à convexité gauche, ce qui contredit l’hypothèse
précédente : nous ne savons pas expliquer cette incohérence ;
- l’apex de la déformation thoracique induite par l’abduction du membre supérieur est plus
bas situé à droite. Ce qui plaiderait en faveur d’une courbure thoracique à convexité gauche et
d’une courbure lombaire à convexité droite. Lors de l’inclinaison céphalique, l’apex n’a pas
été relevé et ne peut pas le confirmer. Nous ne savons pas expliquer cette incohérence.

4.2. Traitement

4.2.1. Objectifs thérapeutiques

L’attente principale de M. P. est l’indolence et la reprise d’une activité normale
(pouvoir jouer avec ses petits-enfants, profiter de ses vacances avec quelques balades…)

Les objectifs thérapeutiques sont :
- l’amélioration fonctionnelle afin de répondre aux attentes du patient
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- de réduire les dysmorphies ce qui reflèterait la normalisation tonique.

Les principales dysmorphies utilisées comme objectifs sont le genu varum
bilatéral, la propulsion céphalique, la saillie de la proéminence laryngée et du SCM et la
translation des épaules vers la gauche.

4.2.2. Choix des cibles présomptives et inductions

4.2.2.1. Cibles présomptives

Pour le bloc inférieur, les cibles présomptives sont l’aggravation transitoire des
genu varum (objectif et cible confondu), voire plus distalement pour un plus grand bras de
levier la contraction du tibial antérieur droit (observée lors du bilan dynamique lors de la
manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur).

Pour le bloc supérieur, les cibles présomptives sont la saillie du SCM et de la
proéminence laryngée, la translation des épaules vers la gauche (observée lors du bilan
dynamique).

4.2.2.2. Inductions

- la manœuvre de dorsiflexion de la cheville droite avec réduction des différentiels de
rotation :
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la correction de la dépression en regard de la tête des métatarsiens, la dorsiflexion maximale
de la cheville, la réduction de la rotation médiale du tibia et du fémur (induction) permet
d’obtenir un enfoncement du tibia et une abduction du membre inférieur gauche (RE dans le
membre inférieur opposé), ainsi que la fermeture de l’angle entre le cou et l’épaule droite (RE
dans le bloc supérieur) ;

- la manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur (induction) provoque un
enfoncement des tibias et une abduction des deux membres inférieurs (RE) ;

- la correction transitoire des dysmorphies du membre supérieur (le différentiel de rotation
entre l’humérus et les deux os de l’avant-bras est important ainsi que la marche d’escalier au
niveau du poignet. Il serait dommage de ne pas essayer d’exploiter ces dysmorphies)
(induction) s’accompagne d’une augmentation de la lordose cervicale (RE dans le bloc
supérieur) et l’enfoncement des tibias dans le sol (RE dans le bloc inférieur) ;

- l’inclinaison céphalique (induction) provoque un enfoncement des tibias dans le sol et une
abduction des membres inférieurs (RE).

4.2.3. Stratégie

La stratégie de traitement est inter-bloc et intra-bloc. La stratégie inter-bloc est de
sens cranio-caudal avec une induction dans le bloc supérieur (manœuvre fondamentale
d’élévation du membre supérieur, correction transitoire des dysmorphies du membre
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supérieur et inclinaison céphalique) et une cible dans le bloc inférieur (contraction du tibial
antérieur droit et aggravation du genu varum).

La stratégie inter-bloc est de sens caudo-cranial également avec une induction
dans le bloc inférieur (manœuvre de dorsiflexion de la cheville avec réduction des
différentiels de rotation) et une cible dans le bloc supérieur (saillie du SCM droit et de la
proéminence laryngée, translation des épaules vers la gauche).

La stratégie intra-bloc utilise comme induction une manœuvre de dorsiflexion de
la cheville avec réduction des différentiels de rotation et provoque comme cible
l’enfoncement des tibias dans le sol et l’abduction des membres inférieurs.

4.2.4. Description des manœuvres utilisées

4.2.4.1. La manœuvre de dorsiflexion droite de la cheville avec réduction des
différentiels de rotation

Comme vu précédemment, cette manœuvre est à visée intra-bloc et inter-bloc.

- Les principales dysmorphies du membre inférieur chez ce patient sont :
! la rotation médiale du fémur
! la rotation médiale du segment jambier dans le cas d’un genu varum
! saillie du talus en dedans
! saillie de la tête des métatarsiens face plantaire
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! supination du premier métatarsien et pronation du cinquième métatarsien
! récurvatum de la dernière phalange

- Préinstallation :

Le patient est en décubitus dorsal, les membres supérieurs en abduction d’environ
45°, creux des coudes orientés vers les pieds, la main posée sur la tranche.

Le thérapeute se place au pied du patient. Pour l’élévation du membre inférieur
droit, il place son pied droit sous le mollet gauche. À l’aide de son coup de pied, il empêche
également l’abduction du membre inférieur. Ce pied lui sert de palpeur, pour mesurer
l’aggravation transitoire des déformations du membre inférieur et dans un second temps leur
réduction.

- Réalisation :

Le reconstructeur élève le membre inférieur sans abduction ni adduction de la
hanche à l’aide d’une prise en étrier du calcanéum, pouce sur la face latérale, index sur la face
médiale. Cette élévation se fait passivement et elle est maximale en fonction du seuil
douloureux du patient (environ 75° dans ce cas). Les consignes données au patient sont de
réaliser une dorsiflexion de cheville et une flexion des orteils, de tourner le genou en dehors
en le gardant tendu.
Le reconstructeur maintient veille à corriger les dysmorphies du pied (correction
de l’enfoncement des métatarsiens, ce qui réduit la pronation du Vème métatarsien et la
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supination du Ier métatarsien, évite la sortie du talus en dehors ou en dedans …) et stimule la
dorsiflexion de la cheville, la griffe des orteils et la rotation latérale du genou.

En intra-bloc, les RE recherchées sont l’enfoncement du tibia sur le pied du
reconstructeur et l’abduction du membre inférieur contro-latéral.

En inter-bloc, les RE recherchées sont la fermeture de l’angle entre le cou et
l’épaule à droite et la rotation de la tête à droite.

Ces RE sont le critère de validité de la manœuvre. La disparition de ces RE
témoigne de l’épuisement de l’hypertonie et signe la fin de la manœuvre.

- Désinstallation :

Le retour passif du membre inférieur au sol se fait selon le même patern que lors
de l’élévation.

4.2.4.2. La manœuvre de dorsiflexion gauche de la cheville avec réduction des
différentiels de rotation

L’installation, la réalisation et la désinstallation sont identiques que pour le côté
droit.
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En inter-bloc, les RE recherchées sont l’aggravation de la translation du plastron
thoracique vers la gauche et la saillie de la proéminence laryngée. Cette aggravation est le
critère de validité de la manœuvre et la réduction le critère d’arrêt.

4.2.4.3. La manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur droit

Cette manœuvre est utilisée à visée inter-bloc.

- Préinstallation :

Le patient est en décubitus dorsal, le membre supérieur est placé le long du corps,
paume de main tournée au maximum vers le plafond. Des cales sont placées sous le tiers
inférieur des mollets comme adjuvants qui favorisent la résolution plus rapide de l’hypertonie
induite. Le thérapeute se place à la tête du patient, les deux membres inférieurs situés du côté
controlatéral de la manœuvre.

- Réalisation :

L’élévation du membre supérieur est associée à une rotation latérale maximale.
Elle se fait en respectant un alignement rigoureux : poignet - épaule - milieu de la hanche membre inférieur. Une légère flexion du coude est associée ce qui permet d’obtenir un arrondi
harmonieux et indispensable de l’ensemble du membre supérieur. Le poignet est en légère
flexion et en inclinaison neutre.
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Le moignon de l’épaule, par sa face postérieure, ne repose pas au sol, ce qui exige une
poussée active dans l’axe du bras, associée à un soulèvement de la scapula.

Le thérapeute maintient l’éminence thénar à l’aide des 3ème, 4ème et 5ème doigts, le
pouce sur la face dorsale de la tête du 3ème métacarpien. Il veille à ce que le patient maintienne
la rotation latérale maximale tout au long de la manœuvre.

En inter-bloc, les RE recherchées dans les membres inférieurs sont un
enfoncement des tibias dans les cales et une abduction des membres inférieurs. Ces RE sont le
critère de validité de la manœuvre et leur réduction le critère d’arrêt de la manœuvre.

- Désinstallation : le retour du membre supérieur se fait selon le même pattern.

Cette manœuvre est également utilisée comme induction par contraction
involontaire (IPCI), il s’agit d’utiliser des contractions musculaires involontaires induites par
la manœuvre dans le même article comme induction secondaire (la flexion du coude dans ce
cas) et ainsi obtenir des réponses évoquées plus distales (contraction du tibial antérieur). Le
critère d’arrêt est obtenu lors de l’épuisement de la RE à distance. Il survient en général en
même temps que l’épuisement de la contraction involontaire des fléchisseurs du coude.

4.2.4.4. Autres manœuvres utilisées lors du traitement

D’autres manœuvres sont utilisées lors du traitement. Les dysmorphies des
membres supérieurs sont nombreuses (enroulement de l’épaule, valgum du coude, « marche
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d’escalier » au niveau du poignet) il est cohérent d’utiliser le travail de la chaîne brachiale
comme induction, en intra-bloc avec pour RE l’augmentation de la lordose de la colonne
cervicale et en inter-bloc avec l’enfoncement des tibias dans le sol.

La manœuvre d’inclinaison céphalique en particulier à droite est utilisée comme
induction inter bloc également avec l’enfoncement des tibias dans le sol et l’abduction des
membres inférieurs comme RE.

La manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur gauche est utilisée
comme manœuvre inter-bloc avec comme RE la propulsion de l’ensemble du bassin et
l’enfoncement des tibias dans le sol.

La réalisation de la manœuvre se servant de la correction des genu varum en
position assise n’est pas maîtrisée par le thérapeute. Cette manœuvre est abandonnée.

4.2.5. Rythme des séances et durée du traitement

Le traitement commence en octobre 2007. Les séances sont hebdomadaires
pendant les six premiers mois. Il y a deux interruptions d’un mois en mai et juillet, le patient
étant en vacances. Puis le traitement se poursuit à raison d’une séance tous les quinze jours,
jusqu’au mois de février 2009, date arrêtée pour la rédaction du mémoire.

Actuellement, lors de cette rédaction, le traitement continue et les séances sont
mensuelles.
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4.3. Bilans finaux

Ils ont été réalisés le 29 janvier 2009.

4.3.1. Bilan de kinésithérapie classique

4.3.1.1. Évaluation de la douleur

Actuellement, la douleur reste présente lors de la station debout prolongée, lors de
la marche et la nuit. Le dérouillage matinal persiste.

L’index de Womac donne un score de 70/100 (85/100 au bilan initial) (ANNEXE
IV), il s’est donc amélioré lors du traitement.

La douleur se localise essentiellement sur la face médiale des deux genoux.
L’échelle visuelle analogique (EVA) est de :
- 0 en journée actuellement au lieu de 2 lors du bilan initial
- entre 3 en fin de nuit lors des changements de position au lieu de 5 à 8
- 4 lors de la marche prolongée, environ 1 km.

Le patient n’a pas eu de crise de blocage articulaire depuis octobre 2007. Il prenait
des AINS pendant 15 jours très rarement avant le début du traitement (le patient préfère
s’abstenir de prise médicamenteuse même si les douleurs sont présentes). Il n’en a pas eu

50

besoin depuis le début du traitement et n’a pas ressentit le besoin de refaire une
viscosupplémentation en 2008.

4.3.1.2. Inspection

L’inspection est la même qu’au début du traitement

4.3.1.3. Évaluation de la distance inter genoux

La mesure de l’écart des deux genoux, à l’aide du pied à coulisse est de 10cm
actuellement pour 10.5cm en début de traitement.

4.3.1.4. Palpation

À la palpation, le bilan est identique au bilan initial.

4.3.1.5. Bilan articulaire

La mobilité de la patella des genoux droit et gauche est normale.

Les amplitudes de flexion de genou ont augmenté des deux cotés et le flexum du
genou gauche a disparu.
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Tableau IX : Bilan goniométrique
Bilan initial

Bilan final

Genou D

120°-0°-0°/40°-0°-30°

130°-0°-0°/40°-0°-30°

Genou G

120°-5°-0°/40°-0°-30°

130°-0°-0°/40°-0°-30°

Hanche D

110°-0°-10°/45°-0°-20°/45°-0°-20°

120°-0°-10°/45°-0°-20°/45°-0°-20°

Hanche G

105°-0°-10°/45°-0°-20°/45°-0°-15°

120°-0°-10°/45°-0°-20°/45°-0°-20°

Cheville D

10°-0°-45°/30°-0°-25°

10°-0°-45°/30°-0°-25°

Cheville G

10°-0°-45°/30°-0°-25°

15°-0°-45°/30°-0°-25°

4.3.1.6.Bilan musculaire

Tableau X: Périmètre de la cuisse mesuré à l’aide d’un mètre ruban
Genou droit

Genou gauche

Bilan initial

Bilan final

Bilan initial

Bilan final

48.5 cm

49cm

49cm

49.5cm

55.5cm

52cm

55.5cm

53cm

A 20cm de la base
de la patella
A 30cm de la base
de la patella

Il apparait une diminution du périmètre de la cuisse pour les mesures se situant à
30cm de la base de la patella.

Au testing musculaire, les muscles quadriceps, ischio-jambiers, tenseur du fascialata, moyen-fessier, triceps-sural, sartorius sont toujours cotés à 5.
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4.3.1.7. Bilan fonctionnel

Ce bilan est réalisé à l’aide de la fiche de Lysholm. Le score obtenu est de 81 au
lieu de 56 en début de traitement (ANNEXE VI). Un score de 81 est considéré comme moyen
alors que 56 était un score mauvais.

4.3.2. Bilan radiologique

Une nouvelle série de radiographie a été réalisée le 6 février 2009. Les résultats
sont sensiblement les mêmes (ANNEXE VII) mais peu significatif pour ce mémoire, les
premières radiographies étant bien antérieures au début du traitement (07/07/2004).

4.3.3. Bilan de RP

4.3.3.1. De face

53

6/10/07

30/01/09

9H23

13H35

Figure 9 : Photos de face

- Au niveau des pieds, la griffe des deuxième et troisième orteils a diminué de grade 4 à 3 du
côté gauche et de 3 à 2 du côté droit.
- La lumière entre les bords médiaux a diminué et les malléoles paraissent presque en
contact.
- Le varum du segment jambier gauche apparaît moins prononcé
- Au niveau du bassin, peu de modifications apparaissent sur la vue de face. Les lignes axillopelviennes sont quasi rectilignes.
- Les côtes se devinent et ne saillent plus.
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- Les mamelons sont à la même hauteur et il n’y a plus de boîte d’allumettes (grade 2 au bilan
initial).
- La translation du bloc supérieur vers la gauche est réduite.
- Les épaules sont à la même hauteur alors que la droite était plus haute d’un travers de doigt.
- Les SCM sont moins saillants.
- Les dépressions supra-claviculaire sont de grade 3 au lieu de 4.
- Les épaules étaient en « portemanteau » grade 2. Au bilan final elles sont de grade 1.

4.3.3.2. De dos

6/10/07

30/01/09

9H23

13H35

Figure 10 : Vue de dos
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- La rotation médiale des genoux est de grade 1 au bilan final pour 2 au bilan initial.
- Au niveau du tronc, les échancrures des lignes axillo-pelviennes sont quasi rectilignes.
- Symétrisation des espaces thoraco-brachiaux.
- Il n’y a plus de translation des épaules.
- Les pointes des scapula sont moins saillantes et de même hauteur.

4.3.3.3. De profil gauche

6/10/07
9H24

30/01/09
13H35

Figure 11 : Vue de profil gauche
6/10/07
- Sur cette vue, le bassin est moins propulsé grade 1 pour 2 au bilan initial ainsi que la tête.
9H24
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- La pointe de la scapula est moins saillante.
- La ligne infra mamillaire s’horizontalise.

4.3.3.4. De profil droit
06/10/07

30/01/09

9H24

13H35

Figure 12 : vue de profil droit

- Le bassin est moins propulsé, grade 1 au lieu de 2.
- L’arrière du genou gauche ne dépasse plus du genou droit.
- La ligne supra mamillaire se verticalise grade 3 au lieu de 4.
- L’épaule est moins propulsée et enroulée.
- La main se retrouve sur la partie latérale de la cuisse et non sur la partie antérieure.
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4.3.3.5. Synthèse du bilan final

- algies : les douleurs ont diminué. L’index de Womac passe de 85 à 70 sachant
que 100 est la pire douleur possible. L’EVA passe de 5 voire 8 certains jours à 3 pour les
douleurs nocturnes, et de 2 à 0 pour les douleurs diurnes.

- fonction : les amplitudes articulaires des genoux ont augmenté, 130° au lieu
120° pour la flexion. Le flexum du genou gauche a disparu. Le bilan fonctionnel utilisé est la
fiche de Lysholm. Le sore passe de 56 (score mauvais) à 81(score moyen).

- morphologie :

Tableau XI : Bilan morphologique

Bilan initial

Bilan final

Varum genou droit

Grade 5

Grade 4

Rotation médiale genou droit

Grade 2

Grade 1

1 travers de doigts

Aucune

Grade 2

Grade 1

Membre inférieur :

Membre supérieur :
Différence de hauteur des épaules
Bassin :
Propulsion
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Bilan initial

Bilan final

Translation du bloc supérieur

Grade 2

Grade 0

Boîte d’allumette

Grade 2

Grade 0

Grade 3-4

Grade 3

Tronc :

Tête :
Propulsion

5. DISCUSSION

Le traitement a répondu aux attentes du patient. Il a pu entreprendre des travaux
de rénovation de la façade de sa maison sans avoir à endurer plus de douleur, malgré les
montées et descentes répétées sur l’échelle. Il a continué à pratiquer ses loisirs et ne se
réveille pratiquement plus la nuit en gémissant à chaque changement de position.
Actuellement, il poursuit les séances de RP à raison d’une séance par mois, afin de maintenir
les acquis et ainsi retarder l’intervention chirurgicale. Seul un traitement de fond peut
maintenir les gains obtenus. L’outil thérapeutique proposé est non invasif, il est un outil de
choix.

Même si le résultat morphologique au niveau des membres inférieurs n’est pas
objectivable, la diminution des algies et la restauration de la fonction attestent de l’efficacité
du traitement. Certains confrères ont obtenu de meilleurs résultats sur ce type de
déformation9.

9

iconographie sur www.reconstuction-posturale.com
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Dans le cas traité, les lésions tissulaires consécutives aux rapports articulaires
anormaux et prolongés liés à la déformation en genu varum des membres inférieurs sont
importantes. Elles sont à l’origine des algies dites tardives, qui sont de type inflammatoire. Un
traitement précoce aurait peut-être permis d’éviter l’installation de ces lésions.

Le deuxième avantage de ce traitement est qu’il peut démarrer même en phase
hyperalgique ou inflammatoire du fait de la règle du travail à distance. L’induction ne sollicite
pas la zone corporelle douloureuse, ce qui différencie cette technique de la kinésithérapie
classique.

Nous avons toutefois constaté une diminution du périmètre de la cuisse, à 30 cm
de la base de la patella d’environ 3 cm. Il s’agit peut-être d’une erreur lors de la prise des
mesures car sur les photographies, on ne constate pas de fonte musculaire.

6. CONCLUSION

Dans cette étude de cas, les objectifs thérapeutiques étaient de diminuer :
- les gonalgies
- d’améliorer la fonction articulaire
- de restaurer la morphologie (en particulier de diminuer le varum des genoux).
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Le traitement de Reconstruction Posturale a permis, sur ce patient, d’atteindre les
deux premier objectifs.

Pour le troisième, l’amélioration morphologique se fait au niveau du tronc et du
bassin. La RP permet de traiter le patient dans son intégralité. La réduction du genu varum est
à peine perceptible, même si nous avons constaté une amélioration fonctionnelle.

Ce traitement semble pouvoir retarder l’intervention chirurgicale chez ce patient,
Une étude complémentaire sur d’autres patients serait nécessaire. Elle permettrait de
déterminer, dans quel cas et dans quelle mesure, il est possible d’obtenir des résultats sur ce
type de dysmorphies. C’est un autre sujet de mémoire…
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LEXIQUE

ALGIES PRECOCES:
Algies de l’appareil locomoteur de type musculaire. Elles sont l’expression de
contraintes mécaniques anormales provoquées par des conflits entre chaînes musculaires
hypertoniques et antagonistes.

ALGIES TARDIVES :
Algies de l’appareil locomoteur de type inflammatoire. Elles sont l’expression de
souffrances tissulaires liées à des rapports articulaires anormaux et prolongés générés par des
dysmorphies.

BLOC FONCTIONNEL :
Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur
sont interdépendants.
Description :
On distingue deux blocs :
- le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, et le
thorax jusqu’à la zone de transition (T7).
- Le bloc inférieur comprend le tronc en dessous de la zone de transition (T7), la ceinture
pelvienne et les membres inférieurs.

CHAINES MUSCULAIRES :
Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se recouvrent
comme les tuiles d’un toit. Concept inventé par Françoise Mézières en 1949.
Description :
Quatre chaînes ont été identifiées :
- la chaîne postérieure
- la chaîne brachiale
- la chaîne antérieure du cou. Découverte par Michaël Nisand en 1981. Décrite par Françoise
Mézières en 1984.
- la chaîne antéro-intérieure. Pour des raisons didactiques, la Reconstruction Posturale a été
amenée à rebaptiser cette chaîne en chaîne antérieure des lombes.

CIBLE D’UNE MANŒUVRE :
Lieu et mode d’expression d’une réponse évoquées.

DYSMORPHIES :
Déformation permanente, acquise (versus héréditaire) et non traumatique de
l’appareil locomoteur. Il est postulé qu’elle est liée à un dérèglement tonique.

FLECHES 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 :
Mode de quantification des dysmorphies :
Grade 0 :nulle (référence)
Grade 1 : minime
Grade 2 : modéré
Grade 3 : significatif
Grade 4 : important
Grade 5 : très important

HYPERTONIE MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE :
Augmentation spontanée, systématique, non linéaire du tonus basal.

INDUCTION NORMALISATRICE :
Chronologie de séquences constituant le principe actif de la Reconstruction
Posturale :
- mouvement de grande amplitude relative asservi, unique ou associé
- déclenchement à distance d’une réponse évoquée par un phénomène d’irradiation
- réduction de la réponse évoquée. Il est postulé que celle-ci témoigne de la résolution de
l’hypertonie induite.

MANŒUVRE :
Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction
pour obtenir des réponses évoquées.
Il existe deux types de manœuvres :

- les manœuvres communes : elles induisent exclusivement des réponses évoquées aléotaires
non stéréotypées. Celles-ci peuvent être présomptives (hautement probables) et/ou inopinées.
- les manœuvres fondamentales : au nombre de cinq, en plus d’induire des réponses
évoquées aléatoires éventuelles, chacune d’entre elles présente la particularité d’engendrer
une réponse évoquée inéluctable. Celle-ci est stéréotypée, systématique et donc prévisible.

MOUVEMENT DE GRANDE AMPLITUDE RELATIVE :
Concept propre à la Reconstruction Posturale qui recouvre :
- les mouvements en course totale disponible
- la correction transitoire d’une dysmorphie
- les sollicitations de mouvements qui seraient empêché par un obstacle endogène ou exogène.

OBJECTIF THERAPEUTIQUE :
Résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement que le
thérapeute s’assigne en fonction de l’anamnèse et des éléments du bilan initial.

MODELE MORPHOLOGIQUE VIRTUEL (PARANGON MORPHOLOGIQUE
d’après Françoise Mézières)
De face, les clavicules, les épaules, les mamelons, les espaces brachiothoraciques
doivent être symétriques et de même niveau ; les contours latéraux du thorax doivent être
rectilignes et diverger depuis les crêtes iliaques jusqu’au pli de l’aisselle.
De dos, la nuque doit être longue et pleine (et non montrer deux saillies verticales
séparant trois gouttières). Outre la symétrie des épaules, des hanches et des omoplates, cellesci ne doivent accuser aucun relief et le faisceau inférieur du trapèze doit apparaître (chez un
sujet non adipeux) jusqu’à la douzième dorsale.

En position de flexion avant, la tête pendante, l’épine dorsale doit être en
convexité totale et régulière et l’aplomb des genoux se situer sur les têtes astragaliennes (et
non reculer en arrière des talons)
De profil, la pointe du mamelon doit être le point le plus avancé, au dessus duquel
le contour antérieur du thorax et de l’abdomen doit être rectiligne jusqu’au pubis. Le contour
du dos doit être visible, le bras séparant 1/3 du thorax en arrière et 2/3 en avant.
Les membres inférieurs, examinés de face, les pieds étant réunis du talon au bout
du 1er orteil (station qui doit toujours être aisée) ; doivent se toucher : le haut des cuisses, les
genoux, les mollets et les malléoles internes ; celles-ci doivent être plus hautes que les
malléoles externes.
L’axe de la jambe doit passer par le milieu du genou, le milieu de la ligne
intermalléolaire et le 2ème orteil.
Le pied doit s’élargir du talon au bout des orteils qui doivent diverger et s’étendre
au sol. Les bords latéraux du pied doivent être rectilignes, l’interne encoché par la voûte
interne qui doit être visible.

RECONSTRUCTION POSTURALE :
Ensemble de techniques kinésithérapiques se servant de l’induction normalisatrice
comme principe actif.

REPONSES EVOQUÉES :
Manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, consécutives à la
réalisation de certains mouvements de grandes amplitudes, dits asservis.

- les réponses évoquées d’aspect mécanique : réactions élémentaires et immédiates propres à
renforcer et verrouiller une hypertonie induite, à diluer une mise en tension musculoaponévrotique et/ou à occulter une douleur.
- Les réponses évoquées d’aspect paradoxal :réactions ne relevant pas d’une logique
mécanique simple.
On distingue :
* les réponses évoquées d’ordre neuromusculaire. Elles se manifestent par :
°des hypertonies induites avec ou sans contractions associées, se traduisant par
l’aggravation transitoire d’une dysmorphie (ou son apparition)
°des inhibitions transitoires induites, partielles ou totales, de mouvement
habituellement réalisables.
On y différencie :
°les réponses évoquées d’ordre neuromusculaires inéluctables : systématiques,
stéréotypées et prévisible. Elles sont l’exclusivité des manœuvres dites fondamentales
°les réponses évoquées neuromusculaires aléatoires :non stéréotypées, présomptives
(hautement probables) ou inopinées
•

les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif à type de sudations localisées,
dermographies, bâillements, sécheresse buccale…

SERVITUDE EVOQUÉE :
Asservissement de certains mouvements de grande amplitude relative au
déclenchement de réponses évoquées.

ZONE DE TRANSITION :
Région du dos, centrée sur T7, correspondant à la zone frontière entre les deux
blocs fonctionnels.

ANNEXES

ANNEXE I :
TRAITEMENT DE KINESITHERAPIE CLASSIQUE

Les mesures hygiéno-diététiques :

- le repos est conseillé pendant les périodes douloureuses, ainsi que le port d’une canne et
éventuellement d’une orthèse. Le maintient d’une activité physique dans la mesure du
possible est recommandée.
- pour limiter la compression, il faut éviter le port de charges lourdes, les piétinements, les
stations debout prolongées et la surcharge pondérale.
- pour limiter les frottements, les montées et descentes d’escaliers intempestives, les
accroupissements, la marche en terrain accidenté, les talons hauts surtout si le patient présente
un flessum de genou, le vélo sur terrain accidenté et les sièges trop bas sont déconseillés.

Exemples d’économie articulaire :

Utilisation d’un membre comme
balancier pour diminuer la flexion
de genou dans le ramassage d’un
objet léger.

Utilisation d’une canne support pour
économiser la charge sur les genoux

Différentes techniques de rééducation :
- le massage :
il permet de diminuer les infiltrats cellulagiques et de détendre les muscles périarticulaires
- le neurostimulateur électrique transcutané (TENS) permet de diminuer également la douleur
- la cryothérapie permet de diminuer les phénomènes inflammatoires lors de poussée
congestives
- pour préserver ou récupérer la mobilité du genou, le thérapeute peut utiliser des techniques
de pompage du genou, des postures d’étirement des muscles ischio-jambiers et des muscles de
la patte d’oie
- il est important de renforcer le quadriceps en travail statique intermittent car sain et bien
coordonné, il évite un amortissement uniquement articulaire lors de la flexion du genou en
charge
- les exercices proprioceptifs sont fortement conseillés
- la banéothérapie permet également de récupérer la mobilité et de diminuer les douleurs

ANNEXE II:
OBSERVATION PRINCEPS ET LOIS FONDAMENTALES

OBSERVATION PRINCEPS

Observation faite par Françoise Mézières en 1949 et qui à l’origine d’un
concept original de rééducation appelé « Méthode Mézières ».
« 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 de 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.
Etendant 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 nouvel 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 consoeur. »
Mézières F. L’homéopathie française. Ed. G. DOIN. Avril 1972 ;N°4-195

LOIS FONDAMENTALES

Lois énoncées par Françoise Mézières et décrite dans « Originalité de la
méthode Mézières » en 1984 aux éditions Maloine, expliquant l’observation princeps de 1947

Première loi :Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même
muscle.
Deuxième loi :Les muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle.
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.

ANNEXE III :
INDUCTIONS INTER BLOC, INTRA BLOC, INTRA ARTICLE10

Induction inter-bloc

l’induction se situe dans le bloc supérieur
la cible se situe dans le bloc inférieur

10

l’induction se situe dans le bloc inférieur
la cible se situe dans le bloc supérieur
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Induction intra-bloc

l’induction se situe dans le bloc inférieur
l’induction se situe dans le bloc supérieur
la cible se situe dans le même bloc et dans la cible se situe dans le même bloc et dans
l’hémicorps opposé
l’hémicorps opposé

Induction intra-article

Le pied est composé de deux hémipalettes, une médiale et une latérale. L’induction se situe
dans le même bloc, dans le même hémicorps mais dans l’hémipalette opposée.

ANNEXE IV:
INDEX WOMAC(GENOU ET HANCHE)
(Fiche de bilan recommandée par l’AFREK)
Rubrique : évaluation comportementale ou auto-administrée/genou
Note préliminaire :ces repères permettent de s’assurer de l’adéquation entre le patient et
l’outil de bilan proposé.
Bilan d’utilisation courante
Internationale
« validé »(3)

Internationale

Nationale

Locale

largement accepté(2)

(1)

(0)

Niveau du bilan Womac=2
Point de vue utilisateur(si possible)
Simplicité

Facilité de

Sensibilité aux

d’utilisation

lecture

très petits écarts

Score=3

Score=3

Score=1

Scores appliqués :3=excellent 2=bon

1=acceptable

Fiabilité vérifiée

Reproductible
Inter /Intra

Score=3

Score=3

0=questionnable

Présentation :
Ce bilan est adapté à l’évaluation de la qualité de vie du patient souffrant de douleurs du
genou et de la hanche.
Il peut servir également à évaluer le résultat d’une pause de prothèse totale ou partielle de
genou, ou une prothèse de hanche.
Le niveau de douleur est estimé par le patient. Ce test peut être utilisé en même temps que le
« Questionnaire de Saint Antoine » pour la douleur.
Critère d’inclusion :
Ostéoarthrite d’origine non traumatique
Arthrite rhumatoïde/Arthrose
Ostéoarthrite consécutive à un traumatisme
Réfection de l’articulation(prothèse interne)
Critères d’exclusion :
Affections non rhumatismales
Critères de péjorations :
Masse corporelle trop importante

Evolution du score :
Du moins vers le plus :très peu de douleur vers très douloureux
INDEX WOMAC(GENOU ET HANCHE)
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
Index (WOMAC)
Pas du tout

X :bilan initial le 6/10/07

ou

X :bilan final le 29/01/09

très peu

Un peu de

Très

douleur

douloureux

X

Douleur en utilisant les escaliers

X
X

Douleur en marchant sur terrain plat

X

Douleur en restant debout immobile

X

Douleur assis ou même couché

X

Douleur la nuit au moment de dormir

X

X

X
X

Ne pas montrer au patient la méthode de cotation
Pas du tout ou très peu
10

Un peu de douleur
15

Un score de 100 points indique la pire douleur possible
Score :85/100, 70/100

Très douloureux
20

ANNEXE V :
BILAN GONIOMETRIQUE

LA HANCHE :

Flexion
Position de référence : décubitus dorsal stricte
Repère : projection articulaire du bord supérieur du grand trochanter
Branche fixe : milieu de la verticale abaissée de l’EIAS au plan de la table après avoir mis la
colonne lombaire en rectitude
Branche mobile : le long de la face externe de la cuisse vers le milieu du condyl externe

Extension
Position de référence : décubitus dorsal stricte, flexion du membre inférieur controlatéral, la
colonne étant plaqué sur la table
Repère : projection articulaire du bord supérieur du grand trochanter
Branche fixe : milieu de la verticale abaissée de l’EIAS au plan de la table après avoir mis la
colonne lombaire en rectitude
Branche mobile : le long de la face externe de la cuisse vers le milieu du condyl externe

Abduction et adduction
Position de référence : décubitus dorsal stricte, abduction du membre inférieur controlatéral
avec la jambe pendante en dehors de la table
Repère : centre articulaire (milieu du pli inguinal)

Branche fixe : milieu des deux plis inguinaux
Branche mobile : face antérieure de la cuisse vers le milieu de la base de la rotule

Rotations
Position de référence : décubitus dorsal avec 90° de flexion de genou et de hanche
Repère : centre articulaire au milieu de la rotule
Branche fixe : suivant un axe virtuel horizontal
Branche mobile : le long de la crête tibiale

GENOU

Flexion et extension
Position de référence : décubitus dorsal avec 90° de flexion de genou et de hanche
Repère : projection du centre articulaire, versant supérieur de la tubérosité externe du condyl
externe
Branche fixe : face externe de la cuisse vers le grand trochanter
Branche mobile : face externe de la jambe vers la malléole externe

Rotations
Position de référence : décubitus dorsal avec 90° de flexion de genou
Repère : centre articulaire, projection du 0 sur la crête tibiale au-dessus de la tubérosité
Branche fixe : reste en position neutre
Branche mobile : suit la tubérosité tibiale

CHEVILLE

Flexion et extension
Position de référence : en décubitus dorsal, le pied en dehors de la table pour libérer le
calcanéum, genou fléchi sur un coussin et cheville à 90°
Repère : le centre articulaire est placé à l’intersection de l’axe jambier et du bord externe du
pied
Branche fixe : le long de la fibula
Branche mobile : bord externe du calcanéum jusqu’à la base du 5e métatarsien

ANNEXE VI:
FICHE DE LYSHOLM POUR LE GENOU
D’après les recommandations de l’AFREK

Rubrique : observation et questionnaire spécifiques au genou
Note préliminaire :ces repères permettent de s’assurer de l’adéquation entre le patent et l’outil
de bilan proposé.
Bilan d’utilisation courante
International

International

« validé »(3)

largement accepté(2)

National
(1)

Local
(0)

Niveau du bilan :2
Point de vue utilisateur(si possible)
Simplicité

Facilité de

Sensibilité aux

d’utilisation

lecture

très petits écarts

Score=1

Score=1

Score=3

Scores appliqués :3=excellent 2=bon

1=acceptable

Présentation :
Bilan du genou, soit arthrose, soit avant après chirurgie
Critère d’inclusion (les catégories majeures cliniques):
Pathologies du genou.
Critères d’exclusion (ne pas utiliser pour) :
Autres articulations.
Critères de péjorations :
Varus ou valgus très prononcés.
Evolution du score :
Du score bas(0 à 64=mauvais) au chiffre élevé.

Fiabilité vérifiée

Reproductible
Inter /Intra

Score=2
0=questionnable

Score=0

FICHE DE LYSHOLM
BILAN INITIAL : 06 octobre 2007
Evaluation selon cotation Lysholm (Tegner)
Instabilité

Douleur

Blocage

"jamais de dérobement

25

"jamais

25

"jamais

"en exercice rarement

20

!en exercice modéré

20

"en exercice fréquemment 15

"en exercice important

15

!occasionnel, vie courante 10

"marche>2km, importante 1

"à chaque pas

"constante

0

Escaliers

Gonflement
"jamais

10

"accrochage sans blocage 10

!lors d’exercices intenses

6

!blocage occasionnel

6

"lors d’activités courantes

2

"blocage fréquent

2

"constant

0

15

0

Accroupissement

Boiterie

Canne

"pas de gêne

10

"pas de gêne

5

"aucune

5

!jamais

5

!léger handicap

6

"léger handicap

4

!modérée ou occasionnelle

3

"en permanence

2

"une marche à la fois

2

"pas plus de 90°

2

"sévère et constante

0

"station debout impossible 0

"impossible

0

!impossible

0

SCORE DE LYSHOLM

!0 à 64 points

"65 à 83 points

"84 à 100 points

TOTAL : 56 points

MAUVAIS

MOYEN

BON/EXCELLENT

Evénements significatifs pendant le traitement

Ablation de plâtre ou autre contention rigide
Ablation d’attelle
Recherche de gain d’amplitude autorisée
Reprise d’appui
Partiel "
Total "

Date

BILAN FINAL : 29 janvier 2009

Evaluation selon cotation Lysholm(Tegner)
Instabilité

Douleur

Blocage

!jamais de dérobement

25

"jamais

25

"jamais

"en exercice rarement

20

!en exercice modéré

20

"en exercice fréquemment 15

"en exercice important

15

"occasionel, vie courrante 10

"marche>2km, importante 1

"à chaque pas

"constante

0

Escaliers

Gonflement
15

!jamais

10

!accrochage sans blocage 10

"lors d’exercices intenses

6

"blocage occasionnel

6

"lors d’activités courantes

2

"blocage fréquent

2

"constant

0

0

Accroupissement

Boiterie

Canne

"pas de gêne

10

"pas de gêne

5

"aucune

5

!jamais

5

!léger handicap

6

"léger handicap

4

!modérée ou occasionnelle

3

"en permanence

2

"une marche à la fois

2

!pas plus de 90°

2

"sévère et constante

0

"station debout impossible 0

"impossible

0

"impossible

0

SCORE DE LYSHOLM

"0 à 64 points

!65 à 83 points

"84 à 100 points

TOTAL : 81 points

MAUVAIS

MOYEN

BON/EXCELLENT

ANNEXE VII:
RADIOGRAPHIE DE FACE ET PROFIL

Radiographie de profil et de face du genou gauche (07/07/2004)

Radiographie de face et de profil du genou droit (07/07/2004)

Radiographie de face et de profil du genou droit et gauche (06/02/2009)

Radiographie des genoux droit et gauche en Schuss

Compte-rendu du 07/07/2004

Compte rendu du 06/02/09

ANNEXE VIII :
DEFORMATION EN BOÎTE D’ALLUMETTTES

Vue de face

En noir, il s’agit d’un thorax normal.
En rouge, le plastron thoracique est
translaté vers la gauche : on dit qu’il
s’agit d’une déformation en boîte
d’allumettes

Vue du dessus
ARRIERE

AVANT
En noir un thorax normal et en rouge une déformation en boîte d’allumettes

ANNEXE IX :
BILAN MORPHOLOGIQUE DE PROFIL : LES DIFFÉRENTES LIGNES

A : hauteur du mamelon
B : fourchette sternale
C : point le plus bas situé de
l’abdomen
D : tragus de l’oreille
E : point le

plus

postérieur

du

scapulum
F : EIAS
G : partie la plus postérieure de la
partie inférieure du massif fessier

AB : ligne supra mamillaire
AC : ligne infra mamillaire
DE : ligne auriculo scapulaire
FG : ligne ilio-glutéale

ANNEXE X :
HYPOTHESE DE MODELISATION

