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Résumé 

M. H est un homme de 76 ans qui présente un spondylolisthésis dégénératif de L4 

sur L5 algogène (algies lombales). Les douleurs sont présentes depuis cinq mois. 

Devant l'absence de résultats fonctionnels en kinésithérapie classique, ce patient 

nous a été adressé par un confrère pour un traitement de Reconstruction Posturale. 

Après les rappels indispensables (anatomiques, cinésiologiques et pathologiques), 

ce mémoire présente le traitement mis en place pour soulager ce patient. Le principe 

thérapeutique utilisé est la normalisation du tonus. L'outil thérapeutique est l'induction 

normalisatrice. 

Le traitement s'est déroulé sur une période de sept mois, de février à septembre 

2008 pour un total de douze séances. 

L'évaluation du traitement est morphologique (moyen propre à la Reconstruction 

Posturale) et fonctionnelle (évaluation classique de la kinésithérapie). 

En fin de traitement, le patient présente une diminution de ses douleurs, une 

amélioration fonctionnelle et morphologique. 
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1 Introduction 

Le spondylolisthésis est une affection que l'on rencontre régulièrement en 

rééducation. Cette pathologie présente des formes diverses. Dans ce mémoire, nous allons 

nous intéresser au spondylolisthésis dégénératif. 

M. H, 76 ans, a été adressé par un confrère, en accord avec son médecin traitant 

pour mettre en place un traitement de Reconstruction Posturale. Ce traitement intervient peu 

de temps après que le diagnostic de spondylolisthésis dégénératif L4/L5 ait été posé. Le 

principe thérapeutique est de normaliser le tonus musculaires en utilisant l'induction 

normalisatrice∗comme principe actif. 

Le but du traitement est d'obtenir une résolution des algies et une restauration des 

capacités fonctionnelles du patient. La restauration morphologique est le critère spécifique 

d'évaluation utilisé (en plus des tests cliniques classiques). 

Après le rappel des éléments connus sur le spondylolisthésis (anatomie, 

épidémiologie, éthiopathogénie et traitements usuels), l'hypothèse physiopathologique du 

spondylolisthésis propre à la Reconstruction Posturale est exposée. La démarche 

thérapeutique qui implémente l'outil thérapeutique (l'induction normalisatrice) est illustrée à 

travers le traitement de M.H. 

2 Rappels 

Le complexe lombo-pelvien est constitué par le bassin et la colonne lombaire. Le 

bassin est constitué par les deux os coxaux et le sacrum. La colonne lombaire est constituée 

par cinq vertèbres (Annexe I). 

2.1 L'ilio-psoas 

2.1.1 Origine, trajet et terminaison 

L'ilio-psoas est constitué de deux muscles : le psoas et l'iliaque. 

Le muscle psoas est constitué de deux plans. Le plan corporéal s'insère sur les 

corps vertébraux des vertèbres T12 à L4 (± L5) à la jonction des faces antérieures et latérales. 

                                                 
∗  les mots suivi d'un astérisque renvoient au lexique. 
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Cette insertion se fait sur les parties supérieures et inférieures des corps vertébraux mais aussi 

sur les disques adjacents et sur une arcade fibreuse placée sur le corps vertébral [1] (Fig. 1). 

Le plan transversaire s'insère sur l'apex des processus transverses de L1 à L5. 

 

Figure 1 : Insertion proximale du muscle psoas d'après M. Dufour. 

1 - Passage d'une artère lombale. 

2 - Insertion costoïdale (transversaire). 

3 - Arcade de l'insertion corporéale. 

4 - Insertion corporéale. 

Son trajet est d'abord oblique en bas et en avant, puis il se réfléchit sur le pubis et 

prend une direction oblique en bas et en arrière. Dolto compare ce trajet à celui des cordes 

d'un violoncelle sur son chevalet (Fig.2). Cette comparaison est reprise par Simon, Gouilly et 

Peverlly [2]. 
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Figure 2 : Le Chevalet de Dolto d'après B. Dolto. 

Sa terminaison se fait par un tendon commun avec le muscle iliaque sur le petit 

trochanter. 

Le muscle iliaque a pour origine la fosse iliaque au niveau de la face médiale de 

l'os coxal. Il suit le même trajet que le muscle psoas et se termine avec lui par un tendon 

commun sur le petit trochanter. 

2.1.2 Innervation  

Le psoas est innervé par les nerfs supérieur et inférieur du psoas issus des racines 

L1, L2 et L3. L'iliaque est innervé par le nerf fémoral (L2,L3). 

2.1.3 Action du psoas 

L'action conjointe des muscles psoas et iliaque est complexe. Il existe de 

nombreuses différences selon les auteurs et les méthodes d'explorations employées. Simon, 

Gouilly et Peverelly ont réalisé une synthèse des ces différents travaux [2] qui sont résumés 

dans le tableau présenté en annexe (Annexe II). 
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Si l'on se cantonne au plan sagittal, l'action du psoas est : 

• pour la coxo-fémorale : fléchisseur de la hanche en chaine cinétique ouverte et 

fléchisseur des lombes en chaine cinétique fermée (flexum de hanche) ; 

• pour le bassin : rétroverseur et rétropulseur en chaine cinétique fermé. C'est la 

notion de "chevalet de Dolto" ; 

• pour la colonne lombale : délordosant en chaine cinétique fermé par le recul du 

bassin et lordosant sans que les auteurs s'accordent sur le fait que cela soit en 

chaine cinétique ouverte ou fermée. 

2.2 Le diaphragme 

2.2.1 Origine, trajet et terminaison 

Le diaphragme est un muscle unique, large, plat, strié, constituant une cloison 

étanche entre les cavités thoracique et abdominale. Il a la forme de deux hémi-coupoles 

réunies en leur milieu par le centre phrénique. 

Il a pour origine deux piliers principaux (droit et gauche) qui s'insèrent sur la face 

antérieure des corps vertébraux de L1, L2 et L3 (seulement pour le pilier droit). Il existe aussi 

deux piliers accessoires sur L2 et une arcade d'union entre les deux piliers principaux. Il 

s'insère ensuite sur trois arcades fibreuses (médiale, moyenne et latérale) la première servant 

de passage au muscle psoas. Plus latéralement, il s'insère sur la face médiale des six derniers 

arcs costaux. On trouve enfin une origine antérieure sur l'appendice xiphoïde. 

Il se termine sur le centre phrénique qui est une nappe tendineuse en forme de 

trèfle à trois folioles. La foliole ventrale est petite et transversale ; la foliole droite est plus 

grande que la gauche. Le centre phrénique est percé de plusieurs orifices (hiatus aortique, 

hiatus œsophagien, foramen de la veine cave inférieur et passages nerveux) [3]. 

2.2.2 Innervation 

Le diaphragme est innervé par les nerfs phréniques droit et gauche ainsi que par 

les six derniers nerfs intercostaux (proprioception). Les nerfs phréniques sont issus des 

racines C4. 
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2.2.3 Action du diaphragme 

Le diaphragme est le principal muscle inspirateur. Son mode d'action est 

complexe. M. Dufour [3] et A.I. Kapandji [4] s'accordent sur un travail en deux temps du 

diaphragme qui aboutit à l'augmentation des trois diamètres du thorax (vertical, transversal et 

antéropostérieur). 

2.3 Le spondylolisthésis 

2.3.1 Physiopathologie 

2.3.1.1 Historique, définition et classification 

C’est l’obstétricien belge Herbinaux qui constate pour la première fois, en 1782, 

la présence d’une déformation au niveau de la charnière lombo-sacrée entraînant des 

difficultés d’accouchement pour certaines femmes. 

Le nom de spondylolisthésis est utilisé pour la première fois par Kilian en 1854. Il 

est issu du grec "spondylos" qui signifie vertèbres et "olisthésis" qui signifie glisser vers le 

bas sur une pente glissante [5], L’étymologie du nom est l’exacte définition de la pathologie. 

En 1963, Newman et Stone présentent pour la première fois une classification 

cohérente en cinq items [6]  à laquelle un sixième item a été rajouté ultérieurement par Wiltse. 

• Type I : Le spondylolisthésis congénital 

Il apparaît dans le premier âge de la vie en rapport avec des malformations 

des apophyses articulaires. 

• Type II : Le spondylolisthésis isthmique (Annexe III) 

La lyse isthmique est toujours à l’origine de ce type de spondylolisthésis. 

Il apparaît après l'âge de cinq ans  et on pourrait parler de 

spondylolisthésis du deuxième âge. 

• Type III : Le spondylolisthésis dégénératif 

Il intervient à la suite d’une dégénérescence discale associée à une arthrose 

inter apophysaire. 

• Type IV : Le spondylolisthésis post-traumatique 
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Il s'agit d'une fracture bi pédiculaire ou des deux isthmes suite à un 

traumatisme violent. Ils sont exceptionnels. 

• Type V : Le spondylolisthésis par fragilisation osseuse 

Ces spondylolisthésis sont le fait de maladie osseuse généralisée 

(ostéoporose ou maladie de Paget) ou de fragilisation osseuse localisée 

(métastase, processus infectieux…).  

• Type VI : Le spondylolisthésis postopératoire 

Ils apparaissent suite à des interventions touchant les massifs articulaires. 

2.3.1.2 Données épidémiologiques 

Le spondylolisthésis dégénératif apparaît après 40 ans. Son incidence dans la 

population n’est pas connue [7]. Il touche plus fréquemment l’homme que la femme (sexe 

ratio de 6/1) et touche plus souvent l’espace L4/L5 que l’espace L5/S1 [8]. Il est secondaire à 

une dégénérescence des articulaires postérieures (sub-luxation) et du disque intervertébral. 

Certains auteurs [9] émettent l’hypothèse qu’une sagittalisation des facettes 

articulaires serait à l’origine du glissement. Cependant, cette orientation sagittale des  facettes 

articulaires pourrait être consécutive au remodelage dégénératif [10]. Dans ce cas, l’arc neural 

de la vertèbre reste intact et un rétrécissement du canal rachidien est observé même si le 

glissement reste la plupart du temps modéré. 

2.3.1.3 L’équilibre sagittal du pelvis 

En 1997, Mangione et Sénégas mettent en évidence l’importance de l’équilibre 

sagittal pelvien dans les spondylolisthésis[11]. Les paramètres radiologiques pelviens suivants 

ont été pris en compte (fig.3) : 

• la pente sacrée, angle entre l’horizontale et la tangente au plateau sacré ; 

• la version pelvienne, angle entre la verticale et la droite joignant le milieu du 

centre des deux têtes fémorales et le milieu du plateau sacré ; 

• l’incidence pelvienne, angle entre la perpendiculaire au milieu du plateau sacré et 

la droite joignant le milieu des deux têtes fémorales et le milieu du plateau sacré. 
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Selon ces auteurs, on retrouve chez les patients atteints de spondylolisthésis un 

angle d’incidence plus élevé. 

 

Figure 3. : Pente sacrée, version et incidence pelvienne selon E.Morel et Coll. 

Morel et al., dans une étude plus récente portant sur les seuls spondylolisthésis 

dégénératifs [10], font la même observation. Une incidence pelvienne élevée entraîne une 

importante version pelvienne qui augmente les contraintes au niveau des facettes articulaires 

ainsi que les forces de cisaillement au niveau du disque intervertébral. 

D’après Legaye et Duval-Beaupère [10], l’angle d’incidence est une donnée 

morphologique dans le sens où il est fixé pour un individu au moment de l’acquisition de la 

station debout. Un angle d’incidence pelvien élevé serait donc un facteur de risque pour un 

spondylolisthésis dégénératif. 

Deux autres études semblent mettre en cause le caractère morphologique de 

l’incidence pelvienne. L’une retrouve un angle d’incidence plus élevé pour un groupe de 
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footballeurs versus un groupe de sujets non-sportifs : la pratique sportive influencerait la 

valeur de cet angle [12]. L’autre, menée sur une cohorte de 250 volontaires, met en évidence 

une corrélation positive entre âge et incidence pelvienne [13]. 

Si l’incidence pelvienne n’est pas forcément une caractéristique anthropométrique 

immuable, elle est néanmoins plus élevée chez les patients atteints de spondylolisthésis. Elle 

est corrélée à une rétroversion du bassin laquelle entraînerait une cyphose lombo-sacrée. On 

retrouve ces malpositions chez la majorité des patients atteints de spondylolisthésis. Si ce 

n’est pas un facteur de causalité, cela en est une caractéristique [10]. 

Si cette caractéristique est intéressante d'un point de vue descriptif, elle ne permet 

pas d'expliquer le rapport des forces mises en jeu dans le mécanisme du spondylolisthésis. 

Pour cela, la notion de couple charnière lombo-pelvien* est classiquement utilisé. 

Le couple charnière lombo-pelvien permet de représenter la résultante des 

contraintes qui s’exercent sur le bassin. On peut, en analysant les positions relatives des lignes 

de force du poids P et de la réaction du sol R, distinguer trois cas de figures (Fig. 4) : 

• le bassin est équilibré, le rapport de D1/D2 est compris entre 0,8 et 1 ; 

• le bassin est antéversé, le rapport de D1/D2 est supérieur à 1 ; 

• le bassin est rétroversé, le rapport de D1/D2 est inférieur à 0,8. 
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Figure 4 : Le couple charnière lombo-pelvien d’après Vidal et Marnay. 

Dans ces trois cas, le poids P en s'exerçant sur le centre articulaire de L5/S1 est le 

moteur du spondylolisthésis. Pour Jouve [14], si le rapport D1/D2 est supérieur à 1 ou 

inférieur à 0,8, le bassin est déséquilibré et ce déséquilibre est un moteur encore plus puissant 

du glissement du spondylolisthésis. 

On peut noter que dans le cas ou l'angle d'incidence est élevé, ce qui semble êtres 

le cas d'une majorité de spondylolisthésis, le bassin présente une rétroversion et une 

verticalisation du sacrum (rapport D1/D2 < 0,8). Cette verticalisation entrainant une 

diminution de la pente sacrée, on observe dans les mêmes proportions une diminution des 

contraintes gravitationnelles sur les moyens d'unions de L5/S1. Il parait donc difficile, dans ce 
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cas, d'expliquer le glissement du spondylolisthésis par ce seul facteur gravitationnel. D'autres 

contraintes biomécaniques doivent permettre d'expliquer ce glissement. 

2.3.2 Diagnostic 

2.3.2.1 Signes cliniques 

Pour Y. Macé [7], le spondylolisthésis bien que le plus souvent asymptomatique 

est, dans quelques cas, indubitablement la cause des douleurs. Matsunaga et coll. [15], 

s'opposent à cette affirmation et ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre 

l’aggravation de l’état clinique d’un patient et l’évolution du glissement. 

Le glissement dans les spondylolisthésis dégénératifs est généralement plus faible 

que dans les spondylolisthésis par lyse isthmique. Néanmoins, les symptômes cliniques sont 

souvent plus marqués dans le spondylolisthésis dégénératif [9]. 

 La lombalgie est le signe le plus fréquent. La douleur associée est de type 

mécanique avec parfois des passages inflammatoires. Dans les spondylolisthésis dégénératifs, 

cette symptomatologie s’explique probablement par l’arthrose des articulaires postérieures 

[6]. 

Les signes neurologiques sont liés au rétrécissement du canal lombaire. 50% des 

cas présentent une radiculalgie claudicante [16]. Des déficits neurologiques de type 

radiculaire sont retrouvés plus rarement, et de manière tout à fait exceptionnelle, un syndrome 

de la queue de cheval est rencontré. 

L’hyper lordose lombaire qui apparaît en compensation de la cyphose lombo-

sacrée est un signe parfois cité comme position antalgique [7,16]. 

2.3.2.2 Signes radiologiques 

La radiographie standard est un excellent outil diagnostique pour le 

spondylolisthésis [17]. Le cliché de profil permet de classer le spondylolisthésis. Soit selon 

Meyerding (fig. 5) en divisant le plateau supérieur de la vertèbre sous-jacente en quatre 

quarts :  

• Grade1 glissement de 0 à 25%. 

• Grade 2 glissement de 25 à 50% 
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• Grade 3 glissement de 50 à 75% 

• Grade 4 pour les glissements supérieurs à 75%. 

 

Figure 5 : Evaluation du spondylolisthésis selon Meyerding 

Soit selon Taillard (fig. 6) en évaluant le rapport de la distance A (entre les angles 

postérieurs des deux vertèbres) sur la distance B (longueur du plateau de la vertèbre sous-

jacente).  

 

Figure 6 : Evaluation du spondylolisthésis selon Taillard 

Le cliché de face permet d’apprécier l’encastrement de la colonne lombaire. 

Physiologiquement, la ligne passant par le sommet des deux crêtes iliaques croise le rachis au 
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niveau du disque L4/L5 ou au niveau du tiers supérieur de L5. Dans le spondylolisthésis, deux 

tiers des encastrements se situent entre le disque L4/L5 et le tiers moyen de L4. On peut aussi, 

dans le cas des spondylolisthésis dégénératifs, évaluer la sagittalisation de l’interligne des 

articulaires postérieures [9].  

En incidence oblique, l’image classique du "petit chien de Lachapelle" est dite 

décapitée (Fig.7). Cette cassure signe la lyse isthmique. 

 

Figure 7 : Petit chien de Lachapelle d'après A. I. Kapandji. 

Des clichés dynamiques en flexion permettent d’évaluer l’instabilité rachidienne. 

Tout déplacement vertébral de plus de 4% en L3/L4, L4/L5 et de plus de 5% en L5/S1 est 

pathologique. Certains spondylolisthésis sont réduits en position de décharge et ne se révèlent 

qu'en position debout, d'autres n'apparaissent ou ne sont accentués que lors des épreuves 

dynamiques en flexion [9]. 

La scanographie permet d’évaluer l’importance des lésions dégénératives, l’état 

du disque intervertébral, le caractère symétrique ou non des sub-luxations articulaires et les 

dimensions utiles pour le sac dural (diamètres sagittal et frontal du canal lombaire). 

La radiculosaccographie est un examen de choix puisqu’il permet d’évaluer le 

diamètre antéropostérieur et frontal du sac dural sur des clichés en charge et dynamiques. 
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L’imagerie par résonance magnétique ne semble pas apporter d’éléments 

supplémentaires aux examens cités précédemment. 

2.3.3 Traitements 

2.3.3.1 Le traitement conservateur 

Le traitement conservateur est systématiquement privilégié en première intention. 

L'association d’anti-inflammatoires, d’antalgiques et d’infiltrations cortisoniques au niveau 

des articulaires postérieurs [6] est le plus souvent préconisée. 

A ce traitement médical, la plupart des auteurs [6, 7, 16] associent une 

rééducation. Si le rôle majeur de la rééducation semble évident pour ces auteurs, celle-ci ne 

fait néanmoins l'objet d'aucun consensus d'expert ni d'aucune recommandation (Haute 

Autorité de Santé, Association Française pour la Recherche et l'Evaluation en 

Kinésithérapie...). Nous n’avons d’autre part retrouvé aucune trace d’étude tentant de prouver 

la supériorité d’une technique sur l'autre. 

La plupart des articles que nous avons lus sur la rééducation cherchent à mettre en 

place un protocole de soins en partant, d’une part des connaissances biomécaniques sur la 

pathologie et d’autre part, d’observations cliniques. Deux visions différentes, récentes et assez 

représentatives de ce que l'on peut trouver dans la littérature sont exposées ici. 

Macé et collaborateurs [7] considèrent que le spondylolisthésis est l’association 

d’une arthrose articulaire postérieure et d’un rétrécissement du canal lombaire. Pour eux, la 

rééducation doit s’inspirer du travail classiquement fait dans ces deux cas. Ils associent un 

travail en force et en endurance des muscles fléchisseurs du tronc en course interne à une 

posture des éléments postérieurs placés en course externe. A ces éléments postérieurs, ils 

ajoutent les muscles ischio-jambiers dont l’assouplissement permet de lutter contre leur 

rétraction fréquemment constatée. Ce travail a pour but de maîtriser la position cyphosée du 

rachis lombaire pour diminuer les contraintes qui pèsent sur le massif articulaire postérieur. 

Pour traiter les radiculalgies dues au rétrécissement du canal lombaire, ces auteurs proposent 

de réaliser une traction dans l'axe du bassin qui aura été préalablement placé en rétroversion. 

L’utilisation d’une orthèse lombaire peut être associée à ce traitement si les tractions ne 

suffisent pas à apporter un soulagement. 
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B. Biot et collaborateurs [16] proposent de partir de l’observation de l’équilibre 

sagittal du patient. Ils distinguent trois types de postures déterminées grâce au fil à plomb : 

normal, anté-projeté ou rétro-projeté, (Fig. 8). 

 

Figure 8 : Détermination au fil à plomb des trois types de postures selon B. Biot et coll. 

Ils constatent, pour un petit groupe de patients, que la posture anté-projetée est 

plus représentée chez les patients atteints d’un spondylolisthésis et cela d’autant plus que le 

grade du spondylolisthésis est important. Cette posture est pour eux un facteur aggravant dans 

la mesure où elle entraîne une sollicitation permanente des muscles para-vertébraux qui 

augmentent les contraintes sur la charnière lombo-sacrée. Par ailleurs, ils considèrent que la 

rétroversion du bassin modifie la course des fessiers dont ils jugent l’efficacité compromise. 

Ce manque d'efficacité est compensé par les ischio-jambiers qu’ils décrivent comme 

hypertoniques. Partant de ces constatations, ils proposent d’effectuer un travail sur trois axes : 

• la mobilité dans tous les plans de l’espace par rapport à l’axe gravitaire idéal ;  

• une musculature suffisamment endurante pour assurer la gestion du corps toute la 

journée ; 

• un contrôle neuromusculaire finement régulé. 

Pour atteindre ces objectifs, ils proposent : 

• un travail de recherche d’amplitude après avoir levé les tensions musculaires ; 



15 

 

• des sollicitations musculaires autour de la position idéale, puis dans toutes les 

amplitudes, puis contre résistance et travail d’endurance en insistant sur les para-

vertébraux ; 

• un travail de repérage proprioceptif de la bonne position, des postures et de 

l’équilibre associé à une reprogrammation neuromotrice. 

Ils proposent enfin d’associer une ou deux cannes à ce traitement, voire un corset 

orthopédique rigide pour favoriser l’apprentissage de la position corrigée. 

Si la rééducation semble être indispensable dans la prise en charge des patients 

atteints de spondylolisthésis arthrosiques, il semble  que ses modalités d’applications soient 

assez floues et suivent des principes variés en fonction des auteurs. L'utilisation d’une orthèse 

lombaire est systématiquement préconisée si la rééducation tarde à apporter un soulagement. 

En cas d’absence de résultats il est fait appel, en dernière intention, à la chirurgie. 

2.3.3.2 Le traitement chirurgical 

Il est préconisé en cas d'échec du traitement conservateur, d'une évolutivité trop 

rapide (plus de 30% sur un an) ou d'une présentation d’emblée avec un grade égal ou 

supérieur à III [19]. 

Il existe un grand nombre de techniques chirurgicales. Aucune n'a fait la preuve 

d'une meilleure efficacité [6]. 

Dans le spondylolisthésis dégénératif, la sténose du canal lombaire étant 

provoquée par la pénétration du massif articulaire, la plupart des auteurs s’accordent sur un 

geste de laminectomie-arthrectomie [6, 19, 20]. 

Néanmoins, ce geste seul est extrêmement déstabilisant et une aggravation du 

spondylolisthésis a posteriori est souvent la règle [20]. L’association d’une arthrodèse avec 

ostéosynthèse postérieure et mise en place de cages inter somatiques (soit par la même voie 

d’abord et dans le même temps, soit par voie d’abord antérieure et dans un deuxième temps 

opératoire) est donc préconisée. 

L'étendue de l’arthrodèse est déterminée par l’état du rachis sus et sous-jacent. 

Son extension est nécessaire en cas de discopathies lombaires multi étagées. Pour certains 

chirurgiens, l’aspect dynamique de la sténose (elle est réduite voire disparaît en position 
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couchée) incite à un geste de stabilisation-réduction sans associer de laminectomie [20]. 

Morell et al. précisent que la réduction chirurgicale d’un spondylolisthésis entraîne très 

souvent des spondylolisthésis secondaires aux étages supérieurs à l’arthrodèse [10]. 

Une étude randomisée et contrôlée, réalisée en 2007 par Weinsten et coll., n’a pas 

montré la supériorité du traitement chirurgical du spondylolisthésis dégénératif (associé à une 

sténose du canal médullaire) sur le traitement conservateur[18]. 

2.4 La méthode de Reconstruction posturale 

2.4.1 Historique 

La Reconstruction posturale apparaît en 1991 avec la création d’un diplôme 

universitaire à l’initiative de Michaël Nisand1, concepteur de la méthode. Les travaux de 

Françoise Mézières2 ont servi de base à cette méthode [21]. 

2.4.2 Concepts fondamentaux 

La reconstruction posturale est un ensemble de techniques se servant de 

l'induction normalisatrice comme principe actif. C'est une rééducation d'ordre 

neuromusculaire, ayant pour objectifs la résolution des algies, la récupération de la fonction et 

la restauration morphologique [22]. 

Son hypothèse éthiopathogénique attribue les algies, les dysfonctions et les 

déformations de l'appareil locomoteur à des dérèglements des centres régulateurs du tonus 

postural. Les troubles toniques, provoqués par des informations erronées en provenance des 

centres supérieurs, se traduisent par des hypertonies musculaires. Ces hypertonies sont 

relayées par des muscles organisés en chaînes3*. 

 Ces troubles du tonus provoquent l'apparition d'algies précoces ou tardives (Fig. 

9) (Annexes IV). 

                                                 
1 Kinésithérapeute, responsable technique de l'enseignement à l'Université de Strasbourg. 
2 Kinésithérapeute (1903-1991), concepteur de la méthode Mézières. 
3Le concept de chaine musculaire a été inventé par Françoise Mézières, kinésithérapeute française (1903-1991). 
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Figure 9 : Hypothèse pathogénique de la Reconstruction Posturale d'après M. Nisand et coll. 

Dans le cas du spondylolisthésis dégénératif, les désordres toniques seraient à 

l'origine du glissement sagittal. Les rapports articulaires anormaux générés seraient, lorsqu'ils 

sont prolongés, à l'origine de lésions tissulaires. Ces lésions s'accompagnent le plus souvent 

d'algies dites "tardives". 

Le diaphragme et les ilio-psoas constituent la chaîne antérieure des lombes. L'ilio-

psoas se réfléchit sur le pubis (voir chapitre 2.1.1.). C’est la notion de "chevalet de Dolto" 

dont la Reconstruction Posturale tient compte pour son hypothèse pathogénique du 

spondylolisthésis :  

• avec un point fixe vertébral, la contraction et ou l'hypertonie de ce muscle 

provoque la flexion de la hanche ; 

• avec un point fixe fémoral, la contraction et ou l'hypertonie de ce muscle provoque 

l'accentuation de la lordose lombale ; 

• avec deux points fixes : lombal et fémoral, la contraction et ou l'hypertonie de ce 

muscle provoque la rétropulsion pelvienne. Celle-ci, combinée à la traction vers 

l'avant des vertèbres lombales, génère un effet de cisaillement dont le maillon 

faible est la charnière lombo-sacrée. La Reconstruction Posturale postule que cet 

effet de cisaillement contribuerait à la genèse du spondylolisthésis et en ferait une 

fracture de fatigue. 
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Les algies et le glissement ont une origine commune qui est l'hypertonie de la 

chaine antérieure des lombes [23]. Toute action visant à normaliser le tonus (principe 

thérapeutique) de cette chaine sera donc une manœuvre de choix pour soulager les douleurs 

liées au spondylolisthésis. 

La Reconstruction Posturale utilise pour normaliser l'activité tonique, un outil 

spécifique : l'induction normalisatrice (Fig.10) [22]. Il s'agit d'une succession de deux 

séquences :  

• une induction (mouvement de grande amplitude spécifique) provoque à distance 

une réaction appelée réponse évoquée. Il s'agit en général d'une aggravation 

transitoire d'une dysmorphie et/ou d'une dysfonction musculaire préexistantes. Le 

lieu de manifestation de cette réponse évoquée est appelé cible ; 

• cette induction est maintenue jusqu'à épuisement de la réponse évoquée. Cet 

épuisement marque le critère d'arrêt de toute manœuvre. Il est postulé qu'il 

correspond à la normalisation tonique recherchée. 

 

Figure 10 : L'induction Normalisatrice en Reconstruction Posturale d'après M. Nisand et Coll. 

A cet outil de travail, il est nécessaire d'adjoindre une respiration spécifique 

répondant à des critères fonctionnels et morphologiques précis (Annexe V). Cette respiration 

a un rôle de catalyseur de l'induction normalisatrice4. 

L'identification préalable des dysmorphies grâce à un bilan morphologique* 

complet et intégral est indispensable. La synthèse des données colligées utilise une 

modélisation spécifique dite des "flèches virtuelles transfixiantes"* [24]. Cette synthèse 

                                                 
4C. Destieux, M. Nisand. Fiche Technique. La respiration de travail en Reconstruction Posturale.  
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permet de mettre en place une stratégie thérapeutique adaptée5 en sélectionnant les inductions 

susceptibles d'être les plus efficaces : inter-bloc*, intra-bloc ou intra-article (annexe VI). 

La clinique montre que, plus la distance entre l'induction et la cible est importante 

(bras de levier), plus la normalisation de l'hypertonie est rapide. Si la cible et l'objectif 

peuvent être confondus, ils peuvent aussi êtres dissociés. Cette dichotomie entre objectif et 

cible nécessite néanmoins que l'objectif se trouve entre l'induction et la cible. En aucun cas, 

l'objectif ne doit être confondu avec l'induction : c'est le principe du travail à distance. Ce 

principe permet de débuter le traitement, même en phase hyper-algique et/ou inflammatoire. 

Dans le cas du spondylolisthésis, l'objectif fonctionnel (algies, dysfonctions) est 

de localisation centrale. Faire de cet objectif la cible thérapeutique consiste à rechercher : 

• l'aggravation transitoire d'une dysmorphie préalablement identifiée dans cette zone 

corporelle ; son choix sera fonction de la synthèse du bilan morphologique ; 

• et/ou la contraction involontaire induite des fléchisseurs de hanche qui traduit 

l'hypertonie sous-jacente de la chaîne antérieure des lombes. Certaines manœuvres 

sont susceptibles de provoquer cette contraction induite. Elles seront sélectionnées 

de manière privilégiée. 

En l'occurrence, du fait de la position centrale de la zone lombale, quelle que soit 

la localisation de l'induction, la longueur du bras de levier est forcément médiocre si cible et 

objectif sont confondus.  

Obtenir le critère d'arrêt est aléatoire, mais n'est cependant pas impossible. 

Une autre stratégie consiste à allonger artificiellement le bras de levier pour rendre moins 

aléatoire l'obtention du critère d'arrêt. Pour ce faire, on réalise une dichotomie entre la cible et 

l'objectif. La cible est recherchée le plus loin possible de l'induction, au-delà de l'objectif (la 

zone lombale). Le bilan morphologique permet le choix de cette cible (dans le bloc inférieur 

ou dans le bloc supérieur). 

                                                 
5 C. Destieux, M. Nisand et C. Callens. Mémo. La stratégie thérapeutique en reconstruction posturale 



20 

 

3 Traitement du cas clinique 

3.1 Bilans initiaux 

3.1.1 Anamnèse 

M. H est un homme de 76 ans, artisan charpentier à la retraite et ancien gymnaste. 

Il se plaint de douleurs au niveau des fesses et du haut des cuisses depuis septembre 2007. 

Après consultation et radiographies, le diagnostic est posé : spondylolisthésis dégénératif de 

L4 sur L5 avec canal lombaire rétréci.  

On retrouve dans les antécédents :  

• quelques épisodes de lombalgie au cours de sa carrière professionnelle qui ont 

toujours cédé sous traitement anti-inflammatoire et antalgique associés ; 

• des fractures de côtes, il y a plus de 20 ans, suite à une chute importante. 

Depuis septembre 2007, au début des douleurs, un traitement antalgique à été mis 

en place ainsi que des séances de kinésithérapie. Vingt séances ont été réalisées. Durant ces 

séances M. H a été massé puis devait réaliser une série d'exercices de renforcement des 

muscles du tronc (exercice de gainage). 

L’absence de soulagement et le résultat du scanner passé en décembre 2007, ainsi 

que la radiographie passée en janvier 2008 ont incité mon collègue kinésithérapeute à 

m’adresser ce patient, en accord avec son médecin traitant, pour un traitement de 

Reconstruction Posturale. 

3.1.2 Bilan radiologique 

Le scanner de décembre 2007 montre un canal lombaire rétréci (sans troubles 

neurologiques associés) par le spondylolisthésis dégénératif sans qu’il y ait de hernie discale 

associée. (Annexe VII) 

Une radiographie standard est réalisée en janvier 2008. Elle révèle un 

spondylolisthésis arthrosique de L4 sur L5 de grade I, des pincements discaux aux étages 

L4/L5 et L5/S1 et un ostéophyte antérieur marqué à l’étage D12/L1. (Annexe VIII) 
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3.1.3 Bilan des algies 

M. H décrit une douleur bilatérale et symétrique se situant au niveau de la région 

fessière et irradiant jusqu'au tiers postéro-supérieur des cuisses. Cette douleur est absente au 

réveil et augmente en cours de journée. Les algies décrites sont de type inflammatoire (algies 

tardives). Elles sont cotées à 5/10 à l’échelle visuelle analogique en fin de journée (Annexe 

IX). L’activité physique accroît cette douleur ainsi que la station debout prolongée.  

M. H décrit aussi une douleur lombaire basse, « en barre », peu présente au réveil. 

Elle se manifeste surtout après une station assise prolongée (au-delà de ½ heure) et au 

moment de se relever en l’empêchant de se redresser lors des premiers pas. Les algies décrites 

sont de type musculaire (algies précoces). Cette douleur est cotée à 6/10 à l’E.V.A.. 

Aucune de ces deux douleurs n’est décrite comme insomniante. La position 

allongée et le repos favorisent la sédation des douleurs. 

Le tableau des algies décrites est un tableau hybride (de type inflammatoire est 

musculaire). 

3.1.4 Bilan fonctionnel 

Le questionnaire de Québec (Annexe X) évalue l'influence de la douleur sur les 

activités quotidiennes..  

Le score initial est de 20/100 (0/100 = le meilleur score ; 100/100 le plus mauvais 

score). M. H ajoute un commentaire précisant qu’il ne fait qu’extrapoler les réponses pour les 

questions 14 et 16. Les difficultés se concentrent autour des stations debout et assises 

prolongées ainsi que sur la marche longue puisque ces trois items sont cotés à 3. 

3.1.5 Bilan clinique 

Le test de Schober (annexe XI) donne une valeur de +1.4 cm pour une norme de 

+2.2 cm dans la tranche d’âge de M. H. selon Fitzgerald [25].  

Le test de Sorensen (annexe XII) donne une valeur de 83 secondes pour une 

valeur moyenne de 171 secondes (écart type de plus ou moins 50 secondes). 

 Le test de Shirado (annexe XIII) donne un résultat de 54 secondes pour des 

valeurs limites de 9 à 190 secondes ( 9 sec. étant le moins bon score et 190 sec. le meilleur). 
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3.1.6 Bilan morphologique initial de reconstruction posturale 

La synthèse des données colligées du bilan statique, dynamique et palpatoire 

(Annexe XIV) aboutit à l'hypothèse de modélisation (flèches virtuelles transfixiantes) 

suivante : 

Pour le bloc inférieur : 

- La flèche du bloc inférieur a une entrée paramédiane à droite en regard de L4. 

On observe sur la vue de dos (Fig.12) la présence de six plis cutanés dans la zone 

lombale. Ils sont plus profonds à droite en regard de la charnière lombo-sacrée ; et 

à gauche en regard de la partie haute du rachis lombal. La convexité abdominale 

visible sur les profils (Fig. 13) serait le positif de cette entrée de flèche.  

La perte de l'antéversion physiologique du bassin peut être expliquée par la 

fracture vertébrale : au dessus du trait fracturaire, le rachis est attiré vers l'avant 

par l'ilio-psoas. D'où l'accentuation lordotique. En dessous du trait fracturaire, le 

sacrum, libéré de l'influence lordosante du rachis lombaire, est essentiellement 

solidarisé au bassin, lequel se verticalise sous l'influence de la tension des ischio-

jambiers.  

L'absence de rétroposition du bassin (fréquente dans les spondylolisthésis), plaide 

en faveur d'un modèle à deux points fixes : le petit trochanter et la colonne 

lombale. 

- La sortie de la flèche se situe à la jonction des deux blocs fonctionnels, ce qui 

permet à la ligne supra mamillaire de conserver sa direction parangonique 

(oblique vers le bas et l'avant de l'ordre de 30°) (Fig. 12). Mais, la localisation 

paramédiane gauche de la zone de sortie (et non strictement médiane) et la 

direction ascendante de cette flèche, peuvent expliquer l'élévation de l'épaule 

gauche et la propulsion de l'hémi-thorax gauche (Fig. 11). 

Au final, la lordose du bloc inférieur s'étend de la charnière thoraco-lombale 

(pilier supérieur), aux talons (piliers inférieurs). Cette dilution caudale peut expliquer les 

flexum de genoux visibles sur les profils (Fig. 13). 

Pour le bloc supérieur :  
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- Le point d'impact de la flèche du bloc supérieur est paramédian droit au niveau 

de la zone scapulaire droite. Cette localisation peut expliquer l'abduction de la 

scapula droite qui se traduit par l'enroulement horizontal de l'épaule et la rotation 

de la ceinture scapulaire vers la gauche. 

- La sortie de la flèche (direction ascendante) se situe au niveau du visage, ce qui 

peut expliquer la bascule postérieure de la tête autour de C1 (axe de fléau*). 

Au final, la lordose du bloc supérieur s'étend de l'occiput (pilier supérieur) à la 

charnière thoraco-lombaire (pilier inférieur). 
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Figure 11 :Vue de face. 

La photo de droite présente une modélisation des flèches (la flèche du bloc inférieur en rouge et la flèche du 
bloc supérieur en vert). 
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Figure  12 : Vue de dos. 

La photo de droite présente une modélisation des flèches (la flèche du bloc inférieur en rouge et la flèche du 
bloc supérieur en vert). 
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Figure 13 : Profil gauche. 

La photo de droite présente une modélisation des flèches (la flèche du bloc inférieur en rouge et la flèche du 
bloc supérieur en vert). 

3.2 Traitement 

3.2.1 Objectif du traitement 

M. H attend de ce traitement une diminution de ses algies afin de pouvoir 

poursuivre ces activités quotidiennes (jardinage et bricolage). 

Les objectifs morphologiques sont : 
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• pour le bloc inférieur : la restauration de l'antéversion physiologique et la 

diminution des flexum de genoux ; 

• pour le bloc supérieur : la diminution de la lordose interscapulaire et la réduction 

de la bascule postérieure de la tête. L'atteinte de ces objectifs, en améliorant la 

position des scapulae, devrait permettre de symétriser les espaces thoraco-

brachiaux. 

3.2.2 Stratégie thérapeutique 

3.2.2.1 Choix des cibles présomptives 

Pour le bloc inférieur, les cibles présomptives sont : 

• le différentiel de rotation du membre inférieur gauche ainsi que le valgus de 

l'arrière pied ; 

• la rotation médiale du membre inférieur droit. 

Pour le bloc supérieur, les cibles présomptives sont : 

• l'inclinaison céphalique à droite et  la bascule postérieure de la tête autour de 

l'axe de fléau ; 

• la malposition de l'épaule gauche (ascensionnée). 

L'aggravation transitoire d'au moins une de ces dysmorphies cibles est 

systématiquement recherchée au cours des postures. 

3.2.2.2 Choix des manœuvres 

Les manœuvres inter-blocs :  

• De sens crânio-caudal : 

- Les manœuvres fondamentales d'élévation en rotation latérale du membre 

supérieur gauche et d'inclinaison céphalique à gauche, permettent d'obtenir l'aggravation 

transitoire du différentiel de rotation du membre inférieur gauche, du valgus de l'arrière pied 

gauche et la rotation médiale du membre inférieur droit. 

- La correction transitoire du différentiel de rotation des membres supérieurs 

(manœuvres des chaînes brachiales) aggravent transitoirement le valgus de l'arrière pied 
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gauche et  la rotation médiale du membre inférieur droit (tout particulièrement la manœuvre à 

gauche). 

• De sens caudo-crânial :  

- La manœuvre commune d'élévation du membre inférieur gauche avec correction 

des différentiels de rotation permet d'obtenir l'augmentation de l'inclinaison céphalique droite 

ainsi que la bascule postérieure de la tête. 

- La manœuvre d'extension résistée des orteils (E.R.O.) permet d'augmenter 

transitoirement l'enroulement du bloc supérieur autour de la zone de transition, la lordose 

interscapulaire et la bascule postérieure de l'extrémité céphalique. 

Les manœuvres intra-blocs sont réalisées dans chaque bloc : 

• Dans le bloc supérieur :  

- Le travail de la chaîne brachiale à gauche augmente la lordose cervicale et 

l'inclinaison céphalique à droite. 

- La manœuvre fondamentale d'élévation du membre supérieur gauche en rotation 

latérale provoque la rotation latérale du membre supérieur droit. Elle est donc aussi utilisée 

dans une stratégie intra-bloc. 

• Dans le bloc inférieur : 

- La manœuvre de l'E.R.O. provoque la contraction massive du quadriceps 

controlatéral. La Reconstruction Posturale postule que cette contraction traduit l'hypertonie 

sous jacente de la chaine antérieure des lombes et plus particulièrement de l'ilio-psoas. Nous 

avons évoqués (Cf. chapitre 2.4.2) le rôle particulier de ce muscle dans le mécanisme du 

spondylolisthésis. Ce travail dans la mesure ou il permet a terme une diminution de 

l'hypertonie de l'ilio-psoas est donc très intéressant.  

Parallèlement, cette réponse est particulièrement adaptée pour réduire un flexum 

de genou. 

Les psoas étant sans doute hypertoniques des deux côtés et un flexum étant 

présent de chaque côté, cette manœuvre est pratiquée de manière bilatérale. 
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- La manœuvre d'élévation du membre inférieur gauche avec correction des 

différentiels de rotation provoque l'augmentation du flexum du genou droit. 

3.2.3 Description des deux manœuvres les plus utilisées 

3.2.3.1 Manœuvre d'élévation du membre inférieur gauche avec correction des 

différentiels de rotation. 

En position de départ, le patient est en décubitus dorsal. Les membres supérieurs 

sont en abduction à 45°, le creux des coudes sont orientés vers les pieds et les mains sont 

posées sur le petit doigt. 

3.2.3.1.1 L'induction 

La main gauche du thérapeute empaume le calcanéus par une prise en étrier.  Le 

patient réalise une rotation latérale maximale de la hanche, genou en extension, associée à une 

dorsi-flexion maximale de cheville et une flexion plantaire des orteils. L'orientation du grand 

axe du pied en direction du visage réduit le différentiel de rotation entre le segment cuisse et 

le segment jambier. 

Lors de la dorsi-flexion de la cheville, le calcanéus de M. H prône (valgus 

calcanéen). La prise en étrier permet de prévenir cette tendance valgisante. Le reconstructeur 

guide le patient à réaliser la dorsi-flexion sans y associer de pronation.  Pour contrôler le 

calcanéus, l'index (sa pulpe), est placé sur l'apex de la saillie (en dessous et légèrement en 

arrière de l'apex de la malléole médiale). 

La dorsi-flexion ne doit pas non plus s'associer à une supination de l'arrière-pied 

qui ferait saillir latéralement le talus. La main droite contrôle la position du talus. La dorsi-

flexion corrigée (sans varus, ni valgus de l'arrière pied) doit être permanente et maximale. 

Chez M. H, la flexion plantaire des orteils s'associe à une saillie des têtes des 

IIIème et IVème métatarsiens dans la plante du pied. Cette déformation s'accompagne d'une 

supination du Ier métatarsien et d'une pronation du Vème. La pulpe du pouce de la main 

droite exerce un appui plantaire sur les têtes métatarsiennes pour en réduire la saillie. 

L'extrémité des doigts se place sur la face dorsale de la tête du Ier métatarsien pour en réduire 

la supination. 
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Une fois ces corrections obtenues, le thérapeute fléchit la hanche sans y associer 

d'abduction ou d'adduction. L'angle de flexion du membre inférieur reste infra-douloureux. 

3.2.3.1.2 Les réponses évoquées 

Chez M. H., cette induction comporte deux séquences (Induction par Contraction 

Involontaire ou IPCI) :  

• première séquence : la contraction des fléchisseurs de la hanche homolatéraux. 

Cette contraction est involontaire. Elle a pour effet de provoquer un déficit de 

passivité du membre inférieur droit qui se traduit, chez M. H. par un soulèvement 

du membre. Ce déficit reflète l'hypertonie sous-jacente des ilio-psoas ; 

• deuxième séquence : cette contraction involontaire déclenche à son tour à 

distance des réponses évoquées ( c'est une induction pour le bloc supérieur) : la 

rotation latérale du membre inférieur droit (réponse intra-bloc), la fermeture de 

l'angle nuque-épaule à droite et l'ascension de l'épaule gauche (réponses inter-

bloc). 

L'épuisement de cette contraction involontaire et la réduction des autres réponses 

sont les critères d'arrêt de la manœuvre.  

L'induction primaire (l'élévation du membre inférieur droit avec correction des 

différentiels de rotation) a déclenché la contraction involontaire des fléchisseurs de la hanche 

droite uniquement lors des cinq premières séances. Cette I.P.C.I. ne s'est plus reproduite après 

les cinq premières séances. 

La désinstallation de la posture se fait passivement selon le même pattern qu'à 

l'installation. 

La mise en place de cette manœuvre s'est faite sans difficultés particulières. 

3.2.3.2 La manœuvre d'extension résistée des orteils 

Cette manœuvre a été réalisée en décubitus dorsal et en position assise et cela de 

manière bilatérale. 

3.2.3.2.1 L'induction 

C'est l'extension des orteils contre résistance.  
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La posture est décrite en position assise avec une induction au niveau des orteils 

du pied droit. Une installation préalable est nécessaire :  

M. H est installé en position assise de manière passive (bonne passivité). Ses 

paumes de mains se place sur la pointe des coudes. Le patient se déroule depuis la zone de 

transition, tout en maintenant une flexion de hanche maximale (autour de 90° chez M. H). Ce 

déroulement permet d'aligner au plus près l'occiput à l'aplomb du scapulum. Le patient 

maintient cette position. 

Les membres inférieurs sont espacés de la largeur des hanches. Le patient 

maintient la face postérieure du talon gauche en appui sur le sol et associe une dorsi-flexion 

de cheville maximale avec une flexion plantaire des orteils. Le membre inférieur droit est 

amené passivement en flexion jusqu'à ce que le talon se trouve en regard du creux poplité 

gauche. Cette double flexion se fait en respectant un alignement entre le milieu de la 

clavicule, de la hanche, du genou, de la cheville et le deuxième métatarsien. L'arrière-pied 

droit de M. H étant en valgus, la correction de celui-ci est un préalable indispensable à 

l'induction. 

Le praticien est assis du côté homolatéral à l'induction de manière à amener son 

genou droit sous le genou du patient (Fig. 14). 

 
Figure 14 : Position du thérapeute lors de l'E.R.O. 
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Sa main droite saisit le pied droit du patient avec l'extrémité des doigts avec un 

appui plantaire sur les têtes des IIIème et IVème métatarsiens. Une prise cutanée tangentielle 

sur la tête du Ier métatarsien empêche sa supination. Le pouce est placé sur la tête du Vème 

métatarsien pour empêcher sa pronation (Fig. 15). 

 

Figure 15 : Position de la main correctrice du pied lors de l'E.R.O.6. 

Le pied droit du praticien se place sur le pied du patient de manière à ce que son 

articulation métatarso-phalangienne se trouve en regard de la première commissure afin de 

contribuer à limiter la supination du Ier métatarsien. Le reste du pied est en appui sur les 

orteils du patient : c'est l'obstacle exogène à l'extension des orteils. 

La main controlatérale, qui jusqu'ici a servi à maintenir l'arrière pied, réalise une 

prise céphalique : le pouce est placé au niveau de la fossette sus-mentonnière, les autres doigts 

sont posés sur le trapèze supérieur. En faisant varier la flexion du coude, le thérapeute va 

pouvoir stimuler le déroulement du bloc supérieur depuis la zone de transition. La position du 

pouce va permettre le contrôle de la bascule postérieure de la tête autour de l'axe de fléau. 

3.2.3.2.2 Les réponses évoquées 

L'induction provoque :  

                                                 
6 Les photographies des Fig. 14 et 15 ont été réalisées à posteriori, pour illustrer le propos. Elles ne présentent 
pas de situations de soins avec le cas clinique décrit. 
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• en intra-bloc, la contraction involontaire massive de la racine du quadriceps droit, 

cette contraction traduit la sollicitation massive de la chaîne antérieure des lombes 

et plus particulièrement du muscle ilio-psoas ; 

•  en inter-bloc, la propulsion céphalique par enroulement autour de T7. 

En stimulant le déroulement de la zone de transition le patient bascule sa tête en 

arrière autour de l'axe de fléau. La réduction de la tentative d'enroulement ainsi que la 

diminution puis la disparition de cette bascule postérieure sont les critères d'arrêt de la 

manœuvre. 

La réalisation de cette manœuvre du côté gauche se fait de la même manière. 

La réalisation de cette manœuvre en position assise a provoqué des algies 

lombaires non-résolutives ce qui a obligé l'arrêt immédiat de la posture. 

Pour éviter l'apparition des algies, la manœuvre a été réalisée en décubitus dorsal. 

Ce choix a permis d'améliorer la qualité de l'induction. Pour des raisons pédagogiques, une 

progression a été mise en place par un travail préalable de l'arrière pied en alternant les 

positions de varus et valgus. Une fois ce travail maîtrisé, le patient a été en mesure de réaliser 

l'extension résistée des orteils sans y associer de valgus calcanéen. Cette phase 

d'apprentissage s'est déroulée sur les trois premières séances. La qualité de l'induction étant 

obtenue, la posture en position assise a pu être réalisée sans qu'elle ne déclenche d'algies 

rédhibitoires. 

3.2.3.3 Les autres manœuvres réalisées 

Le travail des chaînes brachiales, à droite comme à gauche, avec correction du 

différentiel de rotation entre les segments. Des cibles intra-bloc ont été visées : hyper lordose 

cervicale avec inclinaison de la tête à droite ; rotation latérale du fût huméral et flexion du 

coude. Le travail de la chaîne brachiale à gauche provoque en plus en inter-bloc, la valgisation 

de l'arrière-pied gauche. 

La manœuvre fondamentale d'élévation du membre supérieur en rotation latérale à 

gauche provoque la rotation latérale du fût huméral et la flexion du coude à droite, mais aussi 

l'augmentation du différentiel de rotation du membre inférieur gauche et du valgus de 

l'arrière-pied gauche. 
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La manœuvre fondamentale d'inclinaison céphalique à gauche provoque 

l'augmentation de la rotation médiale de la cuisse droite et l'augmentation des différentiels de 

rotation du membre inférieur gauche. 

3.2.4 Rythme des séances 

Les séances ont été hebdomadaires pendant les trois premiers mois avec deux 

intervalles de 15 jours liés à des problèmes de disponibilité de M. H. A partir du mois de mai 

2008, les séances deviennent mensuelles et en septembre 2008 les bilans de fin de traitement 

sont réalisés (en vue de la réalisation de ce mémoire). Soit un total de douze séances. 

M. H poursuit actuellement sa prise en charge en Reconstruction Posturale selon 

un rythme plus espacé et moins régulier. D'un commun accord un traitement à la demande est 

mis en place. 

3.3 Bilans finaux 

3.3.1 Bilan des algies, fonctionnel et clinique 

Les Tableaux I : bilan des algies, II : bilan fonctionnel et III : bilan clinique 

permettent le comparatif entre les résultats de début et fin de traitement. Des précisions sont 

données dans l'annexe XV. 

Tableau I : Comparaison du bilan des algies de début et de fin de traitement 

 Début de traitement Fin de traitement 

Douleur au niveau de la 

région fessière. 

5/10 0/10 

Douleur lombaire 6/10 2/10 
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Tableau II : Comparaison du bilan fonctionnel (questionnaire du Québec)de début et fin de 

traitement. 

 Début de traitement Fin de traitement 

Score global 20/100 10/100 

Items particuliers : 

- Station assise prolongée 
- Station debout prolongée 
- Marche longue 

 

3 
3 
3 

 

2 
2 
2 

 

Tableau III : Comparaison du bilan clinique de début et fin de traitement 

 Début de traitement  Fin de traitement 

Test de Schober +1,4 cm +2 cm 

Test de Sorensen 83 sec. 115 sec. 

Test de Schirado 54 sec. 67 sec. 

Au niveau des algies, on note une amélioration puisque la douleur présente au 

niveau de la région fessière a disparu. La douleur lombaire basse reste présente bien que 

moins forte (2/10 contre 6/10 en début de traitement). 

La diminution de ces algies a permis à M. H de reprendre ses activités et cela se 

traduit par l'amélioration du score du questionnaire du Québec (de 20/100 à 10/100). 

3.3.2 Bilan morphologique final 

Le détail du bilan morphologique final est en annexe XVI. 

Les résultats obtenus sur le bloc inférieur sont : 

• une réduction du flexum des genoux (Fig. 18 et 19) traduit la réduction de la 

dilution dans les membres inférieurs de la lordose du bloc inférieur ; 

• la réduction des plis cutanés en regard de L4 (Fig. 19) traduit une réduction de 

profondeur de la lordose du bloc inférieur. 
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On note une réduction de la convexité postérieure de la zone de transition (Fig. 18 

et 19) qui traduit une réduction de profondeur des lordoses sus et sous-jacentes. 

Au niveau du bloc supérieur  on note : 

• une diminution de l'enroulement horizontal de l'épaule droite (Fig. 17). Cette 

diminution traduit une réduction de la lordose cervico-thoracique car 

l'enroulement est provoqué par l'entrée de flèche. Même en admettant que la 

saillie du moignon de l'épaule, traduit, une rotation de l'ensemble de la ceinture 

scapulaire vers la gauche, il demeure que la diminution de cette saillie, témoigne 

d'une réduction de la lordose du bloc supérieur ; 

• une réduction du soulèvement du menton (Fig. 17 et 18) traduit une diminution 

de la lordose du bloc supérieur (soulèvement provoqué par la sortie de flèche). 
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Figure 16 : Vues de face. 
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Figure 17 : Profils droits. 
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Figure 18 :Profils gauches. 
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Figure 19: Vues de dos 

4 Discussion 

L'amélioration des algies et de la fonction s'accompagne d'une restauration 

morphologique discrète objectivable sur les photos de fin de traitement. Cette restauration se 

traduit par une diminution des lordoses des blocs inférieur et supérieur. 

La majorité des techniques utilisées a ciblé la chaîne antérieure des lombes et plus 

particulièrement le muscle ilio-psoas. La contraction involontaire des fléchisseurs de hanches 
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déclenchée par la correction des différentiels de rotation, membre inférieur en élévation 

traduit l'hypertonie du psoas (postulat de Reconstruction Posturale). 

Cette contraction s'est manifestée de la première à la cinquième séance. Nous 

n’avons pas pratiqué d’évaluation de la douleur par l’E.V.A. à chaque séance et nous ne 

pouvons donc pas faire le lien entre la diminution des algies et la disparition du déficit de 

passivité du membre inférieur. Nous pouvons néanmoins noter que lors de l’évaluation finale, 

le déficit de passivité à disparu et qu'une nette amélioration des algies est observée. 

De même lors de l'E.R.O., la contraction involontaire induite et massive de la 

racine du quadriceps controlatéral traduirait cette hypertonie. Nous avons vu que, dans 

l'hypothèse éthiopathogénique que propose la Reconstruction Posturale, le muscle ilio-psoas 

joue un rôle particulier dans le spondylolisthésis. Néanmoins sa sollicitation au court des 

postures, qui sous-entend une augmentation transitoire de son hypertonie, a été possible. 

La douleur, présente dans un premier temps, a pu être éliminé en réalisant un 

travail d’apprentissage de la posture en décubitus. La douleur étant sans doute due à des 

mécanismes de défense inconscients de M. H cherchant à éviter de solliciter son ilio-psoas, le 

travail en position allongée à permis :  

• de le familiariser avec l’induction et d’améliorer la qualité de celle-ci ; 

• d’obtenir de manière moins intensive quand position assise une sollicitation de l’ilio-

psoas. 

Une fois cet apprentissage préalable effectué, le travail à distance nous a permis, 

dans ce cas, de solliciter l'ilio-psoas et d'obtenir une normalisation de son tonus, sans 

déclencher de douleur. Nous notons au passage que cet apprentissage s'étant déroulé sur les 

trois premières séances, le travail assis réalisé à la quatrième séance à aussi bénéficié de 

l'amélioration de la passivité du membre inférieure obtenue lors de l'élévation avec correction 

des différentiels de rotation. 

Le traitement classique qui a été mis en place antérieurement au traitement de 

Reconstruction Posturale consistait à associer du massage et des exercices de renforcement 

musculaire réalisé par le patient. Aucun résultat n'a été mesuré au cours de ce traitement. 
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Nous n’avons au cours de notre traitement utilisé aucune technique de 

mobilisations actives ou passives, ni réalisé aucun exercice de renforcement et pourtant les 

résultats des tests de fin de traitement montre d’une part une amélioration des amplitudes du 

rachis et d’autre part une amélioration de l’endurance des muscles fléchisseurs et extenseurs 

du tronc. 

Les photos de fin de traitement ont été réalisées à la fin de la dernière séance de la 

séquence de traitement étudiée. Ceci peut constituer un biais : de facto, il est difficile 

d'évaluer l'amélioration morphologique liée au traitement versus celle de la dernière séance. 

Lors de l'identification d'un spondylolisthésis chez un patient alléguant des 

lombalgies, il est fréquent que le corps médical corrèle l'image à la dysfonction qui motive la 

consultation. Ceci aboutit soit à un constat d'impuissance conduisant à un traitement 

symptomatique, soit à une option chirurgicale lourde. 

En l'occurrence, la diminution de l'EVA ne peut pas être corrélée à une 

improbable réduction du listhésis. Bien qu'il s'agisse d'une étude sur un seul cas, il faut noter 

que le résultat positif et durable sur les algies pose la question de la corrélation 

douleurs/listhésis, parfois retrouvée dans le discours médical vulgarisé. 

Il faut enfin évoquer l'hypothèse des "algies tardives" de la Reconstruction 

Posturale (Cf. chapitre 2.4.2.). Celles-ci seraient liées à l'inflammation due à la persistance de 

rapports anormaux entre des articles. Le cas de figure le plus emblématique est la gonalgie sur 

genu valgum, varum ou recurvatum. Dans ce cas, la radiographie met en évidence des lésions 

articulaires et une inflammation. Les douleurs augmentent à la mobilisation et plus 

particulièrement à la marche. Une réduction progressive de l'état morbide ne peut se 

concevoir que par replacement des segments.  

Dans le cas du spondylolisthésis, il serait déraisonnable d'espérer qu'une méthode 

(autre que chirurgicale) aboutisse à un replacement même partiel de L5/S1. Cependant, les 

algies se sont réduites assez rapidement sous traitement de Reconstruction Posturale. Ceci 

peut apparaître paradoxal.  

Contrairement à un genou qui est systématiquement mobilisé (sauf arthrodèse) 

lors de la marche, il y a tout lieu de penser que l'organisme immobilise l'articulation L5/S1 

dès lors qu'elle est lésée. Ceci explique à la fois que la plupart des spondylolisthésis se 

stabilisent spontanément, et que toute réduction soit illusoire. 
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Une question s'impose : s'il n'y a pas de corrélation listhésis/algies, quelle est 

l'origine de ces dernières ? 

Ce traitement, ses résultats et l'hypothèse pathogénique de la Reconstruction 

Posturale concernant le spondylolisthésis, plaideraient en faveur d'algies musculaires 

comparables à un état de sub-crampe permanente de l'ilio-psoas. 

5 Conclusion 

Le traitement a permis de répondre aux attentes de M. H. Il peut reprendre des 

activités de bricolage et de jardinage assez intenses. Il continue actuellement à réaliser 

ponctuellement des séances en fonction d'un critère arbitraire que nous avons établi ensemble 

: l'apparition d'une douleur dans la région fessière pendant une durée supérieure à trois jours. 

Ce critère n'est pas exhaustif (M. H a parfois réalisé des séances sans que ce critère ne soit 

présent) mais permet jusqu'à maintenant de répondre assez bien aux besoins de M. H. 

L’objectif à plus long terme est de pérenniser les résultats obtenues. 

Il serait souhaitable que des études contrôlées viennent valider :  

• les résultats favorables obtenus par la Reconstruction Posturale sur les 

spondylolisthésis algogènes  

• l'hypothèse étiopathogénique de la Reconstruction Posturale quant au 

spondylolisthésis (fracture de fatigue liée à une hypertonie de l'ilio-psoas) et aux 

algies qui l'accompagnent parfois (sub-crampe permanente de l'ilio-psoas) 
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Lexique 

Axe de Fléau : Axe frontal passant par C1. 

Bilan morphologique : Bilan intégral, normatif qui se fait dans les trois plans de 

l'espace. Il comporte plusieurs étapes : 

• Le bilan statique : 

- Debout, les pieds joints des talons aux orteils et le regard à l'horizontale. Le 

patient est examiné de face, de dos et de profil. 

- En position de flexion antérieure plantigrade, de profil et à jour frisant. 

-En décubitus dorsal. 

• Le bilan palpatoire du rachis cervical et thoracique haut : 

- Dans le plan sagittal. 

- Dans le plan frontal. 

• Le bilan dynamique : 

- Exploration des manœuvres fondamentales en décubitus dorsal et en position 

assise pour la rétropulsion céphalique. 

- Exploration des manœuvres d'élévation des membres inférieurs en décubitus 

dorsal. 

L'examen des dysmorphies se fait en comparaison au référentiel morphologique 

(le parangon). Ces évaluations se font : 

• En travers de doigts. 

• En cm ou en mm. 

• En grade : 

- Grade I : minime. 

- Grade II : moderé. 

- Grade III : moyen, significatif. 



 

 

- Grade IV : Important. 

- Grade V : Très important. 

Un bilan photographique debout de face, de profil, et de dos réalisé dans des 

conditions strictes de reproductibilité permet l'évaluation objective de la restauration 

morphologiques.  

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

l'appareil locomoteur sont interdépendants. On distingue deux blocs : 

• Le bloc supérieur, qui comprend la tête, la ceinture scapulaire, les 

membres supérieurs et le thorax jusqu'à T7 (zone de transition). 

• Le bloc inférieur, qui comprend le tronc, à partir de T7, la ceinture 

pelvienne et les membres inférieurs. 

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

qui se recouvrent comme les tuiles d'un toit. Concept inventé par Françoise Mézières en 1949. 

Quatre chaînes ont été identifiées : 

• La chaîne postérieure. 

• La chaîne brachiale. 

• La chaîne antérieure du cou. Découverte par Michaël Nisand en 1981. 

Décrite par Mézières en 1984. 

• La chaîne antéro-intérieur. Pour des raisons didactiques la reconstruction 

posturale a été amenée à rebaptiser cette chaîne en chaîne antérieure des 

lombes. 

Cible : Lieu d’expression de la réponse évoquée. 

Couple charnière lombo-pelvien : Rapport des bras de levier de deux forces par 

rapport au centre de rotation du sacrum situé en S2. Soit P, le poids du tronc (appliqué au 

milieu de la face inférieure du plateau vertébral de L5) et R, la résultante du sol (appliqué au 



 

 

centre des têtes fémorales) : la résultante C est proportionnelle à la projection des points 

d'application des forces sur l'horizontale (80 ≤ C ≤ 100)*. 

Dysmorphie : Déformation permanente, acquise (versus héréditaire) et non 

traumatique de l'appareil locomoteur. Il est postulé qu'elle est liée à un dérèglement tonique. 

Flèche virtuelle transfixiante : Modélisation de type vectorielle reflétant les 

différents paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique 

(point d'application, direction, sens, module). 

Induction  : Mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à 

distance de réponses évoquées. Modalités d’inductions : 

• Induction par association de mouvements de grande amplitude relative, 

isolément réalisables mais non asservis 

• Induction par dissociation de mouvements de grande amplitude relative, 

solidairement réalisables mais non asservis. 

• Induction par une succession cyclique d’associations-dissociations. Ce 

sont les mouvements alternés. 

Il existe différents type d'induction décrits dans l'annexe IV. 

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. 

Ligne auriculo-scapulaire : Elle appartient au plan sagittal. Elle joint la pointe de 

la scapula au tragus de l'oreille. Son obliquité permet d'apprécier l'anté/rétroversion du bloc 

supérieur. 

                                                 
* Jouve J.L.. Spondylolylose et spondylolisthésis lombo-sacré de l'enfant et de l'adolescent. Cahiers 
d'enseignement de la SOFCOT 2001 ; 171-192.  



 

 

Ligne bi-coxo-fémorale : C'est un axe normal au plan sagittal. Il passe au niveau 

du centre articulaire des articulations coxo-fémorales. C'est l'axe autour duquel se fait le 

mouvement d'anté/rétroversion du bassin. 

Ligne ilio-glutéale : Elle appartient au plan sagittal. Elle joint l'épine iliaque 

antéro-supérieure au point le plus postéro-inférieur du volume de la fesse. Son obliquité 

permet d'apprécier l'anté/rétroversion du bassin. 

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 aléatoires 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. La rétropulsion céphalique 

provoque l’augmentation des lordoses. L’abduction du membre supérieur 

en rotation médiale provoque l’élargissement de l’hémithorax homolatéral. 

L’inclinaison céphalique provoque l’élargissement de l’hémithorax 

controlatéral. L’élévation du membre supérieur en rotation latérale 

provoque la propulsion de l’hémithorax homolatéral. La rotation 

céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax controlatéral. 

Tous types confondus et considérant exclusivement les effets recherchés sur une 

dysmorphie identifiée, on distingue 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. 

M.G.A.R. : 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 empêchés par un obstacle 

endogène ou exogène. 

Objectif thérapeutique : 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. 

Piliers : Limites supérieure et inférieure d'une dépression lordotique. 

Réponse évoquée : 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 

musculo-aponévrotique 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 mouvements 

habituellement réalisables. On y différencie : les réponses évoquées neuromusculaires 

inéluctables : systématiques, stéréotypées et prévisibles. Elles sont l'exclusivité des 

manœuvres dites fondamentales ; les réponses évoquées neuromusculaires aléatoires : non 

stéréotypés, présomptives (hautement probables) ou inopinées. 

• Les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif à type de sudations 

localisées, dermographies, bâillements, sécheresse buccale... 

• Les réponses évoquées d’ordre comportemental à type de surdité sélective, 

ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, 

agressivité, crises de larmes, fous rires… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



 

 

 
Annexe I : Anatomie de la région lombo-sacrée d'après M. Dufour1. 

Ostéologie 

L'os coxal : 

L'os coxal est situé à la racine du membre inférieur. C'est un os plat, pair et non 

symétrique. Il contribue à former le squelette de la ceinture pelvienne. Il est articulé en arrière 

avec le sacrum, en avant avec l'os coxal controlatéral et latéralement avec le fémur (Fig.1). 

 

Figure 1 : Vue supérieur du bassin d'après M. Dufour. 

La morphologie coxale évoque une forme d'hélice en raison de sa double 

orientation. La moitié supérieure est plus sagittal et la moitié inférieure plus frontale. 

Sacrum : 

Le sacrum est un os impair et symétrique. Il forme la partie terminale du rachis 

tout en contribuant à former la ceinture pelvienne (Fig. 1). Il est constitué de cinq vertèbres 

soudées et s'articule avec la cinquième vertèbre lombale et son disque ainsi qu'avec les deux 

os coxaux. 

Il a la forme d'un prisme quadrangulaire à base supérieure inclinée vers l'avant. 

                                                 
1 M. Dufour. Anatomie de l'appareil locomoteur. Tome 2 : tête et tronc. Masson, édit. Issy-les-

moulineaux 2009, 24-5, 36-43 et M. Dufour. Anatomie de l'appareil locomoteur. Tome 1 : membre inférieur. 

Masson, édit. Issy-les Moulineaux 2007 48-61. 



 

 

Le rachis lombaire : 

Les vertèbres lombales sont au nombre de cinq. Elles s'inscrivent dans une 

courbure à concavité postérieure (Fig.2). 

 

Figure 2 : Le rachis lombaire vue de face d'après M. Dufour. 

1 - T12. 

2 - Processus transverses. 

3 - Disque intervertébral. 

4 - Sacrum. 

Ce sont les vertèbres les plus massives, voici leurs autres caractéristiques : 

• l'arc antérieur ou corps de la vertèbre est volumineux, sa section transversale est 

dite réniforme à hile postérieur ; 

• l'arc postérieur est formé de plusieurs éléments : 

- Les pédicules qui sont épais et sagittaux. 

- Les lames qui sont plus hautes que large mais s'élargissent de L1 à L4. 



 

 

- Le processus épineux est trapu et de forme grossièrement quadrangulaire. 

- Les processus transverses sont fins et allongés. A la partie postéro-inférieure de 

leur base, on trouve une petite saillie : le processus accessoire. 

- Les processus articulaires postérieurs et supérieurs regardent en arrière et en 

dedans, formant des trochoïdes. Leur partie postéro-supérieure forme une saillie nommée 

processus mamillaire. 

- Le foramen vertébral forme un triangle équilatéral. 

- Le foramen intervertébral est de forme auriculaire à concavité antérieure, il 

regarde en dehors. 

La cinquième vertèbre lombale est la vertèbre centrale de la charnière lombo-

sacrale (de L4 au sacrum). Elle a des caractéristiques particulières : 

• l'arc antérieur est le plus gros de toutes les vertèbres. Fortement réniforme, il est 

sagittalement cunéiforme : moins haut en arrière qu'en avant. Il est situé dans un 

plan oblique en bas et en avant ; 

• l'arc postérieur : 

- Les processus transverses sont courts et trapus, de forme triangulaire à base 

médiale. 

- Le processus épineux est plus petit. Il est court et horizontal. 

- Les processus articulaires postérieurs et inférieurs sont particulièrement écartés 

et frontalisés. 

Arthrologie 

La symphyse pubienne : 

Elle est située entre le corps des deux pubis. Elle est de forme ovalaire à grand axe 

oblique en avant et en haut, plane et encroûtée de cartilage hyalin. Elle est renforcée par des 

ligaments périphériques surtout postérieurs et inférieurs. 

La sacro-iliaque : 



 

 

Articulation bilatérale, elle appartient plus au bassin qu'au rachis. Elle possède 

d'une part des caractéristiques d'une articulation synoviale (capsule et synoviale) et d'autre 

part des caractéristiques plus inhabituelles : surface tourmentée et irrégulière, pénétration 

d'une partie de sa surface postérieure par des éléments fibreux et absence de muscles moteurs. 

Elle est donc d'un type hybride mi-synoviale/mi-symphyse. 

En plus de la capsule, les moyens d'unions sont essentiellement constitués par un 

plan ligamentaire postérieur puissant. 

L'articulation lombo-sacrale : 

Cette articulation reprend les caractéristiques de toutes jonction intervertébrale, 

c'est à dire : 

• une articulation antérieure inter-corporéale constituée du disque intervertébral qui 

réunit le plateau supérieur du corps vertébral de la vertèbre sous-jacente au 

plateau inférieur du corps vertébral de la vertèbre sus-jacente. Cette articulation 

est une symphyse ; 

• deux articulations postérieures qui articulent le processus articulaire postérieur et 

supérieur de la vertèbre sous-jacente au processus articulaire postérieur et 

inférieur de la vertèbre sus-jacente. Articulation de type trochoïde au niveau 

lombal, leurs facettes supérieures regardent en dedans et en arrière. 

La jonction lombo-sacrale diffère sur quelques points : 

• l'obliquité importante de cette jonction : la face supérieure de S1 est située dans 

un plan oblique de ± 40° et la face inférieure de L5 est oblique de ± 30°, soit 10 à 

15° pour l'angle d'inscription du disque intervertébral ; 

• le disque L5/S1 est d'aspect cunéiforme, il est deux fois moins haut en avant 

qu'en arrière ; 

• les processus articulaires postérieurs sont particulièrement espacés pour L5 et S1. 

Ils sont plus frontalisés que pour les autres vertèbres ; 



 

 

• le ligament ilio-lombaire est un plan ligamentaire particulier à la charnière 

lombo-sacrale, il y inclut L4. Il a pour origine la face médiale de l'os coxal et se 

termine par deux faisceaux sur l'apex des transverses de L5 et L4. 

La jonction intervertébrale lombale : 

On retrouve, comme pour toute jonction intervertébrale, une articulation 

intercorporéale et deux articulations interfacettaires postérieures. 

• l'articulation intercorporéale est située entre les corps vertébraux de deux 

vertèbres consécutives et intercale un disque intervertébral. Ce sont des 

symphyses. Le disque intervertébral est constitué de deux parties mal délimités : 

nucleus pulposus (au centre) et annulus fibrosus (en périphérie). A ce moyen 

d'union s'ajoute le ligament longitudinal antérieur et le ligament longitudinal 

postérieur ; 

• les articulations interfacettaires postérieures sont des trochoïdes. Elles sont 

grossièrement ovalaires et les facettes supérieure regardent en dedans et en 

arrière. En plus des capsules, il existe quatre ligaments périphériques : le 

ligament inter-transversaire, le ligament jaune, le ligament inter-épineux et le 

ligament supra-épineux.  

 



 

 

Annexe II : Les douzes actions du psoas d'après Simon, Gouilly et Peverelly1. 

 

                                                 
1 Simon B., Gouilly P., Peverelly G.. Le psoas. synthèse de 12 actions musculaires 

KINÉSITHÉRAPIE, les cahiers.2001 ; 73-78. 



 

 

Annexe III :  Données épidémiologiques sur le spondylolisthésis de type II1 

 

La lyse isthmique est une cause courante du glissement d’une vertèbre. Elle se 

situe en L5 dans 85 à 95% des cas et en L4 dans 5 à 15% des cas. Lors de l’acquisition de la 

lordose, l’isthme de L5 serait soumis à un phénomène de "coupe cigare" entre la partie 

inférieure du massif articulaire de L4 et le massif articulaire du sacrum. La répétition de ce 

cisaillement lors du mouvement de flexion/extension entraînerait une fracture de fatigue de 

l’isthme. La perte de continuité de l’arc neural permet à la vertèbre de glisser en avant. Dans 

certains cas, la fracture se consolide et l’on observe des isthmes allongés. Les facteurs 

mécaniques sont encore plus francs chez certains sportifs dont les mouvements répétés de 

flexion/extension du tronc augmentent l’incidence de spondylolisthésis. Ce mécanisme est 

d’apparition précoce puisque présent dans 4,5% des cas chez les enfants de 7 ans ; à 18 ans la 

fréquence est de 6% et ceci pour une incidence de 6% dans la population. Le 

spondylolisthésis par lyse isthmique est donc essentiellement juvénile. 

                                                 
1 Kapandji. A.I. Physiologie articulaire. Tome 3 : Rachis, ceinture pelvienne, rachis lombal, rachis 

dorsal, rachis cervical, tête. Maloine, édit. Paris 2007, 160-1 ; 

 Dietemann J.L., Dosch J.C.. Historique, définition et classification des spondylolisthésis. In 

« Imagerie des spondylolisthésis ». Dietemann J.L., Dosch J.C., Steib J.P.. Masson, édit., Paris 1995, 1-3 ;  

 Bernard P.. Données générales sur le spondylolisthésis. In « Diplôme de pathologie rachidienne 

tome 3 : Médecine physique et réadaptation, déformation et spondylolisthésis ». Université Victor Segalen 

Bordeaux 2, édit., Bordeaux, 2005, 3-16. 

 



 

 

Annexe IV : Les algies en Reconstruction Posturale 

La reconstruction posturale distingue trois types d'algies1 : 

• Les algies précoces : Les algies précoces sont l’expression de contraintes 

mécaniques anormales provoquées par des conflits entre chaînes musculaires 

hypertoniques et antagonistes. L’impossibilité de constituer une déformation (ou 

d’en constituer une, mais insuffisante) et donc de diluer l’hypertonie pour éviter 

ces contraintes, serait à l’origine de ces algies, avec ou sans dysfonction de 

l’appareil locomoteur. Les douleurs précoces sont de type musculaire. Elles 

apparaissent et s’exacerbent lorsque le muscle est froid, en deuxième moitié de la 

nuit. Importante au réveil, leur intensité diminue après un dérouillage matinal ; 

elles n’entravent pas l’activité diurne et sont plutôt moins intenses en fin de 

journée. La chaleur a un effet lénifiant. 

• Les algies tardives : Les algies tardives sont l’expression de souffrances 

tissulaires liées à des rapports articulaires anormaux et prolongés générés par des 

dysmorphies. Ces rapports anormaux sont aussi à l’origine de dysfonctions de 

l’appareil locomoteur. Les douleurs tardives sont de type inflammatoire. Elles ne 

sont pas ou peu présentes au réveil, le patient est plutôt mieux le matin, la notion 

de nécessité de dérouillage matinale est absente de l’anamnèse ; les douleurs 

apparaissent et augmentent au cours de la journée pour connaître un paroxysme 

vespéral, le patient a hâte d’aller se coucher. Le plus souvent ce sont des douleurs 

articulaires (rarement vertébrales) qui s’accompagnent de troubles trophiques 

(chaleur, gonflement). Le froid a souvent un effet positif. 

• Forme mixte : Algies précoces et algies tardives peuvent être retrouvées chez un 

même patient, avec parfois la même localisation géographique. Plus la 

composante inflammatoire est présente, moins bon est le pronostic. 

                                                 
1 C. Destieux. Memo : Les algies en Reconstruction posturale. 



 

 

Annexe V : Critères fonctionnels et morphologiques de la respiration de travail en 

Reconstruction Posturale1 

Les critères fonctionnels sont : 

• la profondeur : l' expiration est passive (volume courant), puis active (volume de 

réserve expiratoire) en cherchant au final à "pousser même si plus rien ne sort", 

de manières à mobiliser tout le volume de réserve expiratoire ; 

• la régularité : le rythme de la respiration est régulier et immuable du début à la 

fin de la séance ; 

• la liberté : aucun frein à l'expiration ne doit être toléré (lèvre inférieure, langue, 

glotte). 

Les critères morphologiques sont :  

• dans le plan frontal, la ligne axilo-pelvienne est rectiligne et oblique vers le bas et 

le dedans de 10° environ ; 

• dans le plan sagittal, la ligne supra-mamillaire est rectiligne et oblique en bas et 

en avant de l'ordre de 30° (on tolère dans la pratique sa verticalisation au cours de 

l'expiration profonde). La ligne infra-mamillaire est rectiligne et oblique en bas et 

en arrière de l'ordre de 10° ; 

• dans le plan horizontal, la ligne entre les deux épines iliaque antéro-supérieures 

doit être rectiligne et horizontale. 

                                                 
1 C. Destieux et M. Nisand. Memo : La respiration de travail en Reconstruction Posturale. 



 

 

Annexe VI : Les trois types d'inductions1. 

• L'induction inter-bloc : la cible se situe dans un bloc et l'induction se situe 

dans l'autre bloc (Fig. 1). 

. 

Figure 1 :L'induction inter-bloc d'après C. Destieux, M. Nisand et C. Callens. 

L'induction peut être de sens crânio-caudal ou caudo-crânial. 

• L'induction intra-bloc : la cible et l'induction se situent dans le même bloc 

mais dans l'hémicorps controlatéral (Fig. 2). 

  

Figure 2 : L'induction intra-bloc d'après C. Destieux, M. Nisand et C. Callens. 

                                                 
1 C. Destieux, M. Nisand et Ch. Callens. Memo : Sratégie thérapeutique. 



 

 

• L'induction intra-article : la cible et l'induction se situent dans le même 

article mais dans des hémi-palettes opposées (Fig. 3). 

   

Figure. 3 : L'induction intra-article d'après C. Destieux, M. Nisand et C.Callens. 



 

 

Annexe VII  : Scanner de Décembre 2007. 

Compte rendu du 04/12/2007 : 

 
 



 

 

 

Planche 1 



 

 

 

Planche 2 



 

 

Annexe VIII  : Radiographies de janvier 2008. 

Compte rendu du 12/01/2008 : 

 



 

 

 

 

Radiographies du 12/01/2008 



 

 

 

Annexe IX : L'E.V.A. (recommandations de l'A.F.R.E.K.). 

BILAN DOULEUR EVALUATION VISUELLE ANALOGIQUE 

Rubrique : généraliste/douleur/EVA 

BILAN D’UTILISATION COURANTE : 

International  International,  National  Local 

« validé » (3)   largement accepté (2)  (1)  (0) 

Niveau du bilan : 3 

POINT DE VUE UTILISATEUR (SI POSSIBLE)  

Simplicité 

d’utilisation 

SCORE = 3 

 

Facilité 

de lecture 

SCORE = 3 

 

Sensibilité 

aux très petits 

écarts 

SCORE = 3 

 

Fiabilité 

vérifiée 

SCORE = 3 

 

Reproductible 

inter 

intra 

SCORE = 3 

 

Scores appliqués : 3 = excellent, 2 = bon, 1 = acceptable et 0 = questionnable 

Présentation : 

Ces échelles permettent d’évaluer l’intensité de la douleur ressentie. La douleur est définie 

comme : « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire 

existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion » (International 

Society for the Study of Pain). Tous les types de douleur sont ressentis comme si un tissu était 

lésé. 

Critères d’inclusion (les catégories majeures cliniques) : 

Douleurs d’origine musculo-squelettique, à la phase chronique ou lors d’un épisode aigu. 

Critères d’exclusion (ne pas utiliser pour) : 

Aucuns systématiques, à condition de préciser la raison de l’utilisation. 

Critères de péjoration (diagnostic associé) : 

Pathologie infectieuse ou tumorale. 

Evolution du score : 

Du chiffre bas vers le chiffre élevé, signalant une douleur de plus en plus intense. Deux 

possibilités d’exploration : 

• Echelle 1 : Echelle Visuelle Analogique au moyen d’un instrument papier 



 

 

• Echelle 2 : Echelle Numérique (celle-ci peut s’administrer au moyen d’une réglette, 

parfois confondue avec l’échelle 1 et nommée « réglette EVA »). 

I. Echelle Visuelle Analogique (EVA) 

Instructions pour le patient : 

Nous vous proposons d’utiliser une sorte de thermomètre de la douleur qui permet de 

mesurer l’intensité de la douleur. 

L’intensité de la douleur peut être définie par un trait tracé sur l’échelle comme dans 

l’exemple ci-dessous : 

Pas de douleur __________˅________________________ douleur maximale imaginable 

 

Une extrémité correspond à la douleur maximale imaginale. 

Plus le trait est proche de cette extrémité, plus la douleur est importante. 

L’autre extrémité correspond à pas de douleur. 

Plus le trait est proche de cette extrémité, moins la douleur est importante. 

Trois échelles de mesure de l’intensité de la douleur vous sont proposées. La réponse à une 

seule échelle est suffisante. Essayez de remplir l’échelle 1, en cas de difficulté remplissez 

l’échelle 2, et en cas de difficulté remplissez l’échelle 3. 

• Douleur au moment présent : 

Pas de douleur ___________________________________ douleur maximale imaginable 

 

• Douleur habituelle depuis les 8 derniers jours : 

Pas de douleur ___________________________________ douleur maximale imaginable 

 

• Douleur la plus intense depuis les 8 derniers jours : 

Pas de douleur ___________________________________ douleur maximale imaginable 

 



 

 

Annexe X : Bilan fonctionnel. 

 

   BILAN DU QUEBEC - LOMBALGIE 
Rubrique : auto-administré/spécifique/lombalgies et lombo-sciatiques 

 
 

Validation = 2 CI : Lombalgies et 
lombo-sciatiques. 

CE : Neuro et 
traumato 

CP :  Refus de 
participation, 

tabagisme, désintérêt 
pour le travail. 

Provenance : AFREK 

 
Présentation : 
Cette échelle de facilité dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) permet de classer 
rapidement les incapacités les plus préjudiciables (et de s’y attaquer en priorité). 
Evolution du score : 
Du chiffre le plus bas (aucune difficulté = 0) vers les chiffres hauts, qui dénotent l’augmentation des incapacités. 
Echelle d’impotence fonctionnelle de Quebec 
Ce questionnaire porte sur la façon dont votre douleur au niveau du dos affecte votre vie de tous les jours. Les 
personnes souffrant de maux de dos trouvent difficile d’entreprendre certaines activités quotidiennes. Nous 
aimerions savoir si vous éprouvez de la difficulté à accomplir les tâches énumérées ci-dessous en raison de votre 
douleur du dos. Veuillez noter le chiffre de l’échelle de 0 à 5 qui correspond le mieux à chacune des activités 
(sans exception). Eprouvez-vous de la difficulté aujourd’hui à accomplir les activités suivantes en raison de 
votre douleur du dos ? 
 
Aucune Difficulté 
0   

Très peu Difficile 
1   

Un peu Difficile 2   Difficile 3     Très Difficile 4     Incapable 5 

                                                                                                               INITIAL                                  FINAL 
 
1.sortir du lit………………………………………………………....   0         0 
2.dormir toute la nuit………………………………………………...   0         0 
3.vous retourner dans le lit…………………………………………..   0         0 
4.vous promener en voiture……………………………………….…   1         0 
5.rester debout durant 20 à 30 minutes………………………….…..   3         2 
6.rester assis sur une chaise pendant plusieurs heures………….…...   3         2 
7.monter un seul étage à pied…………………………………….….   0         2 
8.faire plusieurs coins de rue à pied (300 - 400 m)……………….…   0         0 
9.marcher plusieurs kilomètres………………………………………   3         2 
10.atteindre des objets sur des tablettes assez élevées………………   0         0 
11.lancer une balle…………………………………………………...   0         0 
12.courir un coin de rue (environ 100 mètres)………………………   3         2 
13.sortir les aliments du réfrigérateur……………………………….   1         0 
14.faire votre lit……………………………………………………...   1         0 
15.mettre vos bas…………………………………………………….   1         0 
16.vous pencher pour nettoyer la baignoire…………………………   1         0 
17.déplacer une chaise……………………………………………….   0         0 
18.tirer ou pousser des portes lourdes……………………………….   0         0 
19.transporter deux sacs d’épicerie………………………………….   1         0 
20.soulever et transporter une grosse valise…………………………   2         0 
 
 
Valeurs numériques : Evaluation de l’influence de la douleur sur les activités quotidiennes.  
6 niveaux de réponse par question, score de 0 à 5. Le pourcentage d’incapacités est obtenu en sommant les scores des 20 
questions. 
 
Score INITIAL : 20  le : 28/02/2008  Score FINAL : 10  le : 18/09/2008 
 



 

 

Annexe XI : Le test de Schober [18]. 

Le test de Schober est un test d'évaluation de la mobilité en flexion du rachis. 

Ce test consiste à tracer une horizontale en regard des fossettes lombaires, qui sont 

elles-mêmes en regard des épines iliaques postéro-supérieures. L'examinateur trace ensuite un 

repère 10 centimètres au-dessus de cette ligne. Par centimétrie, on vérifie l'augmentation de 

cette distance lors de la flexion du rachis. La flexion se fait en position debout talon joint ; on 

demande au patient de se pencher en avant au maximum. 

Fitzgerald et coll. ont déterminé des normes en fonction de l'âge : 

Age du patient Valeurs moyennes 

20-29 ans + 3,7 Cm. 

30-39 ans + 3,9 Cm. 

40-49 ans + 3,1 Cm. 

50-59 ans + 3 Cm. 

60-69 ans + 2,4 Cm. 

70-79 ans + 2,2 Cm. 

  



 

 

Annexe XII  : Le test de Sorensen1. 

Le test de Sorensen est un test d'endurance des muscles extenseurs du rachis. Le 

sujet est installé sur une table en décubitus ventral. Le tronc du sujet est dans le vide : les 

épines iliaques antéro supérieures reposent sur le bord de la table. Les membres inférieurs et 

le bassin sont tenus fermement par des sangles ou par l'opérateur. Le but pour le sujet est de 

maintenir , le plus longtemps possible, son tronc en position horizontale. Le temps est noté en 

secondes. 

Marien donne une valeur moyenne de 171 sec. pour les hommes avec un écart de 

± 50 sec., et de 240 sec. pour les femmes avec un écart de ± 109 sec.  

                                                 
1 Gouilly P., Gross m., Muller J.F.. Revue bibliographique du bilan-diagnostic kinésithérapique du lombalgique. 
Annales de kinésithérapie 2001 ; 28 : 301-32. 



 

 

Annexe XIII  : Le test de Schirado 1 (Recommandation de l'A.F.R.E.K.). 

International  International,  National  Local 

« Validé » (3)   largement accepté (2)  (1)  (0) 

Niveau du bilan : 2 

POINT DE VUE UTILISATEUR (SI POSSIBLE)  

Simplicité 

d’utilisation 

SCORE = 3 

Facilité 

de lecture 

SCORE = 3 

 

Sensibilité 

aux très petits 

écarts 

SCORE = 3 

Fiabilité 

vérifiée 

SCORE = 0 

 

Reproductible 

inter 

intra 

SCORE = 3 

 

Scores appliqués : 3 = excellent, 2 = bon, 1 = acceptable et 0 = questionnable 

Présentation : 

Ce test de durée de contraction statique est également un exercice de renforcement. 

Critères d’inclusion (les catégories majeures cliniques) : 

Lombalgies, surtout état chronique où l’on peut soupçonner une perte de force musculaire ( 

pour l’endurance statique des muscles extenseurs du rachis, voir « test de Sorensen » ou 

« Biering-Sorensen »). 

Critères d’exclusion (ne pas utiliser pour) : 

Large possibilité d’utilisation pour se faire une idée de l’endurance des abdominaux, dans 

toutes sortes de pathologies. 

Critères de péjoration (diagnostic associé) : 

Kinésiophobie (voir ce test). Eventration réparée. Patiente multipare. 

Evolution du score : 

Du chiffre bas (en secondes) vers le chiffre élevé, qui rend compte de la capacité à maintenir 

la position. 

Test de Shirado 

Matériel :  un tapis de sol, une chaise, un chronomètre 

                                                 
1 Ito T, Shirado O, Suzuki H et al. Lumbar trunk muscle endurance testing: an inexpensive alternative to a 

machine for evaluation Arch Phys Med Rehabil 1996;77:75-79 

 



 

 

Position du patient : sur le dos, genoux pliés, les segments jambiers reposant sur l’assise 

d’une chaise. L’attitude de départ garantit que les muscles psoas ne participeront pas au 

mouvement. Les bras sont croisés sur le thorax. 

Demander au patient de décoller les épaules du sol, s’enrouler le plus possible et maintenir la 

position. 

Chronométrer la durée maximale possible de tenue. 

Normes : de 09 à 190 secondes 

Il est courant que les sujets féminins puissent tenir plus longtemps que les sujets masculins. 

Les progrès (notés sur le fiche de synthèse finale) sont rendus évidents par la mesure. 

Le sujet qui démarre à 0 s est de toute évidence dans un état grave de perte de force. Si 

l’épreuve initiale dure moins de 20 secondes, le sujet est peu musclé. 



 

 

Annexe XIV : Bilan morphologique initial de Reconstruction Posturale. 

Bilan statique : 

Bilan statique debout 

 

Figure. 1 : Vue de face. 

Sur la vue de face (Fig. 1) : 

• les pieds : 



 

 

- Halux valgus bilatéraux,  grade II (Cf. bilan morphologique dans le glossaire)* à 

droite et III à gauche. 

- Inversion du galbe transversal de l'avant pied des deux cotés. 

- Bords médiaux : lumière de forme ovoïde entre les deux métatarsiens, elle est 

plus marquée à gauche. 

• contact entre les membres inférieurs : 

- On observe une grande lumière continue sur toute la hauteur des membres 

inférieurs avec un espace d'un travers de doigts entre le tiers supérieur des jambes et entre les 

genoux. 

• membres inférieurs :  

- La patella droite regarde vers le dehors. 

• les lignes axilo-pelviennes :  

- Correctes dans leur direction. Elles ont une forme en tôle ondulée bilatérale (une 

convexité thoracique basse, encadrée par deux concavités). 

• les espaces thoraco-brachiaux :  

- Il est beaucoup plus marqué à gauche qu'à droite (bras gauche déporté vers le 

dehors de plus d'une largeur de main et espace de 3 travers de doigts à droite). 

• les membres supérieurs : 

- Les bras sont au contact du thorax uniquement dans leurs deux tiers supérieurs. 

- Le creux du coude gauche regarde vers l’avant et le creux du coude droit, vers le 

dedans. 

- Les avant bras sont en pronation. 

- Le membre supérieur gauche présente un différentiel de rotation entre le bras et 

l'avant bras plus important qu'à droite. 

• tronc : 

- Propulsion de l'hémithorax gauche qui n'est pas visible sur la photo. 



 

 

- Le mur antérieur du creux axillaire est légèrement convexe des deux côtés. 

- Il y une ébauche bilatérale de pli sus mammaire. 

- Saillie antérieure du rebord costal inférieur gauche. 

• les clavicules : 

- La clavicule gauche est convexe vers le haut dans sa partie médiale, et concave 

dans sa partie latérale (cela est peut être accentué par la hauteur de l'appareil photo). 

- Saillantes grade III. 

- La clavicule gauche est légèrement oblique vers le haut et le dehors. Les deux 

apparaissent quasi rectilignes. 

• l'épaule gauche est plus haute que la droite de deux travers de doigts ; 

• le contour latéral droit du cou est concave ; 

• la tête est en rotation droite et inclinaison droite grade I ; 



 

 

         

   Figure 2 : Profil droit.         Figure 3 : Profil gauche. 

Sur les vues de profils (Fig. 2 et 3) : 

• l’alignement des masses est correct sur les deux profils ; 

• les lignes auriculo-scapulaires* sont symétriques et ont une orientation correcte ; 

• la ligne ilio-glutéale* est rétroversée grade I ; 

• la ligne antérieure du thorax : 



 

 

- La ligne supra mamillaire est rectiligne et d'une obliquité classique : elle est 

parangonique.. 

- La ligne infra mamillaire est oblique en bas et en arrière. Elle est globalement 

convexe en avant avec un apex haut situé (quatre travers de doigts sous le manubrium 

sternal). 

• les piliers* sont : 

- Pour le bloc supérieur, au niveau occipital pour le pilier céphalique et au niveau 

de la pointe des scapulae pour le pilier caudal et ceci sur les deux profils. 

Pour le bloc inférieur, le pilier céphalique est sur les deux profils au niveau de la 

pointe des scapulae. Le pilier caudal est par contre différent d’un profil sur l’autre. Il se situe 

au niveau du talon à droite, et au niveau du tiers supérieur du segment jambier à gauche. 

• les membres inférieurs : 

- Flexum du genou droit grade II. 

- Flexum du genou gauche grade I. 

- Au niveau du modelé, on note la présence d’une dépression au niveau du haut de 

la cuisse droite dans sa partie postérieure. 

• les membres supérieurs :  

- Ils sont antéposés et se situent à la jonction du tiers antérieur et des deux tiers 

postérieurs du thorax. 

- Les épaules sont enroulées dans le plan horizontal grade III à droite et II à 

gauche. 

- Les coudes sont en flexion. 

- L’avant-bras gauche présente une pronation plus marquée que le droit. 

• la tête est en bascule postérieure autour de l'axe de fléau C1*. On observe sur le 

profil droit un pli nucal fermé, horizontal, en regard de C7. 



 

 

 

Figure. 4 : Vue de dos. 

Sur la vue de dos (Fig. 4) : 

• les pieds :  

- L’arrière pied gauche présente un valgus grade I. 

- Le bord latéral du pied gauche est sigmoïde : la moitié antérieure est convexe et 

la moitié postérieure est concave. 

• les genoux :  



 

 

- Les creux poplités sont au même niveau. 

- Les genoux sont en rotation médiale grade II à droite et grade III à gauche. 

• les fesses présentent une dépression latérale de chaque coté. On note une 

dépression postéro-latérale la racine de la cuisse droite1 ; 

• le tronc :  

- La concavité du contour à droite est plus évidente sur la vue de dos que de face. 

- La lordose s'étend du sacrum à T7. Elle est profonde, surtout dans sa partie 

inférieure, avec un apex en L4.  

- Le modelé musculaire est chaotique avec des masses spinales très visibles de 

part et d’autre du sillon formé par la lordose. On observe plusieurs plis cutanés ouverts* et 

fermés en regard de l’apex de la lordose. 

• le scapulum : 

- L'angle supérieur, l'épine et l'acromion sont effacés. 

• les membres supérieurs : 

- L’épaule gauche est plus haute que la droite de deux travers de doigts. 

- Les membres supérieurs sont en rotation médiale. 

• la nuque : 

- Contour droit concave. 

• la tête est en inclinaison droite grade I. 

La flexion antérieure plantigrade 

La flexion antérieure plantigrade est possible et non douloureuse. 

- Les talons se soulèvent de trois travers de doigt. 

- La rotation médiale des genoux augmente. 

                                                 
1 Le port d'un boxer (malgré la demande du thérapeute du port d'un slip) ne permet pas d'objectiver la présence 
de plis sous fessiers. 



 

 

- La flexion efface en partie la lordose lombaire qui n'est plus visible que sous la 

forme d'une cuvette centrée en L4. 

- On retrouve une gibbosité lombo-thoracique gauche jusqu’en T7. Courte 

gibbosité thoracique à droite de T7àT5. Les gibbosités n'ont pas été mesurées en raison de 

leur valeur négligeable. 

- Au niveau de la nuque, le modelé est très chaotique. 

Le décubitus dorsal 

En décubitus dorsal :  

• la tête : 

- Augmentation de l’attitude en rotation et inclinaison droite. 

- Protraction du menton. 

• zone claviculaire et membres supérieurs : 

- Les clavicules sont saillantes et dirigées vers le haut et le dehors. 

- Les coudes présentent une rotation latérale de l'humérus associée à une flexion 

du coude. 

• le tronc : 

- Le thorax est dilaté grade II dans le plan transversal, la partie gauche du thorax 

restant plus propulsée que la droite. 

- La ligne inter-épine iliaque antéro-supérieure (E.I.A.S.) est horizontale et 

convexe vers le haut avec un apex médian. 

- Les contours du dos au sol  présentent une dépression courte à droite avec un 

apex situé en regard de l'ombilic  et plus longue à gauche avec un apex situé en regard de 

l'appendice xiphoïde. 

• les membres inférieurs : 

- Les membres inférieurs sont en rotation latérale. Les pieds sont à dix heures dix. 

- Pas de différence de longueur des membres inférieurs. 



 

 

- Attitude en valgus de l'arrière-pied gauche. 

 

Bilan palpatoire* du rachis cervical et thoracique haut : 

Dans le plan sagittal, la lordose est profonde. Elle s'étend de C1 à C6 avec un apex 

en C4. 

Dans le plan frontal (le nombre de +, de 1 à 3, quantifie l'importance de la 

rotation) : 

• C1 à droite : + 

• C2 à droite : ++ 

• C3 neutre. 

• C4 à gauche : + 

• C5 à gauche : + 

• C6 à droite : + 

• C7 à droite : ++ 

• T1à droite : + 

• T2 à droite : + 

• T3 à droite : + 

• T4 à droite : + 

Bilan dynamique*  : 

L’ensemble des éléments apportés par le bilan dynamique est résumé dans le 

tableau I et II. 

Tab. I : Les clés dans le bilan dynamique. 

Manœuvres fondamentales* Réponse évoquée inéluctable Réponses évoquées Aléatoires 

Rétropulsion céphalique Augmentation de la lordose 

lombaire. Apex en L4. 

Flexion des genoux. 



 

 

Abduction du membre 

supérieur en rotation médiale à 

droite 

Elargissement harmonieux de 

l’hémi-thorax droit. Réaction 

de faible amplitude avec un 

apex en T7. 

Propulsion ou 

raccourcissement du membres 

inférieur homolatéral. 

Augmentation de la rotation 

médiale de la cuisse droite. 

Abduction du membre 

supérieur en rotation médiale à 

gauche 

Elargissement dysharmonieux 

de l’hémi-thorax gauche . 

Réaction de grande amplitude 

avec un apex situé au niveau 

des dernières côtes. 

Discrète augmentation de la 

rotation médiale de la cuisse 

droite. 

Inclinaison céphalique à droite Elargissement de l’hémi-

thorax gauche. Réaction de 

grande amplitude avec un apex 

situé au niveau des dernières 

côtes. 

Augmentation du différentiel 

de rotation du membre 

inférieur gauche. 

Inclinaison céphalique à 

gauche 

Elargissement de l’hémi-

thorax droit. Réaction de faible 

amplitude avec un apex en T7. 

Augmentation du différentiel 

de rotation du membre 

inférieur gauche et 

augmentation de la rotation 

médiale de la cuisse droite. 

Elévation du membre supérieur 

droit en rotation latérale 

Propulsion de l’hémi-thorax 

droit. Réaction d’amplitude 

modérée avec un apex à mi-

hauteur du grill costal. 

Augmentation du différentiel 

du membre inférieur gauche et 

plus discrètement de la rotation 

médiale de la cuisse droite. 

Elévation du membre supérieur 

gauche en rotation latérale 

Propulsion de l’hémi-thorax 

gauche. Réaction de grande 

amplitude avec un apex situé 

au niveau des dernières cotes. 

Augmentation importante du 

différentiel de rotation du 

membre inférieur gauche et 

augmentation du valgus de 



 

 

l’arrière pied. Le membre 

supérieur droit se place en 

rotation latérale avec une 

augmentation de la flexion du 

coude associée à la rotation 

médiale du fût huméral. 

Rotation céphalique à droite Propulsion de l’hémi-thorax 

gauche. Réaction de faible 

amplitude avec un apex à mi-

hauteur du grill costal. 

Tendance à l’inclinaison 

controlatérale autour de la 

zone de transition. En bloquant 

cette tendance, on obtient une 

discrète augmentation de la 

rotation de la cuisse droite. 

Rotation céphalique à gauche Propulsion de l’hémi-thorax 

droit. Réaction d’amplitude 

modérée avec un apex haut 

situé. 

Réponses distales peu 

importantes. 

 

Tableau II : Les manœuvres communes d'élévations des membres inférieurs. 

Manœuvre Réponse évoquée 

Elévation du membre inférieur 

droit 

Bonne passivité à la montée comme à la descente. 

Saillie du talus en avant de la mortaise tibio-fibulaire. 

Flexion du genou à partir de 60°de flexion de hanche. 

Elévation et décollement du bassin. 

Elargissement du thorax dans sa portion infra-mamillaire. 

Augmentation de l’inclinaison à droite de la tête. 

Elévation du membre inférieur Bonne passivité à la montée comme à la descente. 



 

 

gauche Valgus de l’arrière pied. 

Augmentation de la rotation médiale du membres inférieur 

jusqu'à 50° de flexion de hanche puis flexion du genou. 

Soulèvement du bassin. 

Augmentation de l’inclinaison droite de la tête avec une 

fermeture de l’angle nuque-épaule. 

Rotation latérale du bras droit. 

Augmentation de la flexion du coude droit. 

Inclinaison ulnaire de la main droite 

Elévation bilatérale des 

membres inférieurs 

Bonne passivité à la montée comme à la descente. 

Le bassin se soulève à 45 degrés de flexion de hanches. 

Fermeture de l’angle nuque épaule droit. 

Rotation céphalique droite. 

Protraction du menton. 

 



 

 

Annexe XV : Détails du bilan des algies, fonctionnel et clinique. 

Bilan des algies : 

La douleur présente dans la région fessière a complètement disparu (coté 5/10 au 

bilan initial). Seule, persiste la douleur lombaire qu'il cote maintenant à 2/10 (E.V.A.) pour 

une valeur de départ de 6/10. Cette douleur se manifeste après une station assise de plus d'une 

heure. 

Bilan fonctionnel : 

Le score du questionnaire du Québec passe de 20 à 10/100. Les difficultés 

restantes concernent toujours la marche prolongée, la station assise prolongée et la station 

debout prolongée cotée à 2 contre 3 initialement (Annexe IV). 

Bilan clinique : 

Le test de Schober donne une valeur de +2 cm contre 1,4 cm en début d 

traitement. 

Le test de Sorensen donne une valeur de 115 secondes contre 83 secondes en 

début de traitement. 

Le test de Shirado donne lui un résultat de 67 secondes contre 54 secondes en 

début de traitement. 



 

 

Annexe XVI : détail du bilan morphologique final. 

Vue de face : 

• l'échancrure de la ligne axilo-pelvienne à droite est moins marquée ; 

• l'espace thoraco-brachial gauche a diminué de plus d'une largeur de main à quatre 

travers de doigts ; 

• le différentiel de rotation du membre supérieur gauche a diminué ; 

• au niveau du tronc le modelé du sein gauche est moins important ainsi que la 

convexité du contour latéral (non visible sur les photos) ; 

• symétrisations des épaules ; 

• réduction de la rotation céphalique est de la protraction du menton. 

Vue de profil : 

• réduction du flexum des genoux en particulier à droite ce qui traduit une 

réduction de la dilution au membre inférieur droit de la lordose du bloc inférieur. 

D'un pilier situé au niveau du talon au départ on a un pilier à mi-mollet ; 

• la cyphose (zone de transition) semble moins marquée car les lordoses sus et 

sous-jacentes ont diminuée ; 

• les membres supérieurs : réduction de l'enroulement horizontal de l'épaule droite 

ce qui de facto améliore le placement du membre supérieur droit ; 

• le pli nucal cervical a disparu sur le profil droit ; 

• réduction de la protraction du menton et de l'extension de l'extrémité céphalique 

autour de l'axe de fléau. 

Vue de dos : 

• réduction de la profondeur et du nombre de plis cutanés ce qui traduit une 

réduction de la profondeur de la lordose thoraco-lombaire ; 

• le modelé musculaire de la zone scapulaire droite est plus harmonieux ; 

• réduction du pli cutané nucal. 


