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RESUME
Ce mémoire propose d’évaluer les effets du traitement de Reconstruction
Posturale sur une série de cinq patients souffrant de lombalgies chroniques.
Selon l’hypothèse de la Reconstruction Posturale, des désordres toniques, en
provenance des centres supérieurs régulateurs du tonus postural, seraient à l’origine de
certaines algies, dysfonctions et dysmorphies de l’appareil locomoteur.
Elle postule que la lombalgie serait due à un désordre tonique de la chaîne
antérieure des lombes, en particulier des muscles ilio-psoas. Un antagonisme tonique dans le
plan sagittal entre la chaîne antérieure des lombes et la chaîne postérieure est également
évoqué.
Compte tenu des effets pathogènes attribués à l’hypertonie, normaliser le tonus
musculaire de la région lombaire s’impose comme principe thérapeutique, en réajustant
l’activité des centres nerveux régulateurs du tonus postural. L’outil thérapeutique commun à
toutes les manœuvres utilisées est appelé l’induction normalisatrice. Il s’agit d’une succession
chronologique de deux phases : l’aggravation transitoire d’une dysmorphie et la réduction de
cette dysmorphie.
Un bilan morphologique permettant d’identifier les dysmorphies est réalisé, ainsi
que des tests spécifiques à la Reconstruction Posturale, permettant de mettre en évidence une
hyperexcitabilité de la chaîne antérieure des lombes. Les dysmorphies et le déficit de passivité
des fléchisseurs de hanche identifiés vont être utilisés pour l’élaboration de la stratégie
thérapeutique, et comme moyen d’évaluation de l’efficacité des manœuvres, ainsi que du
traitement.
Ce bilan spécifique est complété par un bilan classique de physiothérapie.
Plusieurs éléments qui permettent l’évaluation des différentes dimensions de la lombalgie
chronique ont été sélectionnés. Ce sont l’anamnèse, le bilan des algies, l’évaluation de la
mobilité du rachis lombaire, de la force-endurance des muscles fléchisseurs et extenseurs du
tronc, l’examen neurologique, ainsi que les tests neuro-méningés des membres inférieurs.
L’évaluation de l’incapacité fonctionnelle (Oswestry), de la qualité de vie (SF 36), et de la
notion d’appréhension-évitement (FABQ) sont également réalisées.
Les évaluations sont faites en début de prise en charge, après 16 séances de
Reconstruction Posturale, puis 3 et 6 mois après l’arrêt du traitement.
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Les résultats en fin de traitement, chez ces cinq patients, mettent en évidence la
diminution des algies lombaires, et de manière concomitante, la correction du déficit de
passivité des fléchisseurs de hanche, ainsi qu’une résolution partielle des dysmorphies. Ils
mettent aussi en évidence une amélioration de la mobilité du rachis lombaire, de la force des
muscles du tronc, de la qualité de vie, une normalisation des examens neurologiques et des
tests neuro-méningés des membres inférieurs, ainsi qu’une diminution de l’incapacité
fonctionnelle et des conduites d’appréhension-évitement. Les résultats sont pérennes à 3 et à 6
mois après la fin du traitement.

MOTS CLES

Diaphragme ; ilio-psoas ; rachialgies ; rééducation ; tonus
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1. INTRODUCTION
Quelle est la place du traitement biomédical pour la lombalgie chronique ? Chez
ces

patients

est-il

possible

de

réduire

les

douleurs

et/ou

le

processus

d’«appréhension/évitement », et de favoriser ainsi la reprise des activités de la vie
quotidienne ?
Les exercices actifs ou physiques sont reconnus comme efficaces pour traiter la
lombalgie chronique. Cependant, leur pratique est limitée par la douleur, qui est elle-même
maintenue ou renforcée par des processus d’ordre cognitif, affectif et comportemental. La
notion d’ «appréhension/évitement » est l’un de ces processus dans lequel le patient, par peur
de reproduire de trop fortes douleurs, évite de bouger et se dirige lentement vers un état de
déconditionnement général.
La Reconstruction Posturale permet-elle une diminution des douleurs, une
amélioration des performances musculaires péri-rachidiennes et abdominales, une reprise des
activités quotidiennes, ainsi que le développement de la condition physique générale ?
Ce mémoire porte sur une série de cas : cinq patients, souffrant de lombalgie
chronique et qui répondent aux critères d’inclusion de l’étude. Ceux-ci ont bénéficié de 16
séances de Reconstruction Posturale. L'étude comprend également une période de suivi à 3 et
6 mois après l'arrêt du traitement.
2. LA LOMBALGIE
2.1. DEFINITION
On parle de lombalgie pour désigner une douleur lombo-sacrée médiane ou
latéralisée avec possibilité d’irradiation ne dépassant pas le genou, mais avec une
prédominance des douleurs dans la région lombo-sacrée 1.
2.2. CLASSIFICATION
Les auteurs s’accordent pour classer la lombalgie en deux grands groupes, avec
parfois des qualificatifs différents 2.
- la lombalgie dite secondaire, ou spécifique, correspond à des affections
systémiques : extra-rachidiennes, viscérales, post-traumatiques, infectieuses, inflammatoires,
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tumorales ou métaboliques. Elle est d’évolution et de traitement spécifique. Il est essentiel
d’exclure une pathologie grave en recherchant les « red flags » évoquant une origine
spécifique à la lombalgie 3 (ANNEXE I) ;
- la lombalgie dite commune, mécanique, ou non spécifique (90%), s’applique aux
algies lombaires ne relevant pas des étiologies de la lombalgie secondaire. Il est admis qu’elle
présente une composante somatique multifactorielle : musculaire, ligamentaire, articulaire ou
discale.

Pour

cette

lombalgie,

l’étiologie

n’est

pas

claire,

et

les

mécanismes

physiopathologiques restent hypothétiques. Elle se divise en trois sous-groupes en fonction de
la durée des symptômes douloureux : la lombalgie aiguë (< 4 semaines), subaiguë (4-12
semaines), et la lombalgie chronique (> 12 semaines) 4.
2.3. FREQUENCE DE LA LOMBALGIE
La plainte de « douleur de dos » arrive en tête de toutes les douleurs ressenties.
L’enquête décennale sur la santé des Français et la consommation de soins médicaux (INSEE1
et CREDES2) met en évidence une augmentation de 24,8 à 30,8% de la prévalence des
maladies ostéo-articulaires. Cette évolution est entièrement imputable aux pathologies
rachidiennes.
L’incidence de la lombalgie varie entre 60 et 90%, et leur prévalence est estimée à
5% 5, 6. La grande majorité des lombalgies communes guérissent en 3 mois quelque soit les
traitements. Mais si la grande majorité des patients en arrêt de travail après une lombalgie
aiguë reprend le travail avant la 4ème semaine, la tendance à la récidive dans l’année concerne
20 à 44% des patients (rapport DGS3, 2003)
Celles qui se pérennisent définissent l’état de lombalgie chronique. On constate
que le passage à la chronicité survient dans 5 à 20% des cas 7. Ce faible pourcentage
constitue cependant la majeure partie de ce problème, si préoccupant, de santé publique.
2.4. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA LOMBALGIE
Il s’agit d’un problème de santé publique majeur dans les sociétés industrialisées
tant par ses conséquences sociales (isolement, diminution de la qualité de vie, recours aux
1

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
CREDES : centre de recherche d’étude et de documentation en économie de la santé
3
DGS : direction générale de la santé
2

3

soins), que professionnelles (absentéisme, reclassement, invalidité). Le coût généré par les
lombalgies est considérable et ne cesse d’augmenter. Les études économiques pratiquées dans
divers pays industrialisés ont mis en évidence l’importance de leur coût et le poids relatif des
coûts directs (diagnostic, soins) et indirects (indemnités, remplacements).
En France, le coût direct des pathologies ostéo-articulaires est estimé à 1,4
milliards d’euros, c’est-à-dire 1,6% des dépenses de santé, dont 80% dévolus à la lombalgie
chronique 8, 9. La lombalgie est à l’origine de 6 millions de consultations. Elle représente la
3ème cause de consultation en médecine générale pour les hommes (7% des consultations), et
la 6ème pour les femmes (6% des consultations), près du tiers des actes en kinésithérapie, 2,5%
de l’ensemble des prescriptions médicamenteuses, et 5 à 10% des actes de radiologie.
Cette pathologie est aussi à l’origine de 13% des accidents de travail. Elle est la
ère

1

cause d’arrêt de travail, d’une durée moyenne de 33 jours, et entraînant chaque année une

perte de 3,6 millions de journées de travail. Elle figure au 3 ème rang des demandes d’invalidité
10, 11, au 1er rang des causes d’invalidité chez les moins de 45 ans. La lombalgie est la 1ère
cause de maladie professionnelle.
Chez les patients lombalgiques chroniques toujours en arrêt de travail au bout de 6
mois, la probabilité de reprise du travail n’est plus que de 40%, de 15% après 1 an, et
quasiment nulle après 2 ans (rapport DGS, 2003).
Finalement, 70 à 80% des coûts sont imputables aux 5 à 10% de patients
lombalgiques chroniques.
2.5. LA LOMBALGIE CHRONIQUE
2.5.1. DEFINITION
La lombalgie chronique est définie par une douleur fixée de la région lombaire
évoluant depuis plus de 3 mois. Cette douleur peut s’accompagner d’une irradiation à la fesse,
à la crête iliaque, voire à la cuisse et ne dépasse qu’exceptionnellement le genou.
Aucun signe clinique ou para-clinique n’est caractéristique de la chronicité, la
variété est la règle. Elle se caractérise surtout par leur durée. Bien que celle-ci soit discutable,
un consensus se dégage sur une durée minimum de 3 mois. La plupart des lombalgies se
résolvent en moins de 60 jours 1.
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2.5.2. MECANISMES OU FACTEURS CONDUISANT A LA CHRONICITE
Certains facteurs prédisposent à la survenue d’une lombalgie aiguë, comme par
exemple : le stress psychologique, le sexe féminin, la consommation de tabac, les contraintes
physiques importantes au travail [12, 13, 14]. Ce sont d’autres facteurs qui conduisent à la
récidive ou à la chronicité : un antécédent de lombalgie, l’insatisfaction au travail et le
mauvais état de santé général. On constate ainsi que l’évolution vers la chronicité ne dépend
pas seulement des caractéristiques médicales de l’affection elle-même, mais également de
données psychosociales et professionnelles du patient [15].
Tel que l’indique le « modèle de l’incapacité » proposé par Main (Fig. 1) [16] et
repris par d’autres chercheurs [17], il existe des interactions entre divers facteurs influençant
la douleur et conduisant à l’incapacité physique.
En bref, ce modèle peut être résumé ainsi : la douleur provoque des spasmes
musculaires, une restriction des mouvements, ainsi que des réactions d’ordre cognitif, affectif
et comportemental. Ces derniers mécanismes peuvent même devenir les principaux acteurs du
maintien de l’incapacité physique lorsque les dommages tissulaires initiaux ne sont plus
présents [18]. Ce phénomène expliquerait, au moins en partie, la chronicisation de certains
lombalgiques.

Figure 1 : Modèle de l’incapacité
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Cependant, à ce jour, les mécanismes de chronicisation de la lombalgie ne sont
pas connus d’une manière précise. Les processus d’« appréhension/évitement » [19, 20] ou
d’autres facteurs tels que, par exemple, détresse et somatisation [21, 22] interviendraient dans
ce processus. Par contre, il existe un consensus sur le fait que le

processus

d’« appréhension/évitement » joue un rôle d’entretien lorsque la chronicité est installée.
L’absence

d’éléments

structurels

déterminants

a

conduit

au

modèle

biopsychosocial qui permet l’appréhension de l’homme souffrant dans son entier, en tenant
compte des influences externes comme des facteurs propres à l’individu dans l’élaboration de
la maladie.
Dans la littérature, la notion de « yellow flags » est décrite (ANNEXE I), afin de
rechercher des signaux d’appel évoquant des éléments non biologiques (contrairement aux
« red flags »), et qui influencent le cours de la lombalgie, comme le stress, l’insatisfaction au
travail, les convictions personnelles et les conflits assécurologiques 23, 24. Leur présence
est associée à un risque augmenté de passage à la chronicité.
D’après le modèle présenté ci-dessus, on peut penser qu’un traitement biomédical
de la maladie n’est probablement efficace que pour la lombalgie aiguë, avant que de trop
nombreux processus psychosociaux prennent place. En effet, il existe un consensus sur le
traitement de la lombalgie aiguë : le maintien des activités normales et tolérables semble
accélérer la récupération, ainsi que réduire la durée d’arrêt de travail, et le passage à la
chronicité. Or, ces recommandations s’avèrent insuffisantes dans le cas du lombalgique au
stade chronique [25].
2.5.3. TRAITEMENTS PRECONISES POUR LA LOMBALGIE CHRONIQUE
Selon la plupart des analyses effectuées au cours de ces dix dernières années 4,
26, 27, 28, 29, 30, un traitement efficace pour la lombalgie chronique nécessite un traitement
à base de mouvement et/ou une réhabilitation pluridisciplinaire, afin de corriger le
déconditionnement physique.
En effet, le repos au lit et le manque d’activités physiques engendré par les
douleurs, ou la peur d’avoir mal, entraîne un déconditionnement.
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Figure 2 : Composantes de la condition physique avec interface entre le psychologique et
le somatique au niveau de la coordination4

Le sujet ne possèderait plus l’aptitude pour réaliser une activité dans des
conditions optimales d’endurance cardio-vasculaire, de mobilité articulaire, de coordination,
de force et de vitesse d’exécution du mouvement (Fig. 2).
La coordination fait le lien entre aspects physique et psychologique. La perte d’un
élément suffit à perturber l’ensemble. Le reconditionnement aurait un rôle protecteur, comme
en attesterait le succès des traitements centrés sur sa récupération 31.
La crainte de provoquer la douleur conduit à une diminution d’activité et de la
condition physique, ce qui va se traduire par une perte de l’endurance cardio-vasculaire et de
la coordination gestuelle 18. L’ensemble de ces déficiences peut induire des douleurs
musculo-squelettiques, et éventuellement les amener à devenir chroniques. De plus, le
déconditionnement physique, combiné aux facteurs psychosociaux, va provoquer un cercle
vicieux entre déstabilisation articulaire et altérations de la thymie susceptibles d’abaisser le
seuil douloureux. Au total, un ensemble de déficiences organiques et fonctionnelles,
diminuant l’activité puis la participation du sujet. Il est donc de première importance, dans ce
concept, de remonter à la source pour éviter le déconditionnement.

4

Figure extraite de DE GOUMOENS P, SCHIZAS C, SO KL. Approche de la lombalgie chronique en 2006.
Revue Médicale Suisse 10/05/2006 ; N°65.
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Les objectifs de cette prise en charge :
- il est recommandé d’établir un contrat thérapeutique avec le patient, afin de fixer
des objectifs communs. L’amélioration des incapacités et du handicap éventuel passe par une
participation et un engagement personnel du patient ;
- donner les moyens au patient : force, endurance, extensibilité et coordination des
muscles du tronc et des membres, endurance cardio-vasculaire ;
- développer la qualité gestuelle et l’économie rachidienne dans les activités de la
vie quotidienne, agir sur l’environnement personnel du patient dans une approche
ergonomique. La prévention des récidives implique un apprentissage de la gestuelle
économique et des stratégies de protection ;
- soulager le patient et lui apprendre l’auto-sédation afin de le soutenir et de
l’accompagner dans son projet d’autonomie.
Les méthodes de rééducation des lombalgiques s’orientent aujourd’hui davantage
vers des techniques de prise en charge globale, orientées vers la fonction, plutôt que des
méthodes orientées vers la douleur. De plus, les approches inter- et multidisciplinaires
(réadaptation cardio-vasculaire, renforcement musculaire, gain de mobilité, mesures
ergonomiques et approche cognitivo-comportementale) semblent avoir montré leur
supériorité.
Un groupe d’experts internationaux nommé « Paris Task Force » a analysé
pendant un an plus de 1000 articles, et a conduit à une série de recommandations 4. Pour la
lombalgie chronique se sont les suivantes :
- ne pas prescrire de repos au lit, l’autoriser seulement si l’intensité des douleurs
le nécessite. Il doit être le plus court possible. Au-delà de 5 jours au lit, tout doit être fait pour
que le patient reprenne progressivement ses activités. Il faut inciter au maintien ou à la reprise
précoce des activités normales de la vie quotidienne dans les limites autorisées par la douleur;
- la réalisation d’exercices physiques, thérapeutiques ou ludiques est
recommandée. Aucune technique ou méthode ne peut être privilégiée. L’activité physique est
plus importante que la technique proprement dite. La combinaison de plusieurs techniques est
recommandée (renforcement, étirement musculaire, proprioception, fitness,…) ;
- la reprise de l’activité professionnelle doit être la plus précoce possible, pour
autant que la charge physique de travail soit similaire aux activités personnelles. Si une
adaptation professionnelle est jugée nécessaire, un contact avec le médecin du travail doit être
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pris. En cas d’inadaptation physique définitive au poste de travail après 2 ou 3 mois de
traitement, le reclassement professionnel doit être mis en route.

Tableau I : Tableau des recommandations de la Paris Task Force et niveau de preuve
Catégories
diagnostiques
1 : Lombalgie sans
irradiation
2 : Lombalgie
irradiant au-dessus
du genou
3 : Lombalgie
irradiant audessous du genou
sans signe
neurologique
4. Lombalgie irradiant
sur la totalité d’un
dermatome du
membre inférieur
avec ou sans signe
neurologique

Lombalgie aiguë
< 4 semaines

Lombalgie
subaiguë
4 – 12 semaines

Lombalgie
chronique
> 12 semaines

R :+(3 jours)
A :++
E :T :+

***
***
***
***

R :A :++
E :++
T :++

*
***
***
**

R :A :++
E :++
T :++

*
***
***
***

R:+(3 jours)
A:++
E :T :+

***
***
***
*

R :A :++
E :++
T :++

*
***
*
**

R :A :++
E :++
T :++

*
***
*
**

R :+(10 jours)
A :+
E :T :+

*
*
*
*

R :0
A :+
E :+
T :+

*
*
*
**

R :0
A :++
E :T :++

*
*
*
**

R : repos complet de toute activité
A : activités quotidiennes
E : exercices
T : travail selon tolérance après 4 semaines, évaluation en ergonomie et médecine du travail si
nécessaire
++
+
0
-

:
:
:
:

recommandé
autorisé
non recommandé
contre indiqué

*** : évidences scientifiques fortes
** : évidences scientifiques consistantes
* : consensus du groupe après lecture des articles

2.5.4. SELECTION D'ELEMENTS DE BILAN PERMETTANT L'EVALUATION
DES DIFFERENTES DIMENSIONS DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE
 anamnèse : diagnostic médical, histoire de la maladie, antécédents médicaux
et/ou chirurgicaux, profession, arrêt de travail (nombre et durée), traitements antérieurs,
médication ;
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 bilan des algies :
- localisation : Pain Drawing. Il s’agit d’inscrire les zones douloureuses sur
un schéma du corps humain (sites et irradiations) ;
- intensité : EVA (échelle visuelle analogique de la douleur) [38]
(ANNEXE II). Cet outil permet au patient de quantifier la douleur dont il se plaint, au
moment présent, mais aussi l’intensité de la douleur habituelle des 8 derniers jours, et la plus
intense durant les 8 derniers jours ;
- horaires ;
- facteurs influençant la douleur ;
- sur 24H ;
 évaluation de la mobilité :
- en flexion : test de Schöber modifié-modifié (ANNEXE III) et distance
doigts-sol (DDS) [35] ;
- en extension : test de Schöber inversé modifié-modifié [34] (ANNEXE
III) ;
- en flexion latérale : distance doigts-sol ;
 évaluation de la force :
- des extenseurs du tronc : test de Biering-Sorensen [36] (ANNEXE IV)
- des fléchisseurs du tronc : test de Shirado [37] (ANNEXE V) ;
 examen neurologique (sensibilité, motricité, et réflexe) 32, ainsi que les tests
neuro-méningés des membres inférieurs 33 ;
 évaluation de la qualité de vie : SF-36 [39, 40] (ANNEXE VI). Ce
questionnaire mesure l’état de santé perçu. Il comporte 36 items répartis en 8 sous-échelles :
fonctionnement physique (PF),

limitations

liées

aux

problèmes

physiques

(RP),

fonctionnement social (SF), douleur physique (BP), état psychologique (MH), limitations
liées à l’état psychologique (RE), vitalité (VT), état général de santé perçu (GH) ; et deux
composantes : physique (PF, RP, BP) et mentale (MH, RE, SF) ;
 évaluation fonctionnelle : Oswestry Disability Index [41, 42] (ANNEXE VII).
Ce questionnaire informe dans quelle mesure les activités quotidiennes du patient sont
diminuées par ses douleurs de dos. Le terme d’incapacité signifie une baisse du niveau de
performance de l’individu, au regard de ce qu’on est en droit d’attendre de lui ;
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 évaluation de la notion d’appréhension-évitement : FABQ [43, 44] (ANNEXE
VIII). Ce questionnaire évalue les conduites d’évitement phobique du patient en relation avec
le travail, les activités physiques quotidiennes, les procédures médico-légales. Cet élément
psychosocial jouera un rôle important dans la chronicisation de la maladie.
3. LA METHODE DE RECONSTRUCTION POSTURALE
3.1. DEFINITION
La Reconstruction Posturale (RP) se définit comme un « ensemble de techniques
kinésithérapeutiques se servant de l’induction normalisatrice5 comme principe actif ».
Cette méthode récente trouve ses origines dans les travaux de Françoise
Mézières6, qui est l’inventeur du concept des chaînes musculaires*. La Reconstruction
Posturale a repris la description des chaînes de F. Mézières, mais elle a développé sa propre
identité conceptuelle sous l’impulsion de Michaël Nisand7, en particulier à propos de
l’hypothèse pathogénique à l’origine des algies de l’appareil locomoteur, ainsi que des
dysmorphies*, et de l’outil thérapeutique, qui est l’induction normalisatrice.
Quatre chaînes musculaires (ANNEXE IX) ont été identifiées :
- la chaîne postérieure ;
- la chaîne antérieure du cou ;
- la chaîne brachiale ;
- la chaîne antérieure des lombes.
3.2. L'HYPOTHESE PATHOGENIQUE PROPRE A LA RECONSTRUCTION
POSTURALE
« La Reconstruction Posturale postule que des informations erronées en
provenance des centres supérieurs, régulateurs du tonus postural, provoqueraient des
désordres toniques relayés par des muscles archaïques organisés en chaînes. Ces désordres

 Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique
Françoise MEZIERES : kinésithérapeute française (1909-1991)
7
Michaël NISAND : kinésithérapeute, ancien assistant de F. Mézières, responsable technique du diplôme
universitaire de Reconstruction Posturale à l’université de Strasbourg.
5
6

11

toniques seraient à l’origine de certaines algies, dysfonctions, et dysmorphies de l’appareil
locomoteur »8 (Fig. 3).

CENTRES SUPÉRIEURS
RÉGULATEURS DU TONUS POSTURAL
Messages erronés

DÉSORDRES TONIQUES
(HYPERTONIE MUSCULAIRE)

À COURT OU À MOYEN TERME
DYSMORPHIES

OU

ALGIES PRÉCOCES

À LONG TERME
ALGIES TARDIVES

Figure 3 : Hypothèse pathogénique propre à la RP

Ces désordres toniques engendrent de fréquents conflits d’influences entre chaînes
antagonistes et hypertoniques. Un consensus entre des influences antagonistes, liées aux
hypertonies, peut être trouvé par le développement d'une ou plusieurs déformations dans un
autre plan. On parle de déformation consensuelle. La déformation, inconsciente, aurait donc
une signification antalgique à court et moyen terme. À long terme, peuvent apparaître des
algies, tardives*, liées à des lésions structurelles consécutives aux contraintes mécaniques
anormales et permanentes sur l’appareil locomoteur. Ces contraintes peuvent aussi jouer un
rôle de frein, et limiter la mobilité. Mais lorsque la déformation consensuelle ne peut être
trouvée, entre ces groupes musculaires antagonistes et hypertoniques, des algies précoces*
peuvent survenir. Nous souffririons donc de l’impossibilité de nous déformer.
8

NISAND M. Les inégalités de longueur des membres inférieurs et les dysmorphies du pied : une lecture
différente. POSTURA N°7, 3ème trim 2005. Rennes, 2005, pp. 11-15.
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3.2.1. HYPOTHÈSE PATHOGÉNIQUE À L’ORIGINE DE LA LOMBALGIE :
POSTULAT DE LA RECONSTRUCTION POSTURALE
Selon l’hypothèse propre à la Reconstruction Posturale, la lombalgie serait due à
un désordre tonique de la chaîne antérieure des lombes. La chaîne antérieure des lombes est
composée des muscles diaphragme et ilio-psoas (Fig. 4) (ANNEXE X). Elle conditionne
l’antéposition du bassin, et, en synergie avec la chaîne postérieure, tend à exagérer la lordose
thoraco-lombale. La lombalgie serait due en particulier à des contractures permanentes et
algogènes des muscles ilio-psoas. Par ailleurs, des modifications biologiques du muscle iliopsoas sont objectivées chez le lombalgique. M. Nisand écrit : « chez le lombalgique,
l’inversion de la proportion des fibres de type I / type II, ainsi que la réduction de la section
musculaire du psoas sont objectivées à l’IRM, et sont bien documentées. Il demeure toutefois
une incertitude quant à la signification de la réduction de section du psoas ». Et il ajoute : «
de plus, la concomitance entre la réduction des algies et l’épuisement d’une contraction
involontaire et massive de ce muscle plaide en faveur d’une hyperexcitabilité du psoas dans
la pathogénèse de certaines algies lombales »9 .

9

NISAND M. Le travail à distance. Explication et illustration d’un principe de base de la Reconstruction
Posturale à travers deux exemples de pathologies courantes. Kinesither Rev 2009 ; (96) : 23-27.
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Figure 4 : Paroi abdominale postérieure : vue interne10

Un antagonisme tonique dans le plan sagittal entre la chaîne antérieure des
lombes et la chaîne postérieure est aussi évoqué : l'incapacité à trouver une issue consensuelle
par le développement d'une déformation dans le plan frontal et/ou rotatoire, pourrait
contribuer à l'état algique.
On comprend alors que les déformations rachidiennes ne soient ni systématiques,
ni systématisables dans le cadre de la pathologie lombalgique, puisque celles-ci seraient
justement le résultat d'une incapacité à se déformer.

10

Figure extraite de NETTER FRANK H. L’Atlas d'anatomie humaine. Editions Maloine, 1999 : planche 246.
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3.2.1.1. TESTS CLINIQUES PROPRES À LA RECONSTRUCTION POSTURALE
Ils permettent de mettre en évidence une hyperexcitabilité de la chaîne antérieure des
lombes, qui se traduit par une contraction involontaire de ces muscles, et qui serait à l’origine
de la lombalgie selon l’hypothèse émise par la méthode de Reconstruction Posturale.
La contraction involontaire des muscles de la chaîne antérieure des lombes
provoque un déficit de passivité des membres inférieurs et/ou du tronc.
Ce défaut de passivité apparaît comme consubstantiel à la lombalgie. Les tests
permettant de le détecter sont réalisés lors de chaque séance, afin de mettre en évidence
d’éventuelles corrélations entre l’évolution des douleurs lombaires et la normalisation du
tonus de la chaîne antérieure des lombes.
L’évaluation de la contraction involontaire de ces muscles est qualitative puisqu’il
n’existe pas d’instrument de mesure.
Le déficit de passivité des membres inférieurs se traduit par un allègement du
poids du membre, voir un soulèvement complet de celui-ci, alors que de lever ou de tenir le
membre inférieur n’est pas demandé. Il peut être détecté lors du bilan à l’élévation passive
unilatérale, ou bilatérale simultanée des membres inférieurs, ou lors de mouvements
spécifiques qui associent, ou bien qui dissocient, un ou plusieurs mouvements simples réalisés
dans la plus grande amplitude. La manœuvre de dorsiflexion dissociée de la cheville est
susceptible de déclencher une contraction involontaire des fléchisseurs de hanche, qui a pour
effet de décoller le membre inférieur du sol. Le patient doit maintenir une dorsiflexion active
de la cheville dans sa plus grande amplitude, avec les orteils fléchis dans la plante du pied, sur
une rotation maximale de hanche, sans y associer de pronation, ni de supination.
Spontanément une dorsiflexion active maximale de la cheville est associée à une dorsiflexion
des orteils, le patient plie la cheville en retroussant les orteils. Or, la dissociation de ces deux
mouvements peut provoquer à distance des réponses évoquées, dont la réponse évoquée
recherchée, qui est le soulèvement involontaire ou l’allégement du membre inférieur.
Un déficit de passivité du tronc peut également être détecté lors de l'asseoiement.
Le thérapeute amène le patient de la position couchée sur le dos à la position assise,
passivement, celui-ci tient la tête dans le prolongement du tronc. Le déficit de passivité se
traduit par un allégement du poids du tronc, voire une aide pour venir s’asseoir.
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3.3. PRINCIPE THÉRAPEUTIQUE
Compte tenu des effets pathogènes attribués à l’hypertonie, normaliser le tonus
musculaire s’impose comme principe thérapeutique, en réajustant l’activité des centres
nerveux régulateurs du tonus postural.
M. Nisand écrit : « tout se passe comme s’il existait une participation des centres
supérieurs dans la genèse des dysmorphies, ainsi que des algies de l’appareil locomoteur, et
que les manœuvres spécifiques utilisées en Reconstruction Posturale avaient pour effet de
réajuster l’activité posturale de ces centres » [45].
Or, en l’absence d’instrument de mesure directe de l’activité tonique, la
restauration de la morphologie normale, ainsi que la résolution des algies de l’appareil
locomoteur, sont exploitées comme outil d’évaluation de la normalisation tonique.
3.4. OUTIL THÉRAPEUTIQUE
L’outil de travail spécifique en Reconstruction Posturale est l’induction
normalisatrice. C’est le principe actif des manœuvres. Il s’agit d’une chronologie de
séquences (Fig. 5).
L’induction norm alisatrice
induction
processus irradiation

exacerbation

apparition
réponses évoquées
à distance
normalisation

disparition
réponses évoquées
à distance

Figure 5 : Le principe actif de la Reconstruction Posturale : l’induction normalisatrice11

11

Figure extraite d’un projet d’article : DESTIEUX C, NISAND M, CALLENS C. Le principe actif de la
Reconstruction Posturale : L’induction normalisatrice. Exposé du concept et illustration au travers de la
description d’une manœuvre. Kinésithérapie La Revue, juin 2007.
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L’induction* est un mouvement de grande amplitude relative*, qui engendre des
réponses évoquées*. Les réponses évoquées sont des réactions involontaires qui apparaissent
dans une zone corporelle à distance grâce à un processus neurologique de facilitation. Le
critère de validité* d’une posture* est atteint lorsqu’une ou plusieurs réponses évoquées
apparaissent suite à cette induction. En particulier, s’il s’agit de l’aggravation transitoire de
dysmorphies identifiées lors du bilan morphologique. Cette aggravation traduirait une
exacerbation tonique.
Le lieu et le mode d’expression des réponses évoquées sont appelés la cible*. Or,
plus la distance entre l’induction et la cible (bras de levier*) est grande, plus la manœuvre*
est efficace et plus la normalisation du tonus est rapide. Ceci implique de travailler loin de la
douleur, et/ou de la lésion. Or, dans le cas de la lombalgie, quel que soit le choix de
l'emplacement de l'induction, le bras de levier est médiocre. Ceci est dû à la position centrale
de l'objectif.
Sur le maintien de l’induction dans son amplitude critique*, la réponse évoquée
induite diminue ou disparaît. C’est le critère d’arrêt* de la posture. Il est postulé que la
restauration morphologique obtenue, totale ou partielle, traduit une normalisation tonique.
Le reconstructeur utilise des adjuvants de réduction, dont la respiration de travail
(ANNEXE XI), qui est le catalyseur de l’induction normalisatrice.
3.5.

ELABORATION

D’UNE

« STRATÉGIE

THÉRAPEUTIQUE

SUR

MESURE »12
Les objectifs du traitement, ou de la séance sont définis en fonction des plaintes
du patient (algies, dysfonctions, dysmorphies), ainsi que la synthèse de l’examen
morphologique.
Les dysmorphies vont être utilisées pour l’élaboration de la stratégie thérapeutique
et utilisée comme moyen d’évaluation de l’efficacité des manœuvres, ainsi que du traitement.
Cette démarche est également applicable aux lombalgies, même si aucune corrélation n’a
jamais pu être établie entre les douleurs et les troubles de la statique [46].

12

DESTIEUX C, NISAND M, CALLENS C. La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale. Mémo
distribué lors d’un module de RP, décembre 2008.
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On l'a vu, la lombalgie résulterait d'une incapacité à se déformer. Chez le
lombalgique, il y a donc une discordance entre l'intensité des algies ressenties et la faible
importance des perturbations morphologiques.
En Reconstruction Posturale, la validation des manœuvres utilisées passe par
l'objectivation d'une déformation induite. Celle-ci est habituellement l'exagération d'une
dysmorphie, c'est-à-dire une déformation permanente. Lorsque la dysmorphie est infime, la
validation des manœuvres n'en sera que plus difficile à objectiver. Lorsque la dysmorphie est
absente au niveau de l'objectif, le reconstructeur n'a que deux options :
- choisir un critère de validité fonctionnel, par exemple : un déficit de passivité
de la chaîne antérieure des lombes et/ou de l'un des muscles péri-pelviens ;
- délocaliser la cible (lieu d'expression de la réponse évoquée), en la repoussant
au-delà de l'objectif, qui est le rachis lombaire. C'est ce qu'on appelle la "dichotomie objectifcible". Celle-ci a aussi pour avantage d'allonger le bras de levier que l'on savait de longueur
médiocre, du fait de la localisation centrale de l'objectif.
Dans le cas d’une stratégie inter-bloc, dans le sens caudo-crânial, l’induction se
trouve dans le bloc fonctionnel* inférieur, et la cible dans le bloc fonctionnel supérieur. Dans
le sens crânio-caudal, l’induction se trouve dans le bloc fonctionnel supérieur et la cible dans
le bloc fonctionnel inférieur. Dans le cas d’une stratégie intra-bloc (caudo-caudal), l’induction
se trouve dans le bloc fonctionnel inférieur et la cible dans le même bloc, mais dans
l’hémicorps controlatéral. L’objectif, le rachis lombaire, se trouve entre l’induction et la cible,
la longueur du bras de levier est alors suffisante.
Le choix de cibles délocalisées dans le bloc fonctionnel supérieur et/ou inférieur
n'est pas aléatoire. Il impose un bilan morphologique préalable intégral.
L’examen est réalisé en référence au parangon morphologique*. Il est statique,
dynamique et palpatoire (ANNEXE XII).
Pour sélectionner les cibles les plus pertinentes, il est nécessaire de faire la
synthèse des données colligées. Cette synthèse permet la modélisation des déformations du
rachis et des membres dans les trois plans de l'espace (modélisation par les flèches virtuelles
transfixiantes) (ANNEXE XIII).
Au terme d’une posture, d’une séance, ou du traitement, l’examen morphologique
permet d’évaluer la restauration morphologique.
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La comparaison de photographies faites dans des conditions strictes de
reproductibilité objective la restauration morphologique qui témoigne de la normalisation du
tonus. Dans le cas de la lombalgie, les dysmorphies rachidiennes étant souvent très discrètes,
les modifications morphologiques occasionnées à ce niveau par les postures sont minimes.
4. ETUDE DES 5 CAS
4.1. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Cinq patients ont été pris en charge dans le cadre de cette étude, ils souffrent tous
de lombalgies chroniques, et répondent aux critères d’éligibilité suivants :
Critères d’inclusion :
 patients âgés de 20 à 65 ans, de sexe masculin ou féminin, souffrant depuis au
minimum 12 semaines de lombalgie, avec ou sans sciatalgie. Le sujet peut être, ou non, en
arrêt de travail.
Critères de non inclusion :
 pathologies rachidiennes autre que lombaire ;
 toute lombalgie d’origine non rachidienne, comme les pathologies infectieuses,
néoplasiques ;
 ostéosynthèse vertébrale ;
 le manque de participation active du patient au traitement ;
 un score supérieur à 1/5 sur le Waddell Nonorganic Signs (WNOS) Test [47]
(ANNEXE XIV) ;
 femmes enceintes ;
 personnes ayant bénéficié de soins en physiothérapie, chiropraxie ou
ostéopathie dans les 3 derniers mois ;
 personnes ne pouvant pas remplir correctement les auto-questionnaires
(barrière linguistique, défaut de collaboration, troubles cognitifs).
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4.2. BILANS INITIAUX
4.2.1. ANAMNÈSE
Les données recueillies lors de l’anamnèse figurent dans le tableau II. Ce sont le
sexe, l’âge, la profession, si le patient présente des lombalgies avec ou sans irradiation, la
durée des symptômes douloureux, s’il est en activité ou en arrêt de travail, la médication, ainsi
que la fréquence des épisodes douloureux de la région lombaire.

Tableau II : Bilan initial : anamnèse
Sexe
Age (ans)
Profession
Lombalgies
avec/ou sans
irradiation
En arrêt de
travail
Durée des
symptômes
(dernier
épisode)
Médication

Fréquence des
épisodes
douloureux de
la région
lombaire

Patient 1
Féminin
35
Régulatrice
sanitaire
Sans

Patient 2
Masculin
48
Responsable de
projet
Avec

Patient 3
Masculin
43
Ingénieur en
trafic
Sans

Patient 4
Masculin
55
Economiste

Non

Non, reprise il y
a 1 mois

Non

16 semaines

17 semaines

29 semaines

A la recherche
d’un emploi
depuis 4 mois
15 semaines

20 semaines

Antalgiques

Antiinflammatoires +
infiltration de
cortisone 3
semaines
auparavant
3ème épisode en
une année

Infiltration 1
mois auparavant

Antalgiques

Antalgiques

1-2 épisodes par
an depuis
l’adolescence

Plusieurs
blocages par an
depuis plus de
20 ans

1er épisode
invalidant,
douleurs de dos
connues

1er épisode

Avec

Patient 5
Féminin
47
Employée de
commerce
Sans

Non

4.2.2. BILAN RADIOLOGIQUE
Un bilan radiologique du rachis lombaire a été réalisé chez les patients n°2, 3, 4,
et 5. Des lésions structurelles ont été identifiées chez ces quatre patients (Tableau III).
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Tableau III : Bilan initial : examen radiologique de la région lombaire
Patient 1
Non

Examen
radiologique
Lésions
structurelles

Patient 2
Oui

Patient 3
Oui

Patient 4
Oui

Patient 5
Oui

Protrusion
discale L5S1
paramédiane
gauche

Hernie discale
L4L5 gauche

Protrusion
discale L4L5
droite +
rétrolisthésis
L4L5

Protrusion
discale L5S1

4.2.3. BILANS CLASSIQUES
Les bilans classiques réalisés sont l’intensité de la douleur (EVA), la mobilité du
rachis lombaire en flexion (test de Schöber, DDS), en flexion latérale droite et gauche (DDS),
et en extension (test de Schöber inversé), la force-endurance des muscles fléchisseurs
(Schirado) et extenseurs du tronc (Biering-Sorenson), ainsi que l’incapacité fonctionnelle liée
à la douleur (Oswestry), les conduites d’évitement et de peurs (FABQ facteurs travail et
mental), et la qualité de vie (SF 36). Les résultats de ces bilans, pour chaque patient, figurent
dans l’annexe XV.
4.2.4. BILAN NEUROLOGIQUE ET TESTS NEURO-MÉNINGÉS DU MEMBRE
INFÉRIEUR
Les tests cliniques spécifiques sélectionnés sont le bilan neurologique et les tests neuroméningés des membres inférieurs. Les résultats pour chaque patient apparaissent dans le
tableau IV. L’examen neurologique met en évidence une hypoesthésie de la face dorsale du
pied droit chez le patient n°4, et le test neuro-méningé SLR (Straight Leg Raise) gauche est
positif chez le patient n°2.

Tableau IV : Bilan initial : examen neurologique (sensibilité, motricité, réflexe) et tests
neuro-méningés du membre inférieur.
Examen
neurologique
Tests neuroméningés

Patient 1
Normal

Patient 2
Normal

Patient 3
Normal

Négatif

SLR gauche
positif

Négatif

Patient 4
Hypoesthésie
face dorsale du
pied droit
Négatif

Patient 5
Normal

Négatif
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4.2.5. BILAN SPÉCIFIQUE DE RECONSTRUCTION POSTURALE
4.2.5.1. BILAN MORPHOLOGIQUE : HYPOTHÈSE DE MODÉLISATION PAR
LES FLÈCHES VIRTUELLES TRANSFIXIANTES (ANNEXE XVI)
Patient n°1
Flèche du bloc inférieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer au niveau de la région lombaire
basse à droite à la hauteur de L4 (dépression paravertébrale lombaire droite plus profonde
qu’à gauche, confirmée en position de flexion antérieure plantigrade, antéversion du bassin,
épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) droite plus saillante que la gauche, antéposition du
bassin plus marquée à droite qu’à gauche : sur le profil droit, l’arrière de la cuisse gauche et
de la fesse gauche sont visibles, la rotation latérale du membre inférieur droit plus marquée en
décubitus) ;
Elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau de la face latérale du
thorax gauche (convexité de la ligne axillo-pelvienne gauche, confirmée lors de manœuvres
d’élévation du membre inférieur gauche et simultanée des membres inférieurs);
 Pilier supérieur : la pointe de la scapula à droite, le bord spinal de la scapula à
gauche ;
 Pilier inférieur : la face postéro-latérale des mollets ;
Le patient présenterait une courbure thoraco-lombale à convexité gauche dans le
plan frontal, s’étendant de T6 à la face postérieure des mollets dans le plan sagittal.
Flèche du bloc supérieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer entre l’épine de la scapula et C7
(dépression paravertébrale droite, clavicules saillantes partie médiale plus que latérale, droite
plus que gauche, insertions inférieures des muscles sterno-cléido-mastoïdiens (SCM)
saillantes, qui pourrait être un « positif d’entrée », antéposition de la tête) ;
Elle se dirige vers le bas, l’avant et la gauche ;
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 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer dans une zone comprise entre la
clavicule gauche et les 2ème et 3ème côtes à gauche (voussure visible sur le profil droit,
confirmée par le manœuvres d’élévation du membre inférieur droit et gauche) ;
 Pilier supérieur : l’occiput ;
 Pilier inférieur : le bord spinal de la scapula à gauche, la pointe de la scapula à
droite ;
Le patient présenterait une courbure cervico-thoracique à convexité gauche dans
le plan frontal, s’étendant de l’occiput à T4 dans le plan sagittal.
Remarque : le pli de taille est plus marqué à gauche. C’est un indice en faveur
d’une courbure lombaire à convexité droite. Pourtant la position assise met également en
évidence une courbure lombaire à convexité gauche.
Patient n°2
Flèche du bloc inférieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer dans la région lombaire basse à
droite (dépression paravertébrale plus marquée à droite qu’à gauche, également en flexion
antérieure plantigrade, antéversion du bassin plus marquée à droite qu’à gauche : ligne ilioglutéale horizontalisée, EIAS droite plus saillante qu’à gauche, rotation du corps vers la
gauche avec antéposition du bassin plus marquée à droite qu’à gauche, sur le profil droit : la
région lombaire gauche, la fesse gauche, l’arrière de la cuisse gauche, ainsi que le haut du
mollet sont visibles en arrière, rotation latérale du membre inférieur droit plus marquée en
décubitus) ;
Elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau de la face latérale du
thorax à gauche, en-dessous du mamelon (convexité de la ligne axillo-pelvienne gauche, apex
à la hauteur du mamelon, confirmée par les manœuvres d’élévation du membre inférieur
gauche) ;
 Pilier supérieur : la pointe de la scapula ;
 Pilier inférieur : la face postéro-latérale mollet ;
Le patient présenterait une courbure thoraco-lombale à convexité gauche dans le
plan frontal, s’étendant de T8 à la face postéro des mollets dans le plan sagittal.
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Flèche du bloc supérieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer dans une zone comprise entre
l’épine de la scapula droite et C3 à droite (en arrière du SCM droit et de la proéminence
laryngée qui présente une saillie qui pourrait être un positif d’entrée, dépression
paravertébrale droite postérieure, antéposition de la tête, rotation du corps vers la gauche,
clavicules saillantes droite plus que gauche, enroulement des épaules droite plus que gauche) ;
Elle se dirige vers le bas, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau de l’angle entre la face
antérieure et la face latérale du thorax, à la hauteur mamillaire (déformation en « boîte
d’allumette » observée lors du bilan statique et confirmée par les manœuvres d’élévation du
membre inférieur gauche, et simultanée des membres inférieurs) ;
 Pilier supérieur : C1 (cyphose sous-crânienne à la palpation, rentré du menton,
confirmée par les manœuvres du bilan dynamique) ;
 Pilier inférieur : la pointe de la scapula ;
Le patient présenterait une courbure cervico-thoracique à convexité gauche dans
le plan frontal, s’étendant de l’occiput à T5 dans le plan sagittal.
Patient n°3
Flèche du bloc inférieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer au niveau de la face postérolatérale de la fesse droite (modelé fessier déprimé à droite), au-dessus de l’axe d’antérétroversion du bassin (antéversion du bassin plus marquée à droite qu’à gauche, EIAS droite
plus saillante qu’à gauche, antéposition du bassin à droite plus qu’à gauche : sur le profil droit
l’arrière du mollet gauche, de la cuisse gauche, de la fesse gauche et de la région lombaire
gauche sont visibles, zone du polygone fémoral droit proéminent, rotation latérale du membre
inférieur droit plus marquée en décubitus) ;
Elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau du rebord costal
inférieur gauche (aileron de Sigaud gauche saillant, confirmé par les manœuvres d’élévation
du membre inférieur gauche et simultané des membres inférieurs) ;
 Pilier supérieur : la pointe de la scapula ;
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 Pilier inférieur : la face postéro-latérale du haut du mollet à gauche, et milieu
du mollet à droite ;
Le patient présenterait une courbure thoraco-lombale à convexité gauche dans le
plan frontal, s’étendant de T8 à la face postérieure des mollets dans le plan sagittal.
Flèche du bloc supérieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer dans une zone entre l’épine de la
scapula droite et C3 à droite (proéminence laryngée présente une saillie qui pourrait être un
« positif d’entrée », dépression paramédiane droite postérieure, clavicules saillantes droite
plus que gauche, épaules enroulées droite plus que gauche) ;
Elle se dirige vers le bas, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau du sein gauche
(voussure au niveau du quadrant supérieur du sein, sein gauche visible sur le profil droit,
confirmé par la manœuvre d’élévation du membre inférieur droit, et simultanée des membres
inférieurs) ;
 Pilier supérieur : C1 (cyphose sous-crânienne à la palpation, rentré du menton,
confirmé par les manœuvres du bilan dynamique) ;
 Pilier inférieur : la pointe de la scapula ;
Le patient présenterait une courbure thoraco-lombale à convexité gauche dans le
plan frontal, s’étendant de C1 à T5 dans le plan sagittal.
Patient n°4
Flèche du bloc inférieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer au niveau de la fesse droite
(modelé déprimé de la face postéro-latérale de la fesse), à la hauteur de l’axe d’antérétroversion du bassin (antéposition du bassin plus marquée à droite qu’à gauche : sur un
profil droit, l’arrière de la cuisse gauche et le haut du mollet gauche sont visibles en arrière) ;
Elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de flèche semble se situer au niveau de la face latérale du
thorax gauche à la hauteur du mamelon (convexité de la ligne axillo-pelvienne gauche,
confirmée par les manœuvres d’élévation du membre inférieur gauche) ;
 Pilier supérieur : la pointe de la scapula ;
 Pilier inférieur : la face postéro-latérale des mollet ;
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Le patient présenterait une courbure thoraco-lombale à convexité gauche dans le
plan frontal, s’étendant de T9 à la face postérieure des mollets dans le plan sagittal.
Flèche du bloc supérieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer entre l’épine de la scapula droite
et C3 (proéminence laryngée qui présente une saillie, antéposition de la tête, clavicules
saillantes partie médiale plus que latérale, à droite plus qu’à gauche, SCM saillants, partie
supérieure du sternum saillante, cette région pourrait être un « positif d’entrée ») ;
Elle se dirige vers le bas, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau du mur antérieur du
creux axillaire gauche (convexe, confirmée lors des manœuvres d’élévation du membre
inférieur gauche) ;
 Pilier supérieur: l’occiput ;
 Pilier inférieur : la pointe de la scapula ;
Le patient présenterait une courbure cervico-thoracique à convexité gauche dans
le plan frontal, s’étendant de l’occiput à T6 dans le plan sagittal.
Patient n°5
Flèche du bloc inférieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer au niveau d’une dépression
lombaire basse L4L5 à droite (dépression localisée, confirmée lors de la flexion antérieure
plantigrade, antéversion du bassin : EIAS saillantes droite plus que gauche, zone des
polygones fémoraux qui présente une dépression, bas de fesse, rotation du corps vers la
gauche avec antéposition du bassin plus marquée à droite qu’à gauche : l’arrière de la cuisse
gauche et le haut du mollet gauche sont visibles sur le profil droit, rotation latérale du membre
inférieur droit plus marquée en décubitus) ;
Elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau de la face latérale du
thorax gauche à la hauteur du mamelon (convexité de la ligne axillo-pelvienne gauche,
confirmée lors des manœuvres d’élévation du membre inférieur droit) ;
 Pilier supérieur : la pointe de la scapula ;
 Pilier inférieur : le tiers supérieur de la face postérieure des mollets ;
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Le patient présenterait une courbure thoraco-lombale à convexité gauche dans le
plan frontal, s’étendant de T7 au tiers supérieur de la face postérieure des mollets dans le plan
sagittal.
Flèche du bloc supérieur
 Entrée : l’entrée de la flèche semble se situer dans une zone comprise entre
l’épine de la scapula droite et C7 (dépression paramédiane droite, épaules enroulées,
clavicules saillantes partie médiale plus que latérale, antéposition de la tête) ;
Elle se dirige vers le bas, l’avant et la gauche ;
 Sortie : la sortie de la flèche semble se situer au niveau du tiers supérieur du
sein gauche, à la hauteur des 2ème et 3ème côtes (sur le profil droit le sein gauche est visible en
avant, voussure à la hauteur des 2ème et 3ème côtes, confirmée lors des manœuvres d’élévation
du membre inférieur gauche) ;
 Pilier supérieur : l’occiput ;
 Pilier inférieur : la pointe de la scapula ;
Le patient présenterait une courbure cervico-thoracique à convexité gauche dans
le plan frontal, s’étendant de l’occiput à T5 dans le plan sagittal.
4.2.5.2. TESTS DU DÉFICIT DE PASSIVITÉ DES FLÉCHISSEURS DE
HANCHE
Le défaut de passivité des fléchisseurs de hanche est évalué par différents tests.
Ce sont l’élévation passive du membre inférieur droit et gauche, simultanée des membres
inférieurs, l’asseoiement passif, et la manœuvre dissociée de dorsiflexion de la cheville droite
et gauche. Les résultats de ces tests figurent dans le tableau V.
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Tableau V : Bilan initial : tests du déficit de passivité des fléchisseurs de hanche
Patient 1
Absence

Patient 2
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur à la
montée

Patient 3
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur à la
descente

Elévation
passive du
membre
inférieur
gauche

Absence

Absence

Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur à la
descente

Elévation
passive
simultanée
des membres
inférieurs

Absence

Présence
Allégement du
poids des
membres
inférieurs à la
montée +
descente
Présence
Aide ++
Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Allégement du
poids des
membres
inférieurs à la
descente
Présence
Aide +
Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Aide +
Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Allégement du
poids des
membres
inférieurs à la
montée +
descente
Présence
Aide +
Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Présence
Soulèvement du
membre
inférieur

Elévation
passive du
membre
inférieur
droit

Asseoiement
passif
Manœuvre
dissociée de
dorsiflexion de
la cheville
droite
Manœuvre
dissociée de
dorsiflexion de
la cheville
gauche

Présence
Aide
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur

Patient 4
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur à la
montée +
descente
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur à la
montée +
descente
Absence

Patient 5
Présence
Allégement du
poids du
membre
inférieur à la
montée +
descente
Absence

Les cinq patients souffrant de lombalgies chroniques présentent un défaut de
passivité des fléchisseurs de hanche.
4.3. TRAITEMENT
Les cinq patients répondants aux critères d’éligibilité ont bénéficié de 16 séances
de Reconstruction Posturale, à raison d’une séance par semaine.
A chaque début de séance, le patient évalue l’intensité de sa douleur sur l’échelle
analogique. Le thérapeute évalue la restauration morphologique en comparant la morphologie
avant et après la séance, ainsi que la passivité des fléchisseurs de hanche.
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Les séances sont individuelles, elles durent approximativement une heure et
comportent plusieurs postures. Il est habituel de proposer au moins deux manœuvres qui, pour
l’équilibre de la séance, compte une induction localisée dans le bloc fonctionnel inférieur, et
une autre dans le bloc fonctionnel supérieur.
Les patients n’ont pas d’exercices à faire à domicile.
La médication habituelle de chaque patient est poursuivie. Chaque changement
dans la prise de médicament est noté par le patient, permettant un contrôle de cette variable
pour l’interprétation des résultats.
4.3.1. OBJECTIFS DU TRAITEMENT
L’attente des patients est la sédation des lombalgies, et la reprise des activités
quotidiennes.
Par conséquent, l’objectif thérapeutique* est la normalisation du tonus musculaire
du rachis lombaire, et en particulier des muscles de la chaîne antérieure des lombes. Les
manœuvres qui ont pour objectif la résolution de l’hyperexcitabilité de la chaîne antérieure
des lombes sont privilégiées. Ce sont l’extension résistée des orteils (ERO), l’induction par
contraction involontaire (IPCI) dans la dorsiflexion dissociée de la cheville, l’IPCI dans la
correction des différentiels de rotation du membre inférieur, l’asseoiement comme manœuvre
thérapeutique, et la rétropulsion céphalique (REPULCE).
4.3.2. STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE POUR CHAQUE PATIENT
Pour le patient n°1
 Stratégie inter-bloc :
- dans le sens caudo-crânial : l’induction se trouve dans le bloc inférieur, et la
cible dans le bloc supérieur. L’IPCI dans la manœuvre de dorsiflexion dissociée de la cheville
droite (aggravation transitoire de la sortie du menton, de l’enroulement des épaules, de la
saillie des clavicules, la fermeture de l’angle cou-épaule à droite). L’IPCI dans la manœuvre
de dorsiflexion dissociée de la cheville gauche (aggravation transitoire de l’élargissement de
l’hémi-thorax gauche). L’ERO à droite et à gauche (tentative d’enroulement du bloc supérieur
autour de T7, projection antérieure de la tête, poussée du menton) ;
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- dans le sens crânio-caudal : l’induction se trouve dans le bloc supérieur, et la
cible dans le bloc inférieur. L’élévation du membre supérieur droit en rotation latérale, la
REPULCE (aggravation transitoire du valgum des genoux (augmentation du différentiel de
rotation du membre inférieur), de l’enfoncement des piliers inférieurs dans le sol, tendons du
muscle tibial antérieur saillants).
 Stratégie intra-bloc (caudo-caudal) : l’induction se trouve dans le bloc
inférieur, et la cible dans le même bloc, mais dans l’hémicorps controlatéral. L’IPCI dans la
manœuvre de dorsiflexion dissociée de la cheville droite et gauche (soulèvement du membre
inférieur homolatéral, aggravation transitoire du valgum du genou controlatéral (augmentation
du différentiel de rotation du membre inférieur), de l’enfoncement du pilier inférieur
controlatéral dans le sol). L’ERO à droite et à gauche (aggravation transitoire du valgum du
genou controlatéral (augmentation du différentiel de rotation du membre inférieur), de
l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le sol).
Pour le patient n°2
 Stratégie inter-bloc :
- dans le sens caudo-crânial : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la cheville
droite, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre inférieur droit
(aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, du SCM droit plus que
gauche, des clavicules, de l’enroulement de l’épaule droite). L’IPCI dans la dorsiflexion
dissociée de la cheville gauche, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du
membre inférieur gauche (aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, et
de la « boîte d’allumette » vers la gauche) ;
- dans le sens crânio-caudal : l’abduction du membre supérieur gauche en
rotation médiale, l’élévation du membre supérieur droit en rotation latérale, la REPULCE.
(aggravation transitoire du varum des genoux (augmentation du différentiel de rotation du
membre inférieur), de l’enfoncement des piliers inférieurs dans le sol, de l’abduction des
membres inférieurs).
 Stratégie intra-bloc (caudo-caudal) : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la
cheville droite et gauche, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre
inférieur droit et gauche (soulèvement du membre inférieur homolatéral, aggravation
transitoire du varum du genou controlatéral (augmentation du différentiel de rotation du
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membre inférieur), de l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le sol, de
l’abduction du membre inférieur controlatéral).
Pour le patient n°3
 Stratégie inter-bloc :
- dans le sens caudo-crânial : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la cheville
droite, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre inférieur droit
(aggravation transitoire du « rentré » du menton, de la saillie de la proéminence laryngée, des
clavicules, et du sein gauche, de l’enroulement des épaules). L’IPCI dans la dorsiflexion
dissociée de la cheville gauche, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du
membre inférieur gauche (aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée et
du rebord costal inférieur gauche). L’ERO à droite et à gauche (tentative d’enroulement du
bloc supérieur, projection antérieure de la tête et du cou, « rentré » du menton) ;
- dans le sens crânio-caudal : l’abduction du membre supérieur droit en rotation
médiale, l’élévation du membre supérieur gauche en rotation latérale, la REPULCE
(aggravation transitoire du varum des genoux et des chevilles (augmentation du différentiel de
rotation du membre inférieur), de l’enfoncement des piliers inférieurs dans le sol).
 Stratégie intra-bloc (caudo-caudal) : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la
cheville droite et gauche, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre
inférieur droit et gauche (soulèvement du membre inférieur homolatéral, aggravation
transitoire du varum du genou et de la cheville controlatérale (augmentation du différentiel de
rotation du membre inférieur), de l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le sol).
L’ERO à droite et à gauche (aggravation transitoire du varum du genou et de la cheville
controlatérale (augmentation du différentiel de rotation du membre inférieur), de
l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le sol).
Pour le patient n°4
 Stratégie inter-bloc :
- dans le sens caudo-crânial : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la cheville
droite, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre inférieur droit
(aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, des clavicules, des SCM, et
de la partie supérieure du sternum, de la sortie du menton, de la fermeture de l’angle cou-
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épaule à droite). L’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la cheville gauche, l’IPCI dans la
correction des différentiels de rotation du membre inférieur gauche (aggravation transitoire de
l’élargissement de l’épaule gauche) ;
- dans le sens crânio-caudal : l’abduction du membre supérieur droit en rotation
médiale, la REPULCE (aggravation transitoire du valgum des genoux (du différentiel de
rotation des membres inférieurs), de l’enfoncement des piliers inférieurs dans le sol).
 Stratégie intra-bloc (caudo-caudal) : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la
cheville droite et gauche, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre
inférieur droit et gauche (soulèvement du membre inférieur homolatéral, aggravation
transitoire du valgum du genou controlatéral (du différentiel de rotation du membre inférieur),
de l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le sol).
Pour le patient n°5
 Stratégie inter-bloc :
- dans le sens caudo-crânial : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la cheville
droite, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre inférieur droit
(aggravation transitoire de la sortie du menton et du cou, de la saillie des clavicules, de la
fermeture de l’angle cou-épaule à droite, et de l’enroulement des épaules). L’IPCI dans la
dorsiflexion dissociée de la cheville gauche (aggravation transitoire de la sortie du sein
gauche et des 2ème et 3ème côtes gauche, de l’élargissement de l’hémi-thorax gauche). L’ERO à
droite et à gauche (tentative d’enroulement du bloc supérieur, projection antérieure de la tête,
poussée du menton) ;
- dans le sens crânio-caudal : l’élévation du membre supérieur gauche en
rotation latérale, la REPULCE (aggravation transitoire du valgum des genoux (du différentiel
de rotation des membres inférieurs), du recurvatum des genoux, de l’enfoncement des piliers
inférieurs dans le sol).
 Stratégie intra-bloc (caudo-caudal) : l’IPCI dans la dorsiflexion dissociée de la
cheville droite et gauche, l’IPCI dans la correction des différentiels de rotation du membre
inférieur droit (soulèvement du membre inférieur homolatéral, aggravation transitoire du
valgum du genou controlatéral (du différentiel de rotation du membre inférieur), du
recurvatum du genou controlatéral, de l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le
sol). L’ERO à droite et à gauche (aggravation transitoire du valgum du genou controlatéral

32

(du différentiel de rotation du membre inférieur), du recurvatum du genou controlatéral, de
l’enfoncement du pilier inférieur controlatéral dans le sol).
4.3.3. DESCRIPTION DE DEUX MANŒUVRES
4.3.3.1. MANŒUVRE DE DORSIFLEXION DISSOCIEE DE LA CHEVILLE
Il s’agit d’une induction intra-bloc dans le sens caudo-caudal et/ou inter-bloc dans
le sens caudo-crânial.
 Installation
Le patient est en position de décubitus dorsal, les membres supérieurs à environ
45° d’abduction, le creux des coudes tournés en direction des pieds, et les mains posées sur la
tranche (5ème doigt).
 Induction
Le patient doit maintenir une dorsiflexion active de la cheville dans sa plus grande
amplitude, avec les orteils fléchis dans la plante du pied, sur une rotation latérale maximale de
hanche, sans y associer de pronation, ni de supination, et sur une respiration spécifique.
Spontanément une dorsiflexion active maximale de la cheville est associée à une dorsiflexion
des orteils, le patient plie la cheville en retroussant les orteils. Il faut dissocier ces deux
mouvements pour provoquer à distance des réponses évoquées.
Le reconstructeur corrige les dysmorphies du pied (correction de l’enfoncement
des métatarsiens, réduction de la pronation du Vème métatarsien et de la supination du Ier
métatarsien, évite la sortie du talus en dehors ou en dedans).
 Réponses évoquées
Manœuvre de dorsiflexion dissociée de la cheville droite
 En intra-bloc, les réponses évoquées sont le soulèvement transitoire du membre
inférieur homolatéral, et l’enfoncement transitoire du pilier inférieur controlatéral dans le sol.
L’abduction du membre inférieur controlatéral pour le patient n°2.
 En inter-bloc, les réponses évoquées sont :
Patient n°1 : aggravation transitoire de l’enroulement des épaules, de la saillie
des clavicules, de la fermeture de l’angle cou-épaule à droite ;
Patient n°2 : aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, du
SCM droit plus que gauche, des clavicules, de l’enroulement de l’épaule droite ;
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Patient n°3 : aggravation transitoire du « rentré » du menton, de la saillie de la
proéminence laryngée, des clavicules, et du sein gauche, de l’enroulement des épaules ;
Patient n°4 : aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, des

clavicules, des SCM, et de la partie supérieure du sternum, de la sortie du menton, de la
fermeture de l’angle cou-épaule à droite ;
Patient n°5 : aggravation transitoire de la sortie du menton et du cou, de la saillie
des clavicules, de la fermeture de l’angle cou-épaule à droite, et de l’enroulement des épaules.
Manœuvre de dorsiflexion dissociée de la cheville gauche
 En intra-bloc, les réponses évoquées sont le soulèvement transitoire du membre
inférieur homolatéral, et l’enfoncement transitoire du pilier inférieur controlatéral dans le sol.
L’abduction du membre inférieur controlatéral pour le patient n°2.
 En inter-bloc, les réponses évoquées sont :
Patient n°1 : aggravation transitoire de l’élargissement de l’hémi-thorax gauche ;
Patient n°2 : aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, et de
la « boîte d’allumette » vers la gauche ;
Patient n°3 : aggravation transitoire de la saillie de la proéminence laryngée, et
du rebord costal inférieur gauche ;
Patient n°4 : aggravation transitoire de l’élargissement de l’épaule gauche ;
Patient n°5 : aggravation transitoire de la sortie du sein gauche et des 2ème et 3ème
côtes gauche, et de l’élargissement de l’hémi-thorax gauche.
 Critères de validité de la manœuvre
L’apparition de ces réponses évoquées, qui représentent l’aggravation transitoire
des dysmorphies identifiées lors du bilan morphologique.
L’apparition de réponses évoquées au niveau du membre inférieur controlatéral
et/ou dans le bloc supérieur indique que l’irradiation a transité par la région lombaire.
 Critères d’arrêt de la manœuvre
La diminution ou la disparition de ces réponses évoquées qui témoigne de
l’épuisement de l’hypertonie et signe l’arrêt de la manœuvre.
 Difficultés rencontrées
Pour le reconstructeur, si les dysmorphies de l’avant-pied sont importantes, il est
difficile de maintenir leur correction dans le temps. De plus, étant assis aux pieds du patient, il
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n’est pas placé idéalement pour observer les réponses évoquées dans le bloc supérieur. La
diminution de ces réponses évoquées, au cours de la manœuvre, est concomitante avec la
disparition du soulèvement du membre inférieur (défaut de passivité des fléchisseurs de
hanche).
4.3.3.2. MANŒUVRE FONDAMENTALE DE RETROPULSION CEPHALIQUE
EN POSITION ASSISE
Il s’agit d’une induction inter-bloc dans le sens crânio-caudal et/ou dans le sens
caudo-crânial (effet palan).
 Installation
Le patient est en décubitus dorsal. Il est amené en position assise de manière
strictement passive, afin de favoriser une assise sur les ischions. Il s’agit d’une première mise
en tension passive de la chaîne postérieure autour de la poulie de réflexion pelvienne
postérieure.
Cet asseoiement amène le patient le plus près possible de l’alignement scapulum
sur sacrum. Pour neutraliser les contractions involontaires des adducteurs des scapula, il
réalise une contraction à visée inhibitrice des muscles antagonistes : il empaume ses pointes
de coude et pousse ses avant-bras en direction des chevilles. La flexion dorsale des chevilles,
ainsi qu’une flexion des orteils sont également exigés, afin d’exploiter au maximum la mise
en tension postérieure autour de la poulie pelvienne postérieure et donc d’éviter la dilution
caudale. Les pieds sont posés au sol sur la face postérieure des calcanéums, et les genoux
tendus au zénith.
 Induction
Le patient doit conserver un désenroulement permanent du bloc supérieur pour
approcher l’alignement de l’occiput au-dessus du scapulum. Ce désenroulement doit se faire
dans la plus grande amplitude possible pour être efficace. L’induction est une sollicitation
active permanente et maximum de déroulement depuis la zone de transition en approchant au
plus près l’alignement occiput-scapulum tout en conservant l’alignement scapulum-sacrum,
sur une respiration spécifique.
L’apprentissage est verbal, et surtout proprioceptif, mais il est aussi nécessaire
d’aider le patient.
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 Réponses évoquées
La réponse évoquée présomptive dans le bloc inférieur est l’aggravation
transitoire de la lordose thoraco-lombale.
Les réponses évoquées aléatoires sont :
- une tentative de déflexion des hanches chez les cinq patients ;
- l’enroulement autour de C7 chez les cinq patients ;
- la bascule postérieure autour de l’axe de fléau C1 (menton qui pousse en
avant), sauf le patient n°3 qui rentre le menton ;
- l’enfoncement des piliers inférieurs du bloc inférieur au sol chez les cinq
patients ;
- la perte de la flexion dorsale des chevilles, et la flexion des orteils chez les cinq
patients, en particulier les patients n°2 et 4.
 Critères de validité de la manœuvre
L’apparition de ces réponses évoquées, qui représentent l’aggravation transitoire
de dysmorphies identifiées lors du bilan morphologique.
L’apparition de réponses évoquées au niveau des membres inférieurs indique que
l’irradiation a transité par la région lombaire.
 Critères d’arrêt de la manœuvre
La diminution de la lordose lombaire et cervicale, ainsi que la tentative
d’enroulement du bloc supérieur, de la poussée antérieure de la tête et du menton, et de la
poussée au niveau des piliers inférieurs du bloc inférieur dans le sol. La respiration est plus
profonde.
 Difficultés rencontrées
Cette manœuvre n’a été introduite dans le traitement que lorsque la respiration de
travail était acquise. En effet, durant cette manœuvre le blocage en inspiration est observable
chez les cinq patients. Tous ont des difficultés à réaliser une expiration complète tout en
conservant le désenroulement du bloc supérieur.
Au cours des premières séances, pour les patients n°2 et 4, elle entraîne des
douleurs lombaires, qui irradient dans le membre inférieur, et qui obligent à l’arrêt de la
manœuvre. Cette manœuvre n’a pu être introduite qu’après quelques séances chez ces deux
patients. Tous les patients décrivent des tensions importantes dans la région cervicale, mais
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qui n’obligent pas à l’arrêt de la manœuvre. Tous cherchent à tenir assis à « coup de tête » au
lieu de tenir à « coup de cuisse ».
Pour les cinq patients, il est difficile de rester en position assise, tout en
conservant le désenroulement du bloc supérieur. Afin de le conserver, tous se couchent en
arrière, donc perdent la flexion de hanche. C’est surtout le cas pour les patients n°2 et 4. Il
faut les stimuler pour conserver la lordose lombaire, ils auraient tendance à venir en cyphose
lombaire.
4.4. RÉSULTATS (ANNEXE XV)
Durant la période de recrutement, cinq patients répondaient aux critères
d’éligibilité. Ils ont tous les cinq intégrés l’étude, et sont allés jusqu’au terme du traitement,
ainsi que de l’étude. Il n’y a aucun patient exclu, ni perdu de vue au cours de l’étude.
La compliance a été bonne chez les cinq patients.
Les différents tests et auto-questionnaires sont réalisés avant, et au terme des 16
séances effectives de traitement, puis à 3 et 6 mois après l’arrêt du traitement.
La médication de chaque patient figure dans le tableau VI. Au début du
traitement, seul le patient n°3 ne prend ni antalgiques, ni anti-inflammatoires, il a bénéficié
d’une infiltration de corticoïde un mois avant l’évaluation initiale. A la fin du traitement, les
cinq patients ne prennent plus de médicaments à visée antalgique. Malgré l’arrêt de la
médication au cours du traitement, les patients ne signalent pas d’augmentation, ou de reprise
des douleurs. Trois mois après l’arrêt du traitement, le patient n° 3 a commencé un traitement
à base de somnifères et d’anxiolytiques, et la patiente n°5 d’anti-dépresseurs.
Tableau VI : Médication (début, fin, 3 et 6 mois après l’arrêt du traitement)

Patient 1
Patient 2

Patient 3
Patient 4
Patient 5

Début de
traitement
Antalgiques
Antiinflammatoires +
infiltration 3
semaines
auparavant
Infiltration 1 mois
auparavant
Antalgiques
Antalgiques

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

Rien
Rien

Rien
Rien

Rien
Rien

Rien

Somnifères +
anxiolytiques
Rien
Antidépresseurs

Somnifères +
anxiolytiques
Rien
Antidépresseurs

Rien
Rien
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4.4.1. L’INTENSITÉ DES DOULEURS (EVA)
L’intensité des douleurs, entre le début et la fin du traitement, a diminué pour les
cinq patients. Les résultats sont pérennes à 3 et à 6 mois après la fin du traitement.

EVA moment présent
10
Patient 1
9

Patient 2

8

Patient 3

7

Patient 4
Patient 5

6
5
4
3
2
1
0
Début traitement

Fin traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

Figure 6 : Evolution de l’EVA : douleur au moment présent
EVA habituelle les 8 derniers jours
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7
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Patient 5
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0
Début traitement

Fin traitement
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Après 6 mois

Figure 7 : Evolution de l’EVA : douleur habituelle des 8 derniers jours
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EVA la plus intense les 8 derniers jours
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Figure 8 : Evolution de l’EVA : douleur la plus intense des 8 derniers jours

L’intensité des douleurs rapportée par le patient n°5 a augmenté 6 mois après la
fin du traitement. Le patient fait le lien entre cette recrudescence des douleurs lombaires et un
grave conflit qui l’oppose à son employeur.
Le patient n°2 a présenté un épisode douloureux de la région lombaire qui a duré
quelques jours entre la fin du traitement et l’évaluation à 3 mois.
Le patient n°3 a bénéficié de quelques séances de Reconstruction Posturale
supplémentaires entre les évaluations après 3 mois et 6 mois, à sa demande, car il percevait
une tension des muscles fléchisseurs de hanche, qui pour lui, pouvait expliquer la persistance
de tensions dans la région lombaire.
4.4.2. TESTS DU DÉFICIT DE PASSIVITÉ DES FLÉCHISSEURS DE HANCHE
L’évolution des tests du déficit de passivité des fléchisseurs de hanche est
favorable. L’épuisement, partiel ou complet, de la contraction involontaire et massive du
muscle psoas est observable chez les cinq patients. De plus, de manière concomitante, les cinq
patients signalent une diminution de l’intensité des douleurs lombaires, voire une disparition
de celles-ci.
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Les résultats des différents tests figurent dans le tableau VII. Seuls les tests qui
mettent en évidence un défaut de passivité des fléchisseurs de hanche sont cités.

Tableau VII : Evolution des tests du déficit de passivité des fléchisseurs de hanche
Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Patient 5

Début de traitement
-Asseoiement passif
-Manœuvre dissociée de
dorsiflexion des chevilles
droite et gauche
-Elévation passive du
membre inférieur droit
-Elévation passive
simultanée des membres
inférieurs
-Asseoiement passif
-Manœuvre dissociée de
dorsiflexion des chevilles
droite et gauche
-Elévation passive des
membres inférieurs
droite et gauche
-Elévation passive
simultanée des membres
inférieurs
-Asseoiement passif
-Manœuvre dissociée de
dorsiflexion des chevilles
droite et gauche
-Elévation passive des
membres inférieurs droit
et gauche
-Asseoiement passif
-Manœuvre dissociée de
dorsiflexion des chevilles
droite et gauche
-Elévation passive du
membre inférieur droit
-Elévation passive
simultanée des membres
inférieurs
-Asseoiement passif
-Manœuvres dissociée de
dorsiflexion des chevilles
droite et gauche

Fin de traitement

Après 3 mois

-Asseoiement passif

-Asseoiement passif

-Asseoiement passif

-Asseoiement passif

-Asseoiement passif

Après 6 mois

-Asseoiement passif

-Asseoiement passif

Les trois patients (n°2, 3, 5) qui décrivent encore des symptômes douloureux dans
la région lombaire, après les 16 séances de Reconstruction Posturale, présentent un défaut de
passivité des fléchisseurs de hanche à l’asseoiement passif (allégement du poids du tronc).
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Pour le patient n°5, le défaut de passivité à l’asseoiement passif est présent 6 mois après la fin
du traitement, alors qu’il ne l’était plus à 3 mois. De manière concomitante, l’intensité des
douleurs rapportées par le patient a augmenté.
4.4.3. BILAN MORPHOLOGIQUE
Après 16 séances de Reconstruction Posturale, une résolution partielle de
certaines dysmorphies, identifiées lors du bilan initial, est constatée (ANNEXE XVI).

Patient n°1
Bloc inférieur :


pas de modification significative des dysmorphies identifiées ;
Bloc supérieur :



ligne antérieure supra-mamillaire moins verticalisée sur le profil droit ;



diminution de la saillie des 2ème et 3ème côtes à gauche ;



diminution de la saillie des clavicules ;
A 3 et 6 mois après la fin du traitement : la résolution partielle de certaines

dysmorphies du bloc supérieur n’est pas conservée (clavicules saillantes et antéposition de la
tête).

Patient n°2
Bloc inférieur :


diminution de la rotation du corps vers la gauche ;
Bloc supérieur :



diminution de l’enroulement des épaules ;



diminution de la rotation du corps vers la gauche ;
A 3 et 6 mois après la fin du traitement : réapparition de la rotation du corps vers

la gauche.

Patient n°3
Bloc inférieur :


diminution du recul des mollets ;
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diminution de la dépression thoraco-lombale ;
Bloc supérieur :



pas de modification significative des dysmorphies identifiées ;
A 3 et 6 mois après la fin du traitement : la résolution partielle des dysmorphies

est stabilisée.

Patient n°4
Bloc supérieur :


pas de modification significative des dysmorphies identifiées ;
Bloc inférieur :



pas de modification significative des dysmorphies identifiées ;
A 3 et 6 mois après la fin du traitement : pas de modification significative des

dysmorphies identifiées.

Patient n°5
Bloc inférieur :


diminution de la rotation du corps vers la gauche ;



aggravation de la dépression thoraco-lombale (pli lombal plus creusé et allongé à
droite et à gauche, apex sous-ombilical de la ligne antérieure infra-mamillaire plus
marqué sur les deux profils) ;
Bloc supérieur :



clavicule droite moins saillante ;



diminution de l’antéposition de la tête et du menton ;
A 3 et 6 mois après la fin du traitement : 3 mois après la fin du traitement,

l’antéposition de la tête a augmenté. 6 mois après la fin du traitement, l’antéposition du bassin
à droite a augmenté.
4.4.4. BILAN NEUROLOGIQUE ET TESTS NEURO-MENINGES
L’évolution des déficiences neurologiques et des tests neuro-méningés est
favorable entre le début et la fin du traitement. A la fin du traitement, chez les cinq patients,
l’examen neurologique est normal, et les tests neuro-méningés sont négatifs. Les résultats sont
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pérennes à 3 mois et 6 mois après l’arrêt du traitement. Les résultats figurent dans le tableau
VIII : pour chaque patient, les résultats de l’examen neurologique apparaissent sur une
première ligne (1), et les résultats des tests neuro-méningés sur une deuxième (2).

Tableau VIII : Evolution des déficiences neurologiques et des tests neuro-méningés
du membre inférieur

Patient 1
Patient 2

Patient 3
Patient 4

Patient 5

Début de
traitement
1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal
2 : SLR gauche
positif
1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Hypoesthésie
face dorsale pied
droit
2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal

1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal

1 : Normal
2 : Négatifs
1 : Normal

2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

2 : Négatifs
1 : Normal
2 : Négatifs

4.4.5. MOBILITÉ DU RACHIS
La mobilité rachidienne est évaluée par la mesure de la distance doigts-sol (DDS)
en flexion (normes pour un lombalgique : 27 cm avant traitement, 13.6 cm après traitement)
(fig. 9), en inclinaison latérale droite (Fig. 10) et gauche (Fig. 11), ainsi que par la méthode de
Schöber modifié en flexion (normes : +6,2 cm) (Fig. 12) et inversé modifié en extension
(normes : -2,4 cm) (Fig. 13).
L’évolution des scores entre le début et la fin du traitement mesurant la mobilité
en flexion, en flexion latérale et en extension du rachis lombaire est favorable.
L’évolution favorable de ces scores se poursuit même après la fin du traitement.
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Figure 9 : Evolution de la mobilité en flexion par la mesure de la DDS (cm)

Mobilité du rachis lombaire
En flexion latérale droite (DDS en cm)
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Fin traitement
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Figure 10 : Evolution de la mobilité du rachis en flexion latérale droite
(DDS en cm)
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Mobilité du rachis lombaire
En flexion latérale gauche (DDS en cm)
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Figure 11 : Evolution de la mobilité du rachis en flexion latérale gauche
(DDS en cm)

Schöber en flexion (cm)
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Figure 12 : Test de Schöber : évolution de la mobilité du rachis lombaire
en flexion (cm)
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Schöber en extension (cm)
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Patient 2
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Figure 13 : Test de Schöber inversé : évolution de la mobilité du rachis lombaire
en extension (cm)
En fin de traitement, les scores de la mobilité du rachis lombaire mesurés par la
méthode de Schöber en flexion (Fig. 12) sont dans les normes, à l’exception du patient n°5.
Après 6 mois, tous les scores sont dans les normes. En extension (Fig. 13), les scores des cinq
patients évoluent favorablement, mais restent inférieurs aux normes en fin de traitement.
Après 6 mois, trois d’entre eux (patient n° 1, 4, 5) entrent dans les normes.
Le patient n°2 a présenté un épisode douloureux de la région lombaire qui a duré
quelques jours entre la fin du traitement et l’évaluation à 3 mois. Les scores illustrant la
mobilité en flexion et en extension du rachis lombaire, après 3 mois, sont légèrement péjorés,
et s’améliorent à nouveau après 6 mois.
4.4.6.

FORCE

ET

ENDURANCE

DES

MUSCLES

FLÉCHISSEURS

ET

EXTENSEURS DU TRONC
La force et l’endurance des muscles du tronc ont augmenté chez les cinq patients.
L’amélioration de ces valeurs se poursuit après la fin du traitement.
Les valeurs de référence établies pour le test de Schirado (fléchisseurs du tronc)
sont : 182,6 sec +/- 69,3 pour un sujet masculin sain ; 107,9 sec +/- 49,6 pour un sujet
masculin lombalgique ; 85,1 sec +/- 44,8 pour un sujet féminin sain ; 57,2 +/- 33,2 pour un

46

sujet féminin lombalgique. Pour le test de Biering-Sorensen (extenseurs du tronc), les valeurs
de référence sont : 132,6 sec +/- 42,2 pour un sujet sain ; 94,6 +/- 33,4 pour un sujet
lombalgique ; 107,7 sec +/- 36,4 pour un ancien lombalgique.
Six mois après la fin du traitement, les scores correspondent aux valeurs de
référence établies pour des sujets sains. Seul le score du patient n°4, au test de Schirado, se
situe à la limite inférieure des normes pour un sujet sain. Mais ce score se situe dans les
normes pour un sujet lombalgique.
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Figure 14 : Evolution de la force et de l’endurance des muscles fléchisseurs du rachis
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Biering - Sorenson (sec)
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Figure 15 : Evolution de la force et de l’endurance des muscles extenseurs du rachis

4.4.7. INCAPACITÉ FONCTIONNELLE LIÉE À LA DOULEUR LOMBAIRE
(OSWESTRY)
Un score total est établi en pourcentage d’incapacité. Le mininum est de 0%, le
maximum de 100%. Fairbank a proposé une interprétation en fonction des scores
d’incapacité : incapacité minimale de 0 à 20%, modérée de 20 à 40%, sévère de 40 à 60%,
invalidante de 60 à 80%. Au-delà de 80%, il s’agit soit de sujets grabataires, soit d’une
incapacité ressentie excessive qui appelle des évaluations psychologiques.
L’incapacité fonctionnelle chez les cinq patients a diminué. Ce score évolue
favorablement, chez quatre d’entre eux, après la fin du traitement (Fig. 16).
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Figure 16 : Evolution de l’index de l’incapacité fonctionnelle
liée à la douleur lombaire (en %)

4.4.8. CONDUITES D’ÉVITEMENT ET DE PEURS (FABQ)
Un score élevé indique davantage d’appréhensions et de peurs.
Les appréhensions et des conduites d’évitement, tant pour le facteur travail (Fig.
17), que le facteur activité physique (Fig. 18) ont diminué.
FABQ (appréhension - évitement)
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Figure 17 : Evolution des conduites d’évitement et d’appréhension
(facteur travail)

FABQ (appréhension - évitement)
Facteur activité physique
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Figure 18 : Evolution des conduites d’évitement et d’appréhension
(facteur activité physique)

Trois exceptions sont à relever, liées toutes les trois à des événements identifiés
par les patients.
Pour le patient n°2, l’augmentation du score appréhension-évitement, pour le
facteur physique, est liée à un épisode douloureux de la région lombaire survenu avant
l’évaluation 3 mois après le traitement. Celui-ci n’a duré que quelques jours, il a ensuite cédé,
mais il a laissé au patient des appréhensions quant à ses possibilités de mouvement. Ceci sans
pour autant entraîner d’altération au niveau des tests de mobilité du rachis, de la force des
muscles du tronc, ou de l’index de l’incapacité fonctionnelle. Lors de l’évaluation à 6 mois
après le traitement, le score a diminué.
Pour le patient n°3, le score appréhension-évitement, pour le facteur travail, a
augmenté. Cette augmentation est liée à un épisode de surcharge professionnelle importante,
qui a nécessité une intervention médicale et un arrêt de travail. Elle a aussi entraîné une baisse
de la vitalité, ainsi que des altérations de l’état psychologique de manière plus durable. Ce
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score diminue lors de l’évaluation à 3 mois après le traitement. Les tests de mobilité, de force
musculaire, ou l’index d’incapacité fonctionnelle ne sont pas altérés.
Pour le patient n°5, le score d’appréhension-évitement, du facteur travail, 6 mois
après la fin du traitement a augmenté de manière significative. Selon l’avis du patient, cette
aggravation des conduites d’appréhension est liée à un conflit qui l’oppose à son employeur.
Ce conflit a conduit le patient à une rupture de contrat peu de temps avant l’évaluation 6 mois
après la fin du traitement. Il n’y a pas d’altération des tests de mobilité du rachis et de la force
des muscles du tronc. Seule l’intensité des algies a augmenté.
4.4.9. QUALITÉ DE VIE (ÉTAT DE SANTÉ PERÇU) (SF 36)
Le score de chaque item, ou composante, est transformé par un système de
pondération en un score final situé sur une échelle de 0 à 100. Un score élevé indique un bon
état de santé perçu.
Seules les composantes physique (Fig. 19) et mentale (Fig. 20) sont illustrées.
Elles résument les différents items que compte l’auto-questionnaire. Les scores pour chaque
item, et chaque patient, figurent dans l’ANNEXE XV.
L’évolution de tous les items relatifs à la composante physique, entre le début et
la fin du traitement, est favorable pour les cinq patients. Avec une pérennisation des scores
après 3 et 6 mois.
SF 36 score 0 - 100
Dimension physique
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Figure 19 : Evolution de l’état de santé perçu : dimension physique
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SF 36 score 0 - 100
Dimension mentale
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Figure 20 : Evolution de l’état de santé perçu : dimension mentale

Trois patients présentent une diminution de leur score au cours de ces évaluations.
Le patient n°2, lors de l’évaluation à 3 mois après le traitement, marque une légère
diminution de son score relatif à la composante physique. Le patient fait le lien entre cette
baisse et un épisode douloureux de la région lombaire survenu entre les évaluations à 3 et 6
mois. L’évaluation à 6 mois après la fin du traitement met en évidence une nouvelle
augmentation de ce score.
Le patient n°3 a subi une importante charge professionnelle au cours du
traitement. Les scores de la composante mentale ou psychologique sont altérés.
Pour le patient n°5, les scores relatifs à la composante mentale ou psychologique
sont altérés en cours de traitement. Le patient fait le lien entre cette altération des scores et un
grave conflit qui l’oppose à son employeur. Les scores de la composante physique ne sont pas
altérés.
A la question qui est posée dans cet auto-questionnaire : « par comparaison avec il
y a un an, que diriez-vous sur votre santé aujourd’hui ? », tous les patients répondent : « bien
meilleur qu’il y a un an », et cette affirmation reste valable à 3 et à 6 mois après la fin du
traitement.
5. DISCUSSION
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Aucune analyse statistique n’a été réalisée, en raison de la faiblesse numérique de
la cohorte. Pour que des résultats soient significatifs, il faudrait que leur analyse porte sur un
plus grand nombre de patients.
L’observation clinique conduit à conclure que la lombalgie serait due à l’
hyperexcitabilité de la chaîne antérieure des lombes, en particulier à des contractures
permanentes algogènes des muscles ilio-psoas. La concomitance relevée entre la réduction
des algies, et l’épuisement de la contraction involontaire de ce muscle, chez les cinq patients
de cette étude, semble confirmer cette hypothèse.
Par conséquent, ce défaut de passivité serait consubstantiel à la lombalgie. Mais
est-ce la lombalgie qui génère ce déficit, ou est-ce le contraire ? Nous manquons d’éléments
pour répondre à cette question.
Cependant, il semble essentiel de normaliser le tonus de la chaîne antérieure des
lombes pour voir une diminution des douleurs lombaires. Dans cette perspective, les tests
spécifiques, qui permettent de mettre en évidence l’hyperexcitabilité de cette chaîne, sont des
tests diagnostiques très utiles. Ils devraient être intégrés systématiquement dans l’évaluation
du patient

lombalgique.

Ils

permettent

non seulement

de mettre en évidence

l’hyperexcitabilité de la chaîne antérieure des lombes, consubstantielle aux algies lombaires,
mais aussi d’orienter la stratégie thérapeutique. Puisqu’il semble essentiel de normaliser le
tonus de la chaîne antérieure des lombes, la résolution du déficit de passivité des fléchisseurs
de hanche devient un objectif fonctionnel à atteindre, et les manœuvres qui ont pour objectif
cette résolution sont privilégiées. Les manœuvres utilisées pour le traitement sont
sélectionnées pour chaque patient. La stratégie thérapeutique va donc différer pour chacun
d’entre eux. En effet, la ou les cibles de la manœuvre, qui sont l’aggravation transitoire des
dysmorphies identifiées lors du bilan morphologique, seront différentes pour chacun d’entre
eux. Il s’agit d’une stratégie thérapeutique sur mesure, même si les manœuvres sélectionnées
peuvent être les mêmes pour plusieurs patients.
Les tests spécifiques, qui permettent de mettre en évidence l’hypertonie de la
chaîne antérieure des lombes, permettent même d’offrir une aide à l’évaluation pronostique.
Puisqu’une concomitance entre la diminution de la contraction involontaire du psoas et la
réduction des algies lombaires est observable, l’évolution de l’activité tonique de ce muscle
devrait permettre le pronostic de l’évolution des algies lombaires. A la fin du traitement, les
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patients n°2, 3 et 5 présentent encore un défaut de passivité à l’asseoiement. Or, ce sont les
trois patients qui présentent encore des algies lombaires.
Au début de la prise en charge, les cinq patients présentent des dysmorphies dans
le bloc supérieur et le bloc inférieur. Cependant, les déformations rachidiennes identifiées ne
sont pas identiques, et donc pas systématisables à la pathologie lombalgique. Pourtant, une
similitude est à relever chez les cinq patients. En effet, les piliers du bloc inférieur s’écartent.
Tout se passe comme si, pour être moins aiguë, la dépression thoraco-lombale s’était diluée
en repoussant ses piliers inférieurs vers le bas. Chez les patients de l’étude, ils sont situés au
niveau des mollets. La dépression thoraco-lombale s’accompagne alors d’une propulsion du
bassin.
Dans le bloc inférieur, les dysmorphies sont peu marquées, pourtant les douleurs
siègent dans la région lombaire. Il y a une discordance entre l’intensité des douleurs et la
faible importance des perturbations morphologiques. Ce qui confirmerait l’hypothèse de la
Reconstruction Posturale : la lombalgie résulterait d’une incapacité à se déformer. Du reste,
les dysmorphies sont plus marquées dans le bloc supérieur, alors qu’il n’est pas le siège
d’algies au moment de l’étude.
Après 16 séances de Reconstruction Posturale, une résolution partielle des
dysmorphies identifiées est constatée. Comme il est difficile d’établir un rapport entre
l’importance des perturbations morphologiques et l’intensité des algies lombaires, il est
également difficile d’établir un rapport entre la restauration de ces dysmorphies et la réduction
des algies lombaires. Par exemple, en fin de traitement, les patients n°1 et 4 ne décrivent plus
de douleurs lombaires, or la restauration morphologique du bloc inférieur n’est pas
observable. Le patient n°5 décrit une diminution des algies lombaires, or il présente une
aggravation des dysmorphies du bloc inférieur. Les patients n°2 et 3 ne présentent pas une
sédation complète des douleurs, or une restauration morphologique partielle est observée chez
ces deux patients. Par conséquent, les dysmorphies vont être davantage utilisées pour
l’élaboration de la stratégie thérapeutique, et comme moyen d’évaluation de l’efficacité des
manœuvres ou du traitement, plutôt qu’un moyen pronostic de l’évolution des algies
lombaires.
A 3 et 6 mois après la fin du traitement, la restauration morphologique obtenue
dans le bloc inférieur se stabilise pour les patients n°1, 3 et 4. Le patient n° 3 a bénéficié de
quelques séances supplémentaires entre les évaluations à 3 mois et 6 mois, ce qui a pu

54

influencer l’évaluation à 6 mois. Ces patients n’ont pas présenté de nouveaux épisodes
douloureux durant la période de suivi. Elle se péjore pour les patients n°2 à 3 mois, et n°5 à 6
mois, or ces deux patients ont présenté des épisodes douloureux durant la période de suivi.
Selon le postulat de la Reconstruction Posturale, le bilan spécifique utilisé (bilan
morphologique, tests de passivité des fléchisseurs de hanche) permet de mettre en évidence
une modification du tonus, qui serait à l’origine des algies. Chez le patient n°5, l’intensité des
douleurs rapportée, lors de l’évaluation 6 mois après la fin du traitement, a augmenté. Le
patient fait le lien entre cette recrudescence des douleurs et un grave conflit qui l’oppose à son
employeur. Lors de cette évaluation, le test d’asseoiement passif met en évidence un déficit de
passivité des fléchisseurs de hanche alors qu’il était négatif à 3 mois, et le bilan
morphologique une augmentation de l’antéposition du bassin. Le patient n°2, lui, a présenté
un épisode douloureux de la région lombaire qui a duré quelques jours entre la fin du
traitement et l’évaluation à 3 mois. Or, l’évaluation met en évidence un déficit de passivité
des fléchisseurs de hanche à l’asseoiement passif, et une péjoration des dsymorphies au bilan
morphologique. Après 6 mois, la péjoration de la restauration morphologique est toujours
observable, mais le déficit de passivité des fléchisseurs de hanche est corrigé, et l’intensité des
douleurs est nulle. Dans ce cas-ci, la péjoration de la restauration morphologique demeure,
alors que les douleurs disparaissent. Par conséquent, il est difficile d’établir un rapport entre
l’importance des dysmorphies et l’intensité des algies lombaires, mais aussi entre la
restauration morphologique, ou son absence, et l’intensité des algies lombaires.
La diminution de l’hypertonie des chaînes antérieure des lombes, et postérieure
semble permettre la levée du frein occasionné par ces muscles. Ceci autoriserait une
augmentation de la mobilité du rachis lombaire dans toutes les directions de mouvement, et
cela sans pratiquer d’étirements musculaires spécifiques. Il s’agirait plutôt d’un relâchement,
que d’un allongement. Les résultats mettent en évidence une augmentation de la mobilité du
rachis lombaire. L’amélioration des performances des muscles fléchisseurs et extenseurs du
rachis serait également due à la normalisation tonique de ces chaînes. Celle-ci autoriserait la
levée du degré d’inhibition lors de la contraction musculaire [48], ce qui la rendrait plus
performante. Dans un second temps, avec la reprise des activités physiques de la vie
quotidienne, un réel gain de force des muscles du tronc est envisageable. En effet,
l’amélioration de ces scores se poursuit après la fin du traitement.
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Bien entendu, cette méthode ne permet

pas d’éviter les surcharges

psychologiques, ou les insatisfactions liées aux données psychosociales et professionnelles
propres à chaque patient. Cependant, selon l’avis des patients, suite au traitement de
Reconstruction Posturale, ces épisodes semblent avoir moins d’impact sur la composante
physique de leur état de santé, et donc sur leur capacité fonctionnelle. Les résultats semblent
le confirmer.
Habituellement l’auto-rééducation est préconisée dans la prévention des récidives,
afin de corriger le déconditionnement physique. Dans le cadre d’une prise en charge de
Reconstruction Posturale, les manœuvres spécifiques utilisées, qui auraient pour effet de
corriger l’activité posturale des centres supérieurs, ne sont pas réalisables sans l’aide et le
guidage du thérapeute. Par conséquent, aucun exercice à domicile n’est demandé au patient,
mais sa participation et son engagement personnel sont exigés au cours de la séance.
Selon les patients, le travail effectué lors des séances de Reconstruction Posturale
leur aurait permis de développer leur conscience corporelle. Ils disent avoir pris davantage
conscience de leur posture, et par conséquent, avoir de meilleures adaptations gestuelles dans
les activités quotidiennes. Il s’agit là d’un élément important dans la prévention des récidives.
6. CONCLUSION
L’évaluation à la fin du traitement en Reconstruction Posturale, ainsi que le suivi
à 3 et 6 mois après la fin du traitement de ces cinq patients, mettent en évidence la diminution
des algies lombaires, et de manière concomitante, le déficit de passivité des fléchisseurs de
hanche a été corrigé. Ce dernier apparaît comme consubstantiel à la lombalgie. Les résultats
mettent aussi en évidence une résolution partielle des dysmorphies, une amélioration de la
mobilité du rachis lombaire, de la force des muscles du tronc, de la qualité de vie, une
normalisation des examens neurologiques et des tests neuro-méningés des membres
inférieurs, ainsi qu’une diminution de l’incapacité fonctionnelle et des conduites
d’appréhension-évitement.
Il serait souhaitable qu’une étude randomisée fasse suite à cette pré-étude.
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LEXIQUE
Algies précoces
Algies de l’appareil locomoteur de type musculaire. Elles sont l’expression de contraintes
mécaniques anormales provoquées par des conflits entre chaînes musculaires hypertoniques et
antagonistes.
Algies tardives
Algies de l’appareil locomoteur, de type inflammatoire. Elles sont l’expression de souffrances
tissulaires liées à des rapports articulaires anormaux et prolongés générés par des
dysmorphies.
Amplitude critique
Amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse évoquée.
Bloc fonctionnel
Un bloc fonctionnel se définit comme une zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les
éléments de l’appareil locomoteur sont interdépendants:


le bloc supérieur : il comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs et
le thorax en dessus de T7 ;



le bloc inférieur : il comprend le tronc en dessous de T7, la ceinture pelvienne et les
membres inférieurs.

Les muscles d’agrafage solidarisent ces deux blocs. Ces muscles sont : le trapèze inférieur, le
grand dorsal, l’ilio-costal, le long dorsal et le transversaire épineux.
Bras de levier
Distance comprise entre l’induction et le lieu de manifestation de la réponse évoquée.
Chaîne musculaire
Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction qui se recouvrent comme les tuiles
d’un toit. Concept inventé par Françoise Mézières en 1949.
Cible d’une manœuvre
Lieu d’expression de la réponse évoquée.
Critère de validité
Obtention, suite à une induction, d’une réponse évoquée.
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Critère d’arrêt
Réduction substantielle de la réponse évoquée, sur le maintien de l’amplitude critique. Il est
postulé que cette normalisation morphologique est liée à la résolution de l’hypertonie induite.
Cette réduction autorise l’arrêt de la manœuvre.
Dysmorphie
Déformation permanente, acquise et non traumatique de l’appareil locomoteur. Il est postulé
qu’elle est liée à un dérèglement tonique.
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.

Lois fondamentales
Lois énoncées par Françoise Mézières (1984), expliquant l’observation princeps de 1947.


première loi : les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et
même muscle ;



deuxième loi : les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts ;



troisième loi : toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement,
provoque instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système ;



quatrième loi : toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des
latéroflexions et/ou des rotations du rachis et des membres ;



cinquième loi : la rotation des membres s’effectue toujours en dedans ;



sixième loi : toute élongation, tout effort, toute douleur, provoque instantanément un
blocage respiratoire en inspiration.
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Note : la Reconstruction Posturale a été amenée à reformuler la cinquième loi. Au niveau des
membres, l’hypertonie se traduit par l’augmentation des différentiels de rotation entre les
différents segments. Pour le membre inférieur, le plus souvent, le segment proximal (fémoral)
tourne en dedans, alors que la résultante des rotations est latérale. Pour le membre supérieur,
le plus souvent, le segment proximal (huméral) tourne en dehors, alors que la résultante des
rotations est médiale.
Manœuvre
Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction pour obtenir
des réponses évoquées.
Il existe deux types de manœuvres :


les manœuvres communes, elles induisent exclusivement des réponses évoquées
aléatoires non stéréotypées, 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 présomptive. Celle-ci est stéréotypée, systématique
et donc prévisible.

Manœuvres fondamentales


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 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.

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


les mouvements en course totale disponible ;



la correction transitoire d’une dysmorphie ;



les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle endogène ou
exogène.
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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 d’un bilan initial.
Observation Princeps
Observation faite par Françoise Mézières en 1949 et qui est à l’origine d’un concept original
de rééducation appelé « Méthode Mézières ».
« Lorsqu’un fastueux matin de printemps 1947, nous vîmes entrer dans notre cabinet une
patiente présentant une superbe « cyphose », nous étions bien loin de nous douter que notre
profession et le sort de légion de malades allaient être changés. Il s’agissait d’un sujet
longiligne, très grand et maigre. Un corset de cuir et fer avait causé, non l’enraiement attendu
des progrès, décidément inexorables, de son mal, mais des ecchymoses sur les hanches et
autour des épaules, et sept vertèbres étaient à vif, ainsi que l’angle inférieur des omoplates.
Mais la malade ne s’en plaignait pas et elle venait parce qu’elle ne pouvait plus lever les bras,
ni travailler. Nous essayâmes, naturellement, les exercices de « redressement » et le travail
des dorsaux en vue de fortifier les extenseurs du dos, mais la raideur était telle que rien n’était
possible. Etendant alors notre malade à terre, en décubitus dorsal, nous appuyâmes sur les
épaules et nous vîmes, à notre stupéfaction, se produire une énorme lordose lombaire alors
que, examinée debout, la malade ne présentait absolument qu’une cyphose dorsale. Pour
éviter d’ajouter un mal à celui qui existait déjà, nous basculâmes le bassin en arrière en
amenant les genoux sur l’abdomen et, à notre nouvelle stupeur, nous vîmes l’hyperlordose
ainsi effacée se reporter à la nuque, la tête se renversant en arrière sans qu’il fût possible de
ramener le menton près du cou. La porte sur la vérité était devant nous, grande ouverte, mais
nous refusions de nous y engager et, doutant de nos yeux, nous renouvelâmes plusieurs fois
l’expérience et, finalement, devant une consœur ». Mézières F. L’homéopathie française. Ed.
G. Doin, Paris, Avril 1972 ; N°4-195.
Parangon ou l’individu idéal
La morphologie de référence est représentée par un individu idéal, un modèle appelé aussi
Parangon, dont les lignes corporelles sont rectilignes, obliques et symétriques.
Posture
Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps qui comporte
obligatoirement une manœuvre aggravante.
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Réponses évoquées
Manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, consécutives à la réalisation
de certains mouvements de grandes amplitudes, dits asservis.
Les réponses évoquées d’aspect mécanique : réactions élémentaires et immédiates propres à
renforcer et verrouiller une hypertonie induite, à diluer une mise en tension musculoaponévrotique et/ou à occulter une douleur.
Les réponses évoquées d’aspect paradoxal : réactions ne relevant pas d’une logique
mécanique simple.


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 des inhibitions transitoires induites,
partielles ou totales, de mouvements habituellement réalisables.
On différencie les réponses évoquées neuromusculaires présomptives : systématiques,
stéréotypées, et prévisibles. Elles sont l’exclusivité des manœuvres dites
fondamentales, et les réponses évoquées neuromusculaires aléatoires : non
stéréotypées ;



les réponses évoquées d’ordre neurovégétatif : sudations localisées, dermographies,
bâillements, sécheresse buccale, … ;



les réponses évoquées d’ordre comportemental : surdité sélective, ralentissement de la
vitesse de compréhension d’ordres simples, agressivité, crises de larmes, fous rires, …

0

ANNEXES
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ANNEXE I
RED FLAGS ET YELLOW FLAGS13
LOMBALGIE SPECIFIQUE
Red flags (drapeaux rouges) : signes d’alerte, évoquant une origine spécifique à la
lombalgie :
- âge du début de la lombalgie avant 20 après 55 ans ;
- douleur constante, progressive, non mécanique (non améliorée par le repos) ;
- douleur thoracique ;
- antécédent de néoplasie ;
- utilisation prolongée de glucocorticoïdes ;
- usage de drogues, immunosuppression, HIV ;
- dégradation de l’état général ;
- perte de poids inexpliquée ;
- symptômes neurologiques associés (y inclus le syndrome de la queue de
cheval) ;
- déformation lombaire ;
- fièvre.

LOMBALGIE NON-SPECIFIQUE
Yellow flags (drapeaux jaunes) : éléments non-biologiques qui influencent le cours de la
lombalgie :
- attitudes et croyances inappropriées face à la douleur ;
- comportement inadapté (par ex. réduction des activités par peur d’avoir mal) ;
- insatisfaction professionnelle, soutien peu important au travail, conflit avec la
hiérarchie ;
- conflits conjugaux, ou assécurologiques ;
- abandon, violence, ou abus sexuel dans l’enfance ;
13

GAILLY J, PAULUS D, NIELENS H. Lombalgie chronique: que dit la littérature EBM ? La Revue de la
Médecine Générale ; septembre 2007, N° 245.
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- interruption de travail de longue durée (> 4 à 12 semaines) ;
- épisodes antérieurs, sévérité de la douleur, description excessive des symptômes,
attentes irréalistes des patients ;
- lésions radiculaires ;
- difficultés émotionnelles, dépression ;
- absence de formation ;
- déficit linguistique.

3

ANNEXE II
INTENSITE DES DOULEURS
EVA (échelle visuelle analogique de la douleur)

L’intensité des douleurs est mesurée par l’EVA. Il s’agit d’une référence internationalement
reconnue. Cette échelle se présente comme une ligne horizontale de 10 cm de long, dont les
extrémités correspondent aux sensations extrêmes : à gauche le point d’absence de douleur, à
droite le point correspondant à la douleur maximale imaginable. Le patient marque par un
trait le niveau de douleur supposé correspondre le mieux à son état. La distance mesurée en
centimètres servira de référence à l’examinateur.

EVA moment présent

______________________________________________________________________

0

10

EVA habituelle depuis les 8 derniers jours

______________________________________________________________________

0

10

EVA la plus intense depuis les 8 derniers jours

______________________________________________________________________

0

10

4

ANNEXE III
TEST DE SCHÖBER MODIFIE-MODIFIE14
But
Test de mobilité de la colonne lombaire en flexion et en extension.
Modalités
Position de départ
Sujet debout pieds nus, le regard dirigé horizontalement, les bras le long du corps, les pieds au
même niveau, talons écartés de 15 cm.
Repérage
Le physiothérapeute repère les EIPS en suivant, à l’aide des pouces, les bords postérieurs des
crêtes iliaques vers caudal jusqu’à une dépression ; puis, dans un mouvement inverse vers
crânial les pouces peuvent crocheter ces butées osseuses que représentent les EIPS. Les
repères des EIPS sont notés au crayon dermographique en prenant soin de relâcher la pression
afin de ne pas provoquer de déplacement de la peau.
Un premier repère est noté au milieu d’une ligne horizontale qui rejoindrait les deux EIPS.
Le physiothérapeute mesure, à l’aide du mètre-ruban plaqué contre la colonne du sujet, une
distance de 15 cm au-dessus du premier repère. Il note ce repère.
Test de flexion
A partir de la position de départ, le sujet se penche en avant, membres supérieurs relâchés, le
plus loin possible sans fléchir les genoux. Le physiothérapeute mesure la nouvelle distance
qui sépare les deux repères médians.
La différence entre cette nouvelle distance et les 15 cm initiaux rend compte de l’amplitude de
flexion lombaire.
Si le test n’est pas réalisable après un deuxième essai, la cause de l’échec du test est notée.

14

WILLIAMS R, BINKLEY J, et al. Reliability of the modified-modified Schöber and double inclinometer
methods for measuring lumbar flexion and extension. Physical Therapy. Vol. 73 (1), 1993 : 26-37.
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Test d’extension
A partir de la position de départ, le sujet se penche en arrière, la paume des mains posée sur
les fesses, le plus loin possible. Le physiothérapeute mesure la nouvelle distance qui sépare
les deux repères médians.
La différence entre cette nouvelle distance et les 15 cm initiaux rend compte de l’amplitude
d’extension lombaire.
Si le test n’est pas réalisable après un deuxième essai, la cause de l’échec du test est notée.
Valeurs moyennes de référence
Sujet sain :

- flexion 6.2 cm

Matériel
1 mètre-ruban, 1 crayon dermographique

-extension 2.4 cm

ANNEXE IV

TEST DE BIERING-SORENSEN
But
Test d’endurance des muscles extenseurs du tronc en isométrique.
Modalités
Position de départ
Sujet en décubitus ventral, tronc en dehors de la table de traitement jusqu’aux EIAS qui
restent en appui sur la table. La table est descendue au plus bas pour ne pas susciter un
sentiment d’insécurité de la part du sujet et lui permettre un appui initial des mains au sol.
Un coussin cylindrique de petit diamètre est placé sous les chevilles afin de ne pas provoquer
un inconfort à ce niveau par une flexion plantaire exagérée.
Le sujet est sanglé à la table :
- au niveau du bassin ;
- au niveau du creux poplité ;
- au niveau des chevilles.
Consigne
« Croisez les bras sur la poitrine, amenez le tronc à l’horizontale et tenez la position le plus
longtemps possible ».
Si le sujet abaisse le tronc de plus de 10° par rapport à l’horizontale, graduation lue sur
l’inclinomètre posé au milieu du tronc, le thérapeute lui demande de reprendre la position de
test.
Aucun autre encouragement n’est prodigué au sujet.

Mesure
Le chronomètre est enclenché dès l’instant où le sujet est arrivé à l’horizontale, membres
supérieurs croisés sur la poitrine. Il est stoppé dès que le sujet s’éloigne de l’horizontale sans
parvenir à la retrouver, ou dès qu’il reprend un appui avec les membres supérieurs.
La durée maximum du test est fixée à 240 sec.

Le temps de tenue de l’exercice ainsi que les sensations du sujet pour lesquelles il a
interrompu ce dernier (recrudescence de douleur, fatigue, autre) sont relevés.
Valeurs moyennes de référence15
Sujet sain :

132,6 +/- 42,2 sec.

Sujet présentant une lombalgie actuelle :

94,6 +/- 33,4 sec.

Sujet ayant présenté des épisodes de lombalgie antérieurement :

107,7 +/- 36,4 sec.

Matériel
3 sangles, 1 inclinomètre, 1 chronomètre

15

LATIMER J, MAHER C, et al. The reliability and validity of the Biering-Sorensen test in asymptomatic
subjects ant subjects reporting current or previous nonspecific low back pain. Spine 24(20) 2085-209.

ANNEXE V
TEST DE SHIRADO

But
Test d’endurance des muscles fléchisseurs du tronc en isométrique.
Modalités
Position de départ
Sujet en décubitus dorsal sur table, membres supérieurs croisés sur la poitrine, hanches et
genoux fléchis à 90°, genoux joints, pieds sans appuis.
Consigne
« Soulevez la tête et les épaules et tenez la position le plus longtemps possible ».
Si le sujet descend en appui sur ses omoplates, le thérapeute lui demande de reprendre la
position de test ; de même s’il s’éloigne de la position de référence avec les membres
inférieurs.
Aucun autre encouragement n’est prodigué au sujet.
Mesure
Le chronomètre est enclenché dès l’instant où le sujet a décollé la tête et le haut du tronc
jusqu’à la pointe des omoplates, membres supérieurs croisés sur la poitrine. Il est stoppé dès
que le sujet s’éloigne de la position de référence sans parvenir à la reprendre.
La durée maximum du test est fixée à 300 sec.
Le temps de tenue de l’exercice ainsi que les sensations du sujet pour lesquelles il a
interrompu (recrudescence de douleur, fatigue, autre) sont relevés.
Valeurs moyennes de référence16
Moyenne d’age :

46 ans

Sujet sain homme :

182,6 +/- 69,3 sec.

Sujet présentant une lombalgie chronique homme : 107,9 +/- 49,6 sec.
Sujet sain femme :
16

85,1 +/- 44,8 sec.

SHIRADO O, TOSHIKAZU I, et al. Lumbar trunk muscle endurance testing : an inexpensive alternative to a
machine for evaluation. Arch. Med. Rehab ; Vol. 77 (1) 75-79.

Sujet présentant une lombalgie chronique femme : 57,2 +/- 33,2 sec.
Matériel
1 chronomètre
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ANNEXE VI
QUESTIONNAIRE GENERALISTE SF 36 (QUALITE DE VIE)
1. En général, diriez-vous que votre santé est : (cocher ce que vous ressentez)
Excellente ….

Très bonne ….

Bonne ….

Satisfaisante ….

Mauvaise ….
2. Par Comparaison avec il y a un an, que diriez-vous sur votre santé aujourd’hui ?
Bien meilleure qu’il y a un an …..

Un peu meilleure qu’il y a un an …..

A peu près comme il y a un an …..

Un peu moins bonne qu’il y a un an …..

Pire qu’il y a un an …..
3. Vous pourriez vous livrer aux activités suivantes le même jour. Est-ce que votre état
de santé vous impose des limites dans ces activités ? Si oui, dans quelle mesure ?
(entourez la flèche).

a. Activités intenses : courir, soulever des objets lourds, faire du sport
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

b. Activités modérées : déplacer une table, passer l’aspirateur
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

c. Soulever et transporter les achats d’alimentation
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

d. Monter plusieurs étages à la suite
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

e. Monter un seul étage
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

f. Vous agenouiller, vous accroupir ou vous pencher très bas
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

g. Marcher plus d’un kilomètre et demi
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

h. Marcher plus de 500 mètres
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

i. Marcher seulement 100 mètres
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

j. Prendre un bain, une douche ou vous habiller
_______________________________________________________ 
Oui, très limité

Oui, plutôt limité

pas limité du tout

4. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu l’une des difficultés suivantes au
travail ou lors des activités courantes, du fait de votre santé ?
(réponse : oui ou non à chaque ligne)
Oui

Non

Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?
Faire moins de chose que vous ne l’espériez ?
Trouver des limites au type de travail ou d’activités possibles ?
Arriver à tout faire, mais au prix d’un effort
5. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu l’une des difficultés suivantes au
travail ou lors des activités courantes, parce que vous étiez déprimé ou anxieux ?
(réponse : oui ou non à chaque ligne)
Oui

Non

Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?
Faire moins de chose que vous ne l’espériez ?
Ces activités n’ont pas été accomplies aussi soigneusement que
d’habitude ?

6. Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure est-ce que votre état physique
ou mental ont perturbé vos relations avec la famille, les amis, les voisins ou d’autres
groupes ?
_________________________________________________________________
Pas du tout

Très peu

Peu

Modérément

Assez fortement

Enormément

7. Avez-vous enduré des souffrances physiques au cours des 4 dernières semaines ?
_________________________________________________________________
Pas du tout

Très peu

Peu

Modérément

Assez fortement

Enormément

8. Aux cours des 4 dernières semaines la douleur a-t-elle gêné votre travail ou vos
activités usuelles ?
_________________________________________________________________
Pas du tout

Très peu

Peu

Modérément

Assez fortement

Enormément

9. Ces 9 questions concernent ce qui s’est passé au cours de ces dernières 4 semaines.
Pour chaque question, donnez la réponse qui se rapproche le plus de ce que vous avez
ressenti. Comment vous sentiez-vous au cours de ces 4 semaines :

a. Vous sentiez-vous très enthousiaste ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

b. Etiez-vous très nerveux ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

c. Etiez-vous si triste que rien ne pouvait vous égayer ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

d. Vous sentiez-vous au calme, en paix ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

e. Aviez-vous beaucoup d’énergie ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

f. Etiez-vous triste et maussade ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

g. Aviez-vous l’impression d’être épuisé(e) ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

h. Etiez-vous quelqu’un d’heureux ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

i. Vous êtes-vous senti fatigué(e) ?
______________________________________________________________
Tout le temps

Très souvent

Souvent

Parfois

Peu souvent

Jamais

10.Au cours des 4 dernières semaines, votre état physique ou mental a-t-il gêné vos
activités sociales comme des visites aux amis, à la famille, etc ?
____ _____________________________ ____________________________
Tout à fait vrai

Très souvent

Parfois

peu souvent

Jamais

11.Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses dans votre cas ?
a. Il me semble que je tombe malade plus facilement que d’autres.
____ _____________________________ ____________________________
Tout à fait vrai

Assez vrai

Ne sais pas

Plutôt faux

Faux

b. Ma santé est aussi bonne que celle des gens que je connais.
____ _____________________________ ____________________________
Tout à fait vrai

Assez vrai

Ne sais pas

Plutôt faux

Faux

c. Je m’attends à ce que mon état de santé s’aggrave.
____ _____________________________ ____________________________
Tout à fait vrai

Assez vrai

Ne sais pas

Plutôt faux

Faux

d. Mon état de santé est excellent.
____ _____________________________ ____________________________
Tout à fait vrai

Assez vrai

Ne sais pas

Plutôt faux

Faux

WADE JE, SHERBOURNE CD. The MOS 36-item shart-form health survey (SF-36) Medical Care 1992 :30 :
473-483.
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ANNEXE VII
QUESTIONNAIRE OSWESTRY VERSION 2.0

A lire attentivement : ce questionnaire a été conçu pour nous permettre de savoir dans quelle
mesure votre vie est perturbée par vos douleurs de dos. Nous vous remercions de répondre à
chaque question en cochant la réponse qui correspond à votre état aujourd’hui.

Test
1 La douleur et son intensité
En ce moment, je n’ai aucune douleur
En ce moment, la douleur est très légère
En ce moment, la douleur est modérée
En ce moment, la douleur est assez sévère
En ce moment, la douleur est très sévère
En ce moment, la douleur est insupportable
2 Les soins à sa personne (se laver, s’habiller, …)
Je peux m’occuper de moi normalement sans déclencher de douleur
supplémentaire
Je peux m’occuper de moi normalement mais c’est vraiment douloureux
Ces gestes sont douloureux et je suis ralenti et précautionneux
J’ai besoin d’aide pour les réaliser mais je gère moi-même la plupart de ces
gestes
J’ai besoin d’aide tous les jours pour la plupart de ces gestes
Je ne peux pas m’habiller, je me lave avec de grandes difficultés et je reste
au lit

3 Le soulever de charges
Je peux soulever des charges importantes sans déclencher de douleur
supplémentaire
Je peux soulever des charges importantes mais c’est vraiment douloureux
La douleur m’empêche de soulever de lourdes charges depuis le sol, mais
je peux le faire quand elles sont situées à une hauteur adéquate (sur une
table par exemple)
La douleur m’empêche de soulever de lourdes charges mais je peux
soulever des charges légères à moyennement lourdes quand elles sont
correctement placées.
Je ne peux soulever que des charges très légères
Je ne peux rien soulever du tout
4 La marche
La douleur ne m’empêche pas du tout de marcher, quelle que soit la
distance
La douleur m’empêche de marcher plus d’un kilomètre
La douleur m’empêche de marcher plus de 500 m.
La douleur m’empêche de marcher plus de 100 m.
Je ne peux marcher qu’à l’aide d’une canne ou de cannes anglaises
Je reste au lit la plupart du temps et je ne peux que me traîner aux toilettes
5 La station assise
Je peux rester assis sur n’importe quel siège aussi longtemps que je veux
Je peux rester assis sur mon siège favori aussi longtemps que je veux
La douleur m’empêche de rester assis plus d’une heure
La douleur m’empêche de rester assis plus d’une demi-heure
La douleur m’empêche de rester assis plus de 10 minutes
La douleur m’empêche complètement de rester assis

6 La station debout
Je peux rester debout aussi longtemps que je veux sans douleur
supplémentaire
Je peux rester debout aussi longtemps que je veux mais cela provoque des
douleurs
La douleur m’empêche de rester debout plus d’une heure
La douleur m’empêche de rester debout plus d’une demi-heure
La douleur m’empêche de rester debout plus de 10 minutes
La douleur m’empêche complètement de dormir
7 Le sommeil
Je ne suis jamais réveillé par la douleur
Je suis parfois réveillé par la douleur
A cause de la douleur, je dors moins de 6 heures par nuit
A cause de la douleur, je dors moins de 4 heures par nuit
A cause de la douleur, je dors moins de 2 heures par nuit
La douleur m’empêche complètement de dormir
8 La vie sexuelle
Ma vie sexuelle est normale et ne provoque pas de douleur supplémentaire
Ma vie sexuelle est normale mais cela déclenche des douleurs
Ma vie sexuelle est presque normale mais cela est douloureux
Ma vie sexuelle est très réduite à cause des douleurs
Ma vie sexuelle est quasi inexistante à cause des douleurs
La douleur m’empêche d’avoir toute vie sexuelle

9 La vie sociale
Ma vie sociale est normale et ne provoque pas de douleur supplémentaire
Ma vie sociale est normale mais elle provoque une recrudescence de la
douleur
La douleur n’a pas de répercussion sur ma vie sociale hormis sur mes
activités les plus physiques (le sport par exemple)
La douleur à réduit ma vie sociale et je ne sort plus aussi souvent
La douleur a limité ma vie sociale à l’environnement de la maison
Je n’ai plus de vie sociale à cause de la douleur
10 Les voyages
Je peux voyager n’importe où sans douleur
Je peux voyager n’importe où, mais cela provoque des douleurs
supplémentaires
La douleur me gêne, mais je supporte des voyages de plus de 2 heures
La douleur me gêne, mais je supporte des voyages de moins 1 heure
La douleur me limite aux déplacements strictement nécessaires de moins de
30 minutes
La douleur m’empêche tout déplacement hormis pour venir en traitement

FAIRBANK J, PYNSENT P. The Oswestry disability index. Spine. Vol. 15 (22), 2000, 2940-2
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ANNEXE VIII
FABQ - QUESTIONNAIRE SUR
LA NOTION D’APPRENTISSAGE-EVITEMENT
Voici les notions que d’autres patients nous ont exprimés au sujet de leur douleur. Pour
chaque affirmation, veuillez entourer un chiffre de 0 à 6 pour indiquer combien les activités
physiques telles que : se pencher, soulever, marcher, conduire, influent, ou pourraient influer,
sur votre mal de dos. Le chiffre, entre 0 et 6, que vous entourerez exprimera le degré d’accord
ou de désaccord avec la proposition.

Désaccord

Incertain

Accord

total

total

1

Ma douleur a été provoquée par l’activité physique

0

1

2

3

4

5

6

2

L’activité physique aggrave ma douleur

0

1

2

3

4

5

6

3

L’activité physique pourrait abîmer mon dos

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

4

5

Je ne devrais pas faire d’activités physiques,
lesquelles pourraient aggraver ma douleur
Je ne peux pas faire d’activités physiques, les
quelles pourraient aggraver ma douleur

Les affirmations suivantes concernent la manière dont votre travail habituel influe ou pourrait
influer sur votre mal de dos.
Désaccord

Incertain

Accord

total
6

La douleur a été provoquée par mon travail ou par
un accident de travail

total

0

1

2

3

4

5

6

7

Mon travail a aggravé ma douleur

0

1

2

3

4

5

6

8

J’ai droit à une indemnisation pour ma douleur

0

1

2

3

4

5

6

9

Mon travail est trop dur pour moi

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

10

Mon travail augmente ou pourrait augmenter mes
douleurs

11 Mon travail pourrait abîmer mon dos
12

13

14

15

16

Je ne devrais pas faire mon travail habituel avec ma
douleur actuelle
Je ne peux pas faire mon travail habituel avec ma
douleur actuelle
Je ne peux pas faire mon travail habituel avant que
mes douleurs soient traitées efficacement
Je ne pense pas que je pourrai reprendre mon
travail habituel avant 3 mois
Je ne pense pas que je pourrai un jour être capable
de reprendre ce travail

Score
Facteur 1 : notion d’appréhension-évitement concernant le travail – items 6,7,9,10,11,12,15
Facteur 2 : notion d’appréhension-évitement concernant l’activité physique – items 2,3,4,5

TOTAL FACTEUR 1:

TOTAL FACTEUR 2 :

TOTAL :

ANNEXE IX

CONCEPT DES CHAINES MUSCULAIRES ET
L’HYPOTHESE PATHOGENIQUE DE FRANCOISE
MEZIERES

En 1947, Françoise Mézières fait de son « observation princeps »* un concept
révolutionnaire : le concept des chaînes musculaires.
Une chaîne musculaire se définit comme étant un ensemble de muscles polyarticulaires, de
même direction, et qui se recouvrent comme les tuiles sur un toit.
Les chaînes musculaires décrites par F. Mézières sont au nombre de quatre :
- la chaîne postérieure : elle s’étend de la base du crâne à la pointe des pieds, et
remonte sur la face antérieure des segments jambiers ;
- la chaîne antérieure du cou : elle s’étend de la face antérieure des vertèbres
cervicales

et

thoraciques

supérieures

jusqu’en

T4.

Elle

conditionne

l’antéposition de la tête, et en synergie avec la chaîne postérieure, tend à
exagérer la lordose cervico-thoracique ;
- la chaîne brachiale : elle s’étend de l’épaule à la face palmaire des doigts. Elle
comprend les muscles fléchisseurs, les muscles rotateurs médiaux du bras et
pronateurs de l’avant-bras ;
- la chaîne antérieure des lombes : elle est composée des muscles diaphragme et
psoas-iliaque. Elle conditionne l’antéposition du bassin, et en synergie avec la
chaîne postérieure, tend à exagérer la lordose thoraco-lombaire.
F. Mézières énonce six lois fondamentales*17 issues de ses observations, qui l’amènent à dire
que les muscles des chaînes se comportent comme un seul et même muscle, qu’ils sont trop
forts, trop courts, que leur raccourcissement entraîne la déformation du squelette, des
dysmorphies, des tassements et exerce des contraintes anormales sur les articulations, les
17

NISAND M. La méthode Mézières, un concept révolutionnaire. Mal de dos et déformations ne sont plus une
fatalité. Ed. J. Lyon, Paris, 2005 : 87.

ligaments, les disques intervertébraux. Par conséquent, ces dysmorphies vont causer des
dysfonctions, des lésions structurelles et des algies (Fig. 1). Pour F. Mézières, la douleur est le
signal d’alarme d’une déformation qui aurait atteint le seuil d’acceptabilité. Les morphotypes
ne sont que des déformations dues à la rétraction des chaînes. Leur étirement est censé
restaurer la morphologie normale et, par là, rétablir la fonction, ainsi que supprimer les
douleurs.

RACCOURCISSEMENT DES CHAINES

DEFORMATIONS

DOULEURS

DYSFONCTIONS

LESIONS

Figure 1 : Hypothèse pathogénique de F. Mézières 18

18

NISAND M. Méthode Mézières. Encyclopédie médico-chirurgicale, 2010

ANNEXE X
DESCRIPTION DE LA CHAINE ANTERIEURE DES
LOMBES : ILIO-PSOAS ET DIAPHRAGME
MUSCLE ILIO-PSOAS19
- origine : la face latérale des corps vertébraux de T12 à L4, ainsi que des disques
intervertébraux correspondants. Sa partie profonde prend son origine sur la face antérieure des
processus costiformes de L1 à L4. L’iliaque prend son origine au niveau des 2/3 supérieur de
la fosse iliaque de l’os coxal, sur la lèvre interne de la crête iliaque, la base du sacrum et
l’articulation sacro-iliaque ;
- terminaison : le petit trochanter du fémur ;
- innervation : ramification du plexus lombaire L2-L3 (muscle psoas) et crural
(L2-L3) (muscle iliaque) ;

Figure 1 : Muscles psoas et iliaque20

19

KENDALL F.P. Les muscles, bilan et étude fonctionnels, anomalies et douleurs posturales. Editions Pradel,
2007 : 423.
20
Figure extraite de NETTER FRANK H. L’atlas d'anatomie humaine. Editions Maloine, 1999 : planche 462.

- fonction : si le point fixe est l’origine du muscle, flexion de la hanche
rapprochant la cuisse du tronc, accessoirement rotateur latéral et adducteur de hanche. Si le
point fixe est la terminaison du muscle, la contraction simultanée des deux ilio-psoas entraîne
une flexion des hanches rapprochant le tronc des membres inférieurs, la contraction bilatérale
entraîne dans ce cas une lordose lombale, la contraction unilatérale participe à l’inflexion du
tronc du même côté.

MUSCLE DIAPHRAGME21
- origine : la face postérieure de la base du processus xiphoïdien, la face interne
des six dernières côtes et des six derniers cartilages costaux, le corps des vertèbres lombaires
de L1 à L4 à droite, et de L1 à L3 à gauche, ainsi que des disques intervertébraux
correspondants ;
- terminaison : le centre phrénique ;

Figure 2 : Muscle diaphragme : face abdominale22

21

KENDALL F.P. Les muscles, bilan et étude fonctionnels, anomalies et douleurs posturales. Editions Pradel,
2007 : 236.
22
Figure extraite de NETTER FRANK H. L’atlas d'anatomie humaine. Editions Maloine, 1999 : planche 181.

- les orifices du diaphragme ou hiatus23
- le hiatus aortique : limité par le corps de la vertèbre T12 et le ligament arqué
médian. Il permet de laisser passer l'aorte, qui de thoracique devient
abdominale et le canal thoracique (conduit lymphatique) ;
- le hiatus œsophagien : constitué par les piliers charnus qui proviennent euxmêmes des piliers fibreux. Situé à hauteur de T10. Permet le passage de
l'œsophage

qui

de

thoracique

devient

abdominal

et

les

nerfs

pneumogastriques (nerfs vagues ou Xe paire de nerfs crâniens) ;
- le foramen de la veine cave inférieure (foramen quadrilatère). La veine cave
inférieure et le nerf phrénique droit passent de l'abdomen au thorax via cet
orifice tendineux, à hauteur de T8T9 ;
- le trigone sterno-costal : en avant du diaphragme, permet le passage de
l'artère et de la veine épigastrique supérieures. Il permet de faire
communiquer le médiastin et le diaphragme ;
- entre les faisceaux intercostaux : passage des nerfs intercostaux (sauf le 12e) ;
- entre les piliers fibreux : passage du nerf grand splanchnique et de la racine
de la veine azygos ;
- entre les piliers accessoires : passage du nerf petit splanchnique et de la
chaîne latéro-vertébrale ;
- innervation : le nerf phrénique (C3-4-5) ;
- fonction : muscle inspiratoire principal.

23

KAMINA P. Anatomie clinique. Tome 3. Editions Maloine, 2007 : 25-33.

ANNEXE XI

RESPIRATION DE TRAVAIL

Une respiration régulière, avec des expirations profondes et libres, est nécessaire pour obtenir
une réduction de la réponse évoquée, celle-ci est interprétée comme une normalisation
tonique. Il est demandé au patient un soupir généreux, profond, sans frein, sur un temps court,
puis un effort expiratoire réel, qui nécessite le recrutement des muscles expiratoires
accessoires, puisque le volume de réserve expiratoire doit être mobilisé, et enfin une
inspiration généreuse sur un temps court. C’est la fin du temps expiratoire qui est la plus utile
et efficace dans la rééducation. Bien réalisée, elle permet de limiter les co-contractions qui
accentuent la lordose. Une expiration complète est exigée pour corriger cette compensation ou
tricherie neuromusculaire, et voir ainsi la manœuvre aboutir à un épuisement du tonus.

Les trois critères fonctionnels de la respiration de travail sont :


La régularité : du début à la fin de la séance, sans interruption.



La profondeur : la plus profonde possible, expiration passive du volume courant, puis
expiration active de la totalité du volume de réserve expiratoire (recrutement des
muscles expiratoires accessoires).



La liberté : sans freins à l’expiration.

ANNEXE XII
BILAN MORPHOLOGIQUE

Le bilan statique
 en position debout, pieds joints des talons aux orteils, le regard à l’horizontal. Il se fait
de face, de dos, et les deux profils ;
 en flexion antérieure plantigrade, paumes des mains à plat au sol, l’ensemble du corps
se projetant à l’intérieur du polygone de sustentation ;
 en décubitus dorsal.

Le bilan palpatoire
Il s’agit d’un bilan palpatoire de la colonne cervicale et thoracique haute (de C1 à T4 si
possible). Il se réalise en décubitus dorsal. Il renseigne sur l’orientation des courbures dans le
plan sagittal et frontal.

Le bilan dynamique
Il complète le bilan statique et palpatoire. Les manœuvres utilisées permettent d’accentuer les
dysmorphies existantes, et ainsi de confirmer ou d’infirmer les hypothèses émises.
 manœuvres d’élévation des membres inférieurs, unilatérale, à gauche et à droite, puis en
bilatéral simultané ;
 manœuvres fondamentales : ce sont des manœuvres spécifiques, qui du fait de
l’hypertonie des chaînes, provoque à distance, une réponse évoquée présomptive, et
éventuellement des réponses évoquées aléatoires. Elles sont au nombre de cinq.

ANNEXE XIII

LE CONCEPT DES FLECHES VIRTUELLES
TRANSFIXIANTES24

Le bilan morphologique doit permettre d’identifier les dysmorphies engendrées par les
désordres toniques dans les trois plans de l’espace.
La modélisation par les flèches virtuelles transfixiantes est une modélisation de type vectoriel,
reflétant les différents paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression
lordotique (point d’application, direction, sens, module). Elle permet la synthèse dans les trois
plans de l’espace des données colligées, et relie les déformations du rachis aux déformations
des membres.
« La lecture attentive des contours et du modelé du corps permet de déterminer ces flèches.
Le point d’application ou d’impact de la flèche, est déterminé par une dépression, souvent
paramédiane droite. L’aire de sortie est déterminée par une voussure qui se situe souvent
dans l’hémicorps gauche ». Leur direction est tridimensionnelle. Elles permettent de
modéliser les dysmorphies du tronc, mais aussi des membres, selon le lieu de l’impact et de la
sortie, ainsi que de leur module. L’impact de la flèche se situe au niveau de l’apex de la
dépression lordotique, et les extrémités de cette dépression lordotique sont définies par les
piliers (points les plus postérieurs sur les profils). Nous utilisons pour cela une analogie, celle
d’un pont, qui se définit par deux piliers et un tablier.
« On distingue deux dépressions lordotiques, donc deux flèches virtuelles transfixiantes.
L’une dans le bloc supérieur et une autre dans le bloc inférieur. Entre ces deux dépressions,
nous observons une courte zone de transition, centrée sur T7, s’étendant sur deux ou trois
vertèbres, qui est habituellement convexe en arrière. Des variations de forme, de longueur, et
de situation sont fréquemment observées. La direction des flèches virtuelles transfixiantes
rend compte de l'orientation des dépressions lordotiques sus et sous jacentes, et conduit à
24

NISAND M. Bilan morphologique de Reconstruction Posturale : une autre grille de lecture de la scoliose
idiopathique. Kinesith Rev 2009 ; n° 92-93 : 25-32.

considérer cette zone intermédiaire comme une conséquence de ces deux dépressions
lordotiques. Plus la direction des dépressions lordotiques est divergente (flèches
convergentes), plus la zone de transition apparaît convexe ».

1 : Lordose du bloc supérieur.
 Flèche dirigée le plus
souvent vers le bas et l’avant.
 Dépression à l’entrée,
voussure ou gibbosité à la
sortie. Cette gibbosité
antérieure pouvant s’étendre
de la zone infra-claviculaire
jusqu’au rebord costal
inférieur.

1

1

2

3

2 : Zone de transition entre les
deux blocs.
Une à trois vertèbres convexes
vers l’arrière le plus souvent.
3 : Lordose du bloc inférieur.
 Flèche dirigée le plus
souvent vers le haut et l’avant.

2

3

1 : Lordose du bloc supérieur.
 Flèche dirigée le plus
souvent vers le bas et la
gauche
 Dépression à l’entrée le
plus souvent située entre C7 et
l’angle supérieur de la scapula
droite au niveau du cou.
2 : Zone de transition entre les
deux blocs.
Une à trois vertèbres convexes
vers l’arrière le plus souvent.
3 : Lordose du bloc inférieur.
 Flèche dirigée le plus
souvent vers le haut et l’avant.
 Dépression à l’entrée le
plus souvent au niveau de L4

Figure 1 : Modélisation par les flèches virtuelles transfixiantes (profil et dos)25

Le corps semble se tordre sous l’effet de l’impact de ces deux flèches. M. Nisand
précise : « tout se passe comme si la flèche traversait la ligne médiane, repoussant les
vertèbres vers l’avant (dépression lordotique) et vers la gauche (courbure à convexité
gauche). Cette poussée asymétrique explique la rotation des vertèbres (apparition le plus
souvent d’une gibbosité lombaire gauche et cervico-thoracique gauche). Chaque flèche
ressort en avant dans l’hémicorps controlatéral ».
« Sur une vue de profil, le module et la convergence des deux flèches semblent tendre à
enrouler le corps autour d’une balustrade virtuelle passant en dessous des seins ».26
25

Figure extraite de HUGEL C. Bilan de Reconstruction Posturale, fiabilité inter-observateurs. Evaluation de la
déformation du thorax dite en « boîte d’allumettes ». Mémoire présenté en vue de l’obtention du titre de master
en kinésithérapie, Haute Ecole Charleroi Europe – IESCA, Montignes-sur-Sambres ; 2009 : 19-22.
26
NISAND M. La Reconstruction Posturale, un autre regard sur les déviations rachidiennes. XXXIV Journées
de la Société de Réadaptation du Nord-Est (SORNEST) - Palais des Congrès de Remiremont : les déviations
rachidiennes de l’enfance … à l’adulte. Mars 2006.

Figure 2 : Synthèse en 3D d’après C. Callens27 28

27

Christian CALLENS, kinésithérapeute, co-fondateur du DU en Reconstruction Posturale, directeur de l’IFMK
de Strasbourg.
28
Figure extraite de DESTIEUX C, NISAND M, CALLENS C. La stratégie thérapeutique en Reconstruction
Posturale. Mémo distribué lors d’un module de RP, décembre 2008.

ANNEXE XIV
LES SIGNES DE WADDELL29
Lors de l’évaluation du patient, certains éléments de bilan peuvent aider à différencier une
atteinte non structurelle, versus structurelle. G. Waddell30 les décrit, et les classe en trois
catégories : la description de la douleur, les symptômes comportementaux et les signes
comportementaux.
La description de la douleur
Dans la première, il distingue les aspects verbaux et picturaux de la description émotionnelle
de la douleur. L'expression verbale du patient fait appel à des qualificatifs dramatiques et
exagérés (douleur épouvantable, atroce, insupportable), parfois donnés avec le sourire chez
quelqu'un en pleine forme physique apparente. Le dessin de la douleur, par la relation
concordante ou non avec les données anatomo-physiologiques, permet de différencier entre
pathologies organiques pures et éléments de surcharge fonctionnelle (Fig. 1A et 1B). Il
convient toutefois de relever que derrière un dessin fonctionnel peut se cacher une pathologie
organique.

Figure 1 : Description de la douleur
29

DE GOUMOENS P. Non organiques oui, mais pas non authentiques…, Revue médicale suisse N° 572,
publiée le 12/03/2003. Les figures sont extraites de cet article.
30
WADDELL G, MAIN C. Illness behavior. In WADDELL G, ed(s). The Back Pain Revolution. Edinburgh :
Churchill Livingstone, 1998 : 155-72.

Les symptômes comportementaux
Ils consistent en :
- une intolérance à toute forme de traitement ;
- des consultations ou hospitalisations en urgence et non justifiées ;
- des coccygodynies ;
- une douleur diffuse d'un membre inférieur ;
- un engourdissement diffus d'un membre inférieur ;
- un lâchage global d'un membre inférieur.

Les signes comportementaux (Fig. 2 à 5)
Classés en quatre catégories, ils sont reproduits par des manœuvres spécifiques :
1. Sensibilité à la palpation : superficielle et profonde (de C1 à S1 et sur les
flancs) accrue ;
2. Imitation d'un mouvement : pression céphalique axiale et/ou pseudo-rotation
provoquent une douleur lombaire ;
3. Distraction : Manœuvre de Lasègue assis-couché. La différence entre la
manœuvre en position couchée, versus assise, doit être de 40° au moins pour
acquérir la qualité de signe comportemental. Elle doit provoquer une douleur
lombaire, à l’exclusion de toute autre localisation ;
La comparaison de la distance doigts-sol (DDS) avec la distance doigts-orteils (DDO) ne
représente pas un signe fonctionnel. En effet, la mise sous tension du rachis par l'intermédiaire
des bras tendus vers les pieds en position debout provoque des bras de levier beaucoup plus
importants que la même manœuvre en position assise, les mains à plat sur les cuisses (fig. 5).
4. Régionaux : signes moteurs et signes sensitifs, l'un et l'autre sans rapport avec
toute structure anatomique connue.

Figure 2 : Illustrations des tests réalisés (signes comportementaux)

Ces manœuvres, pour être qualifiées de positives, doivent provoquer une lombalgie centrée
sur L5-S1. Chez un sujet sans comportement maladif anormal, elles ne provoquent pas de
symptomatologie lombaire isolée.

En revanche, une dysfonction D12-L1 (syndrome de Maigne), une périarthrite de hanche ou
un syndrome radiculaire L5 ou S1 (liste non exhaustive) peuvent être décompensés par les
manœuvres d'imitation et de distraction, en particulier.

Ce concept traduit le mode d'expression somatique inconscient d'un patient en rupture
cognitive avec les différents intervenants de son problème. Cette évolution ne correspond
nullement à de la simulation. Elle représente probablement une forme de troubles de
conversion et, in fine, certainement un trouble de la relation médecin-malade, c'est-à-dire du
soignant qui n'aura pas su persuader son patient de la nature banale et bénigne de sa douleur,
pas plus qu'il n'aura su le rassurer quant à la crédibilité de ses plaintes. Elle implique de
repenser de fond en comble l'approche assécurologique31 du problème.

Ces signes comportementaux sont des discriminants stéréotypés entre une atteinte structurelle
versus non structurelle, dont la forme de réponse est remarquablement stable dans une
population donnée. Ces signes orientent la thérapie, ils évoluent parallèlement aux tests
psychométriques32 ou à l'état du patient33 et sont représentatifs, entre autres, de la relation
entre l'individu et le système de santé (communication personnelle, en préparation). Leur
valeur pronostique atteint 52,3% de non-reprise du travail lors de la conjonction de trois
signes de Waddell ou plus34.

Le dépistage précoce de ce comportement est indispensable à une prise en charge appropriée :
c'est le rôle des signes comportementaux.

31

HADLER NM. The disabling backache. An international perspective. Spine 1995 ; 20 : 640-9.
MAIN CJ, WADDELL G. Behavioral responses to examination. A reappraisal of the interpretation of
«nonorganic signs». Spine 1998 ; 23 : 2367-71.
33
WEMEKE MW, HARRIS DE, LICHTER RL. Clinical effectiveness of behavioral signs for screening chronic
low-back pain patients in a work-oriented physical rehabilitation program. Spine 1993 ; 18 : 2412-8.
34
KUMMEL BM. Nonorganic signs of significance in low back pain. Spine 1996 ; 21 : 1077-81.
32

ANNEXE XV

RESULTATS POUR CHAQUE PATIENT

Patient n° 1
EVA Moment présent
Habituelle depuis les 8 derniers jours
La plus intense depuis les 8 derniers jours
DDS En flexion (cm)
En flexion latérale droite (cm)
En flexion latérale gauche (cm)
Schöber En flexion (cm)
En extension (cm)
Biering - Sorensen (sec)
Schirado (sec)
Oswestry (Oswestry Disability Index en %)
FABQ (appréhension - évitement)
Facteur travail
Facteur activité physique
Total
SF 36
Valeur item / score 0 - 100
PF
RP
BP
MH
RE
SF
VT
GH
Reported health transition

Début du
traitement

Fin du
traitement

Après 3
mois

Après 6
mois

1,7
1,7
4,5
6
48
52
+6
-1
30
35
10

0
0
0
0
44
46
+6
-1,5
45
60
2

0
0
0
0
44
47
+6
-1,5
90
60
2

0
0
0
0
44
47
+6
-2,5
115
80
0

2
11
13

0
1
2

0
1
2

0
1
2

29 / 95
8 / 100
9,4 / 74
27 / 88
6 / 100
10 / 100
18 / 70
23,4 / 92
3

30 / 100
8 / 100
12 / 100
29 / 96
6 / 100
10 / 100
18 / 70
25 / 100
1

30 / 100
8 / 100
12 / 100
29 / 96
6 / 100
10 / 100
18 / 70
25 / 100
1

30 / 100
8 / 100
12 / 100
29 / 96
6 / 100
10 / 100
18 / 70
25 / 100
1

PF

Physical Functioning (fonctionnement physique)

RP

Role Physical (limitations liées aux problèmes physiques)

BP

Bodily Pain (douleur physique)

MH

Mental Health (état psychologique)

RE

Role Emotional (limitations liées à l'état psychologique)

SF

Social Functioning (fonctionnement social)

VT

Vitality (vitalité)

GH

General Health Perceptions (état de santé général perçu)

Patient n° 2
EVA

Moment présent
Habituelle depuis les 8 derniers jours
La plus intense depuis les 8 derniers jours
DDS
En flexion (cm)
En flexion latérale droite (cm)
En flexion latérale gauche (cm)
Schöber En flexion (cm)
En extension (cm)
Biering - Sorensen (sec)
Schirado (sec)
Oswestry (Oswestry Disability Index en %)
FABQ (appréhension - évitement)
Facteur travail
Facteur activité physique
Total
SF 36
Valeur item / score 0 - 100
PF
RP
BP
MH
RE
SF
VT
GH
Reported health transition

Début du
traitement

Fin du
traitement

Après 3
mois

Après 6
mois

0
2
5
-15
37
36
+6,5
-2
90
>300
28

0
0,5
2
-15
37
36
+7
-2
>240
>300
2

0
0
2
-15
36
36
+6,5
-1,5
>240
>300
0

0
0
0
-15
36
36
+7
-2
>240
>300
0

3
6
9

0
4
5

1
12
13

0
4
5

21 / 55
7 / 75
8,4 / 64
19 / 56
6 / 100
7/ 62,5
14 / 50
18,4 / 67
4

30 / 100
8 / 100
10,4 / 84
23 / 72
6 / 100
10 / 100
18 / 70
22,4 / 87
1

30 / 100
7 / 75
8,1 / 61
21 / 64
6 / 100
10 / 100
18 / 70
21 / 80
1

30 / 100
8 / 100
11 / 90
22 / 68
6 / 100
10 / 100
21 / 75
23,4 / 92
1

PF

Physical Functioning (fonctionnement physique)

RP

Role Physical (limitations liées aux problèmes physiques)

BP

Bodily Pain (douleur physique)

MH

Mental Health (état psychologique)

RE

Role Emotional (limitations liées à l'état psychologique)

SF

Social Functioning (fonctionnement social)

VT

Vitality (vitalité)

GH

General Health Perceptions (état de santé général perçu)

Patient n° 3
EVA Moment présent
Habituelle depuis les 8 derniers jours
La plus intense depuis les 8 derniers jours
DDS En flexion (cm)
En flexion latérale droite (cm)
En flexion latérale gauche (cm)
Schöber En flexion (cm)
En extension (cm)
Biering - Sorensen (sec)
Schirado (sec)
Oswestry (Oswestry Disability Index en %)
FABQ (appréhension - évitement)
Facteur travail
Facteur activité physique
Total
SF 36
Valeur item / score 0 - 100
PF
RP
BP
MH
RE
SF
VT
GH
Reported health transition

Début du
traitement

Fin du
traitement

Après 3
mois

Après 6
mois

0
1
2,5
34
56
56
+5,5
-0,5
85
85
14

0
0,5
1.5
27
54
54
+6
-1,5
120
150
12

0
0,5
1,5
22
51
52
+6
-1,5
131
152
2

0
0,5
0,5
19
51
52
+7
-1,5
142
160
2

9
12
27

21
0
21

10
0
10

10
0
10

23 / 65
5 / 25
8,4 / 64
27 / 88
6 / 100
10 / 100
21 / 85
20,4 / 77
4

29 / 95
7 / 75
9,4 / 74
19 / 56
6 / 100
5 / 37,5
9 / 25
17,4 / 62
1

30 / 100
6 / 50
10 / 80
17 / 48
5 / 67
5 / 37,5
10 / 30
18,4 / 67
1

29 / 95
8 / 100
12 / 100
24 / 76
5 / 67
9 / 87,5
16 / 60
18,4 / 67
1

PF

Physical Functioning (fonctionnement physique)

RP

Role Physical (limitations liées aux problèmes physiques)

BP

Bodily Pain (douleur physique)

MH

Mental Health (état psychologique)

RE

Role Emotional (limitations liées à l'état psychologique)

SF

Social Functioning (fonctionnement social)

VT

Vitality (vitalité)

GH

General Health Perceptions (état de santé général perçu)

Patient n° 4
EVA Moment présent
Habituelle depuis les 8 derniers jours
La plus intense depuis les 8 derniers jours
DDS En flexion (cm)
En flexion latérale droite (cm)
En flexion latérale gauche (cm)
Schöber En flexion (cm)
En extension (cm)
Biering - Sorensen (cm)
Schirado (cm)
Oswestry (Oswestry Disability Index en %)
FABQ (appréhension - évitement)
Facteur travail
Facteur activité physique
Total
SF 36
Valeur item / score 0 - 100
PF
RP
BP
MH
RE
SF
VT
GH
Reported health transition

Début du
traitement

Fin du
traitement

Après 3
mois

Après 6
mois

5
5
5
20
61
58
+6
-0,5
90
50
26

0
0
0
20
57
52
+6
-1,5
90
90
14

0
0
0
20
54
52
+6
-2
95
107
14

0
0
0
20
52
52
+6
-2,5
97
108
14

4
5
21

3
4
13

1
4
9

0
4
9

25 / 75
4/0
5,1 / 31
20 / 60
4 / 33
6 / 50
11 / 35
14 / 45
4

26 / 80
8 / 100
9,4 / 74
23 / 72
4 / 33
9 / 87,5
16 / 60
22,4 / 87
1

26/ 80
7 / 75
12 / 100
17 / 48
4 / 33
8 / 75
14 / 50
19,4 / 72
2

26 / 80
8 / 100
12 / 100
17 / 48
6 / 100
8 / 75
16 / 60
21,4 / 82
2

PF

Physical Functioning (fonctionnement physique)

RP

Role Physical (limitations liées aux problèmes physiques)

BP

Bodily Pain (douleur physique)

MH

Mental Health (état psychologique)

RE

Role Emotional (limitations liées à l'état psychologique)

SF

Social Functioning (fonctionnement social)

VT

Vitality (vitalité)

GH

General Health Perceptions (état de santé général perçu)

Patient n° 5
EVA Moment présent
Habituelle depuis les 8 derniers jours
La plus intense depuis les 8 derniers jours
DDS En flexion (cm)
En flexion latérale droite (cm)
En flexion latérale gauche (cm)
Schöber En flexion (cm)
En extension (cm)
Biering – Sorensen (sec)
Schirado (sec)
Oswestry (Oswestry Disability Index en %)
FABQ (appréhension - évitement)
Facteur travail
Facteur activité physique
Total
SF 36
Valeur item / score 0 - 100
PF
RP
BP
MH
RE
SF
VT
GH
Reported health transition

Début du
traitement

Fin du
traitement

Après 3
mois

Après 6
mois

5,5
6
6
-15
43
51
+5,5
-1,5
35
20
10

1
4
4
-15
43
48
+5,5
-2
>240
128
6

0
0
0
-15
42
46
+5,5
-3
>240
129
10

1
1
1
-15
42
46
+6
-3
>240
141
2

6
12
21

6
12
21

7
14
32

27
6
39

27 / 85
7 / 75
9,4 / 74
26 / 84
6 / 100
10 / 100
18 / 70
16,4 / 57
2

29 / 95
8 / 100
12 / 100
17 / 48
4 / 33
7 / 62,5
15 / 55
21,4 / 82
1

30 / 100
8 / 100
12 / 100
19 / 56
3/0
5 / 37,5
10 / 30
23 / 90
1

29 / 95
8 / 100
11,4 / 94
22 / 68
4 / 10
7 / 62,5
17 / 65
23,4 / 92
1

PF

Physical Functioning (fonctionnement physique)

RP

Role Physical (limitations liées aux problèmes physiques)

BP

Bodily Pain (douleur physique)

MH

Mental Health (état psychologique)

RE

Role Emotional (limitations liées à l'état psychologique)

SF

Social Functioning (fonctionnement social)

VT

Vitality (vitalité)

GH

General Health Perceptions (état de santé général perçu)

SF 36
Etat de santé perçu pour les dimensions physique et mentale

64.6
72.8

Dimension physique
Dimension mentale

51.3
96.0

81.3
64.5

76.6
50.8

98.3
76.8

78.0
94.7

98.3
47.8

100.0
31.2

Après 6
mois

Après 3
mois

Fin du
traitement

Début du
traitement

Patient 5

Dimension physique
Dimension mentale

Fin du
traitement

78.6
88.0

96.6
89.3

96.3
46.8

35.3
47.7

84.6
64.2

85.0
52.0

Après 6
mois

Début du
traitement

Patient 4

Après 6
mois

Après 3
mois

Fin du
traitement

Début du
traitement

Patient 3

94.6
90.6

Après 6 mois

100.0
98.6

Début du
traitement

Après 6 mois

Après 3 mois
100.0
98.6

Après 3 mois

100.0
98.6

Après 3
mois

89.7
96.0

Patient 2

Fin du
traitement

Dimension physique
Dimension mentale

Fin du
traitement

SF 36 score 0 - 100

Début du
traitement

Patient 1

93.3
74.3

ANNEXES XVI

BILAN PHOTOGRAPHIQUE

Patient 1
Patient 2
Patient 3
Patient 4
Patient 5

PATIENTE 1

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENTE 1

Début de traitement
Après 3 mois

Fin de traitement
Après 6 mois

PATIENTE 1

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENTE 1

Début de traitement

Après 3 mois

Fin de traitement

Après 6 mois

PATIENT 2

PATIENT 2

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 2

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois
Fin de traitement
Fin de traitement
Début de traitement
Début de traitement

PATIENT 2

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Fin de traitement

PATIENT 2

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 3

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 3

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 3

Début de traitement

Après 3 mois

Fin de traitement

Après 6 mois

PATIENT 3

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 4

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 4

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 4

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENT 4

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENTE 5

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENTE 5

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENTE 5

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

PATIENTE 5

Début de traitement

Fin de traitement

Après 3 mois

Après 6 mois

