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RESUME 

 

 

Ce mémoire propose d’évaluer l’impact de la méthode de Reconstruction 

Posturale sur deux patients présentant un syndrome du canal carpien bilatéral et répondant à 

des critères d’éligibilité prédéfinis. 

Le traitement standard est appliqué à raison d’une séance par semaine. 

L’évaluation est clinique (intensité des algies, nombre de réveil nocturnes, score 

fonctionnel) et paraclinique (électromyogramme). À l’issue de 10 séances, une nette 

régression, voire une disparition des signes cliniques et une amélioration de certaines mesures 

électrophysiologiques sont objectivées. 

 

 

Mots clefs : 

Kinésithérapie ; tonus ; posture ; électromyogramme. 
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1. INTRODUCTION 

Le syndrome du canal carpien (SCC) est secondaire à la compression ou à 

l'irritation du nerf médian dans le canal ostéo-fibreux situé à la face antérieure du carpe [1]. 

Le syndrome correspond à une inadéquation entre le contenant, correspondant à un canal 

inextensible et le contenu, correspondant aux gaines synoviales, aux tendons, aux vaisseaux et 

aux nerfs [2]. L’atteinte est habituellement bilatérale et asymétrique [3]. 

Le SCC peut être idiopathique ou secondaire. Le SCC idiopathique est le plus 

fréquent [1]. La recherche systématique d'une étiologie est rarement couronnée de succès. 

Malgré sa grande fréquence clinique (incidence de 3/1000 chez les femmes et 1/1000 chez les 

hommes), son étiopathogénie reste mal identifiée et ne semble pas faire l’objet d’un 

consensus international. Selon Nathan et al., l’obésité et le sexe sont des signes prévisionnels 

constants, alors que les exigences du poste de travail semblent n’avoir qu’un rapport incertain 

avec la survenue du SCC [4]. En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) indique : «la 

survenue dans certaines professions particulières, où les mouvements de flexion-extension du 

poignet sont répétés de façon intensive et fréquente, suggère un facteur microtraumatique par 

utilisation excessive» [5]. Il apparaît au tableau 57 des maladies professionnelles. Un facteur 

favorisant hormonal, lié à la grossesse et à la ménopause, est également identifié. 

Le diagnostic est essentiellement clinique. L’électomyogramme (EMG) complète 

le diagnostic et oriente le traitement. Le traitement conservateur est local et symptomatique. 

La kinésithérapie n’est pas systématique. Elle est rarement prescrite de manière isolée [3]. Le 

traitement chirurgical est préconisé dans les formes sévères. 

Des observations en pratique quotidienne montrent des effets positifs sur la 

symptomatologie liée à l’atteinte du nerf médian dans le canal carpien après l’implémentation 

de certaines techniques spécifiques à la méthode de Reconstruction Posturale®. 

C’est pourquoi le choix de l'intervention kinésithérapique, s’est porté sur cette 

méthode rééducative, dont l’approche est intégrale. Il s’agit d’une rééducation d’ordre 

neuromusculaire, qui se définit comme un ensemble de techniques kinésithérapiques se 
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servant de l’induction normalisatrice* comme principe actif. L’objectif du traitement est la 

résolution des paresthésies et la restauration d’une fonction normale du membre supérieur. 

Deux patients souffrant d’un syndrome du canal carpien bilatéral ont été 

sélectionnés. Les notions indispensables pour comprendre la démarche thérapeutique sont 

évoquées dans la première partie de ce travail. L’exposé du protocole de traitement fait l’objet 

de la seconde partie. Pour finir, les résultats sont discutés. 

2. RAPPELS 

2.1.  Constitution du canal carpien 

Le canal carpien est un conduit ostéofibreux situé à la partie proximale de la 

région palmaire de la main. Les parois du canal, postérieure et latérales, sont constituées par 

les os du carpe. La paroi palmaire est formée par le rétinaculum des fléchisseurs des doigts, 

tendu transversalement entre le scaphoïde et le trapèze pour son insertion radiale, le pisiforme 

et l’hamatum pour son insertion ulnaire [6]. 

2.2.  Eléments nobles du canal 

Le canal carpien contient les 9 tendons fléchisseurs des doigts et leurs gaines, 

ainsi que le nerf médian (fig.1). 

 

Figure 1 : coupe transversale du poignet montrant le canal carpien d’après Netter F.H1. 

                                                
* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique. 
1 Netter F. H. Atlas d’anatomie humaine. Maloine, 2ème édition, Paris, 1997, planche 430. 
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Le nerf médian se situe dans la zone palmaire et radiale du canal carpien. Il se 

divise à la sortie du canal en : 

- une branche motrice, le rameau thénarien ; 

- plusieurs branches sensitives : le nerf collatéral radial du pouce, et les nerfs 

digitaux communs des 1ers, 2e et 3e espaces interdigitaux, représentant le territoire sensitif du 

nerf médian (fig. 2). 

 

Figure 2 : territoires sensitifs du nerf médian d’après Netter F.H2. 

 

2.3.  Diagnostic clinique 

2.3.1. Les signes cliniques subjectifs 

Des acroparesthésies à type de picotements, d’engourdissements, de 

fourmillements ou de décharges électriques sur le territoire du nerf médian sont des 

symptômes évocateurs d’un SCC. Ces troubles de la sensibilité prédominent sur la face 

palmaire des trois premiers doigts, mais peuvent être ressentis sur toute la main. Les 

paresthésies, à prédominance nocturne, sont insomniantes. Elles peuvent aussi se manifester 

au lever. Dans la journée ces paresthésies peuvent être déclenchées par certains mouvements 

ou par le maintien d’une position : téléphoner, lire, conduire, coudre, tricoter… Il existe des 

                                                
2 Netter F. H. Atlas d’anatomie humaine. Maloine, 2ème édition, Paris, 1997, planche 444. 
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formes douloureuses ascendantes remontant vers la racine du membre, l’avant-bras, parfois le 

bras. 

2.3.2. Les signes cliniques objectifs 

• Les manœuvres de provocation 

Parmi les manœuvres les plus utilisées (test de Phalen, signe de Tinel, signe de 

Mac Murthry, test de Gilliat) [7,8], seul le test de Phalen a été sélectionné pour cette étude car 

c'est le plus spécifique [9]. Le patient réalise une flexion dorsale maximale des poignets 

pendant une minute en appliquant la face dorsale de ses mains l’une contre l’autre. 

L’apparition de paresthésies dans le territoire du nerf médian signe un test positif. Le délai 

d’apparition est noté en seconde [7]. 

La HAS indique, «la sémiologie subjective est évocatrice du SCC, 

particulièrement l’interrogatoire. Les manœuvres de provocation sont de moindre valeur» 

[8]. 

• Les troubles de la sensibilité 

La recherche d’une hypoesthésie est mise en évidence par un examen de la 

sensibilité tactile et douloureuse. La sensibilité tactile est testée avec un morceau de coton ou 

l’extrémité du doigt appliqué sur la pulpe des doigts correspondant à l’innervation sensitive 

du nerf médian. Le patient, les yeux fermés doit confirmer verbalement le toucher. Le même 

procédé est appliqué pour tester la sensibilité douloureuse par la piqûre avec l’extrémité d’une 

épingle [10]. 

• Les troubles moteurs 

La motricité est le plus souvent normale. L’amyotrophie de la loge thénarienne est 

un symptôme tardif et signe un syndrome sévère. Celle-ci est évaluée grâce à l’inspection et à 

la palpation. Malgré cette amyotrophie, la fonction d’opposition pouce-index peut être 

conservée. 

Les critères cliniques subjectifs et objectifs sont à mettre en relation avec les 

examens paracliniques. 
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2.4.  Diagnostic paraclinique 

2.4.1. Electromyographie (EMG) 

L’EMG permet [6] : 

- de confirmer l’existence d’une compression du nerf médian au niveau du 

canal carpien ; 

- d’apprécier la sévérité de l’atteinte nerveuse ; 

- d’éliminer une autre localisation de compression du nerf médian ; 

- d’éliminer une neuropathie éventuelle. 

Un EMG normal n’exclu pas formellement une forme débutante de SCC. 

L’examen respecte les conditions inhérentes à la technique : contrôle de la 

température cutanée (supérieure à 32°), précision des mesures, description des différentes 

techniques utilisées. Il est toujours comparatif. 

Cet examen est une aide au diagnostic différentiel. Il permet d’éliminer les autres 

causes de souffrance du nerf médian ou les atteintes plus proximales (syndrome du défilé 

costo-claviculaire, du plexus brachial ou une polyneuropathie associée). 

En France, la HAS recommande de pratiquer un EMG avant tout traitement 

chirurgical. De ce fait, pour faire un choix thérapeutique, cet examen devient quasi 

obligatoire. L’EMG doit comporter, d’une part un examen de stimulo-détection qui comprend 

une étude des vitesses de conduction nerveuse sensitive et motrice (VCN), et d’autre part un 

examen de détection, qui enregistre l’activité musculaire au repos et à l’effort [8]. Pour le 

membre supérieur une VCN motrice inférieure ou égale à 48 m/s est considérée comme 

pathologique [11]. Une VCN sensitive inférieure ou égale à 44 m/s l’est également [11]. 

D’après Merle ; pour le diagnostic ; l’examen doit comporter l’étude des latences distales 

(LD), en complément de l’étude des VCN, «Une latence distale motrice supérieure à 4,5 ms 

et une latence distale sensitive supérieure à 3,5 ms sont considérées comme pathologiques» 

[12]. L’examen de détection n’est réalisé que dans les atteintes sévères mises en évidence par 

l’examen de stimulo-détection. Il permet de rechercher les signes de dénervation. 
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2.4.2. Echographie 

Elle permet de mettre en évidence une cause intrinsèque ou extrinsèque de la 

compression du nerf médian [1]. Le signe échographique le plus fiable est l’augmentation de 

surface de section du nerf médian à hauteur du pisiforme. En moyenne cette surface oscille 

entre 9 et 12 mm2. «Les performances diagnostiques de l’échographie sont équivalentes à 

celles de l’ EMG. Les signes échographiques les plus performants sont l’œdème intraneural, 

l’augmentation de la surface de section et le signe de l’encoche». «L’échographie peut être 

normale dans les formes cliniquement peu sévères» [13]. 

La confrontation des données de l’interrogatoire, de l’examen clinique et 

paraclinique permet d’aboutir au diagnostic de SCC. 

2.5.  Echelle Hi-Ob-Db 

Cette échelle permet la gradation de la sévérité de l’atteinte et l’évaluation de 

l’efficacité du traitement mis en place [14]. Elle permet de classer le SCC en 5 stades : 

- stade 1 : paresthésie nocturne uniquement, quelque soit la localisation et sans 

faiblesse du muscle court abducteur du pouce ; 

- stade 2 : paresthésie nocturne et diurne, quelque soit la localisation et sans 

faiblesse du muscle court abducteur du pouce ; 

- stade 3 : paresthésie avec une répartition dans toute la main, faiblesse du muscle 

court abducteur du pouce mais sans paralysie ; 

- stade 4 : paresthésie sur le territoire du nerf médian, faiblesse sans paralysie du 

muscle court abducteur du pouce ; 

- stade 5 : paralysie du muscle court abducteur du pouce. 

La classification est établie grâce à l’interrogatoire clinique couplé à un testing 

musculaire analytique du muscle court abducteur du pouce (cotation de Daniels et 

Worthingham) [15]. 

2.6.  Evaluation de la douleur 

2.6.1. Intensité 

L’évaluation de l’intensité des algies est réalisée à l’aide d’une échelle visuelle 

analogique (EVA). L’outil de mesure est validé [16,17]. L’extrémité gauche de l’échelle 
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correspond à une «absence de douleur», et l’extrémité droite à la «douleur maximale 

imaginable». Le patient évalue l’intensité de sa douleur en déplaçant un curseur entre ces 

deux extrêmes. La cotation chiffrée correspondante est visible uniquement par l’examinateur 

[17]. 

L’intensité des algies est évaluée : 

- au moment présent ; 

- habituelle depuis les 8 derniers jours ; 

- la plus intense des 8 derniers jours ; 

- nocturne ou au réveil. 

2.6.2. Localisation 

La localisation des algies est précisée grâce à l’interrogatoire. Le patient situe le 

siège des algies. Ces algies peuvent être localisées sur le territoire sensitif du nerf médian 

(fig.2), sur toute la main, et/ou remontant vers la racine du membre. 

2.7.  Le questionnaire de Boston (BCTS) 

Il s’agit d’un questionnaire auto-administré. Il permet une évaluation de la 

sévérité des symptômes (SSS) et de la répercussion fonctionnelle du syndrome sur les 

activités de la vie quotidienne (FSS). Le SSS est un score basé sur une échelle de 11 items. Le 

FSS est un score basé sur une échelle de 8 items. Les propositions de réponse sont graduées 

de 1 à 5, 1 correspondant à une absence de symptôme. Pour chaque catégorie, la moyenne est 

calculée. Le test est particulièrement sensible au changement clinique [18,19]. 

L’étude des moyennes entre le début et la fin du traitement permet d’évaluer les 

effets du traitement sur la sévérité de l’atteinte et son retentissement fonctionnel. 

Tous les tests décrits (2.3 au 2.7), exceptés les tests du tact et de la piqûre, ont été 

réalisés chez les deux patients de l’étude. 

2.8. Traitements actuels 

En France comme au niveau international, les recommandations sont les suivantes 

[1,3,19,20] : 

• absence de thérapeutique pour les formes débutantes [3] ; 
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• le traitement conservateur est réservé aux formes paresthésiques pures : 

o les infiltrations de corticoïde sont limitées à deux ou trois injections ; 

o l’attelle de repos nocturne permet une immobilisation en position neutre du 

poignet et des articulations métacarpophalangiennes pour diminuer la pression intracanalaire. 

Il a été démontré que les positions en extension et en flexion du poignet augmentent cette 

pression [1,21]. L’efficacité du traitement associant attelle de repos nocturne et infiltration est 

généralement temporaire. La récidive à court terme toucherait 75 à 90% des patients [22]. 

o le traitement kinésithérapique : aucune technique kinésithérapique 

appliquée de manière isolée n’a fait la preuve de son efficacité [23]. L’association de 

plusieurs interventions : attelle de repos nocturne poignet en rectitude, mobilisation du carpe, 

mobilisations neurales et tendineuses, programme d’exercices à la maison, semble susceptible 

d’éviter le recours à la chirurgie [23]. Le recours à ces thérapeutiques est à exclure dans les 

formes sévères (stade 5 de l’échelle Hi-Ob-Db), c’est-à-dire pour les SCC ayant un déficit 

neurologique avec preuve d’une interruption axonale. Les mobilisations passives manuelles 

du carpe consistent à étirer le rétinaculum des fléchisseurs, poignet en position neutre, afin de 

ne pas augmenter la pression intracanalaire. L’objectif de ces manœuvres est d’améliorer la 

qualité des tissus constituant le contenant [2]. Les mobilisations passives, neurodynamiques et 

tendineuses, permettent d’améliorer le glissement des nerfs ou des tendons par rapport aux 

structures anatomiques environnantes. Leur rôle est d’améliorer les glissements d’une partie 

des structures constituant le contenu [2,24,25]. 

• le traitement chirurgical est réservé aux échecs du traitement médical et aux 

formes sévères, cliniques ou électromyographiques (EMG). 

En 2005, 142 405 patients ont été opérés en France, depuis ce chiffre est stable 

[3]. Dans les formes sévères, seul le traitement chirurgical est préconisé, avec cependant, un 

nombre non négligeable de récidives. Selon Raimbeau, la fréquence d’une deuxième 

intervention varie entre 0,3 et 12%, 43 à 90% des cas réopérés conserveraient des symptômes, 

un cas sur cinq serait un échec [26]. 

Les techniques décrites sont toutes des techniques à visée loco-locale, voir loco-

régionale, si on inclut l’ensemble du membre supérieur pour les mobilisations 

neurodynamiques. 



9 
 

 

2.9. La méthode kinésithérapique de Reconstruction Posturale 

La Reconstruction Posturale est une méthode de rééducation d’ordre 

neuromusculaire. Ses objectifs sont la résolution de certaines algies, la récupération de la 

fonction de l’appareil locomoteur et la restauration morphologique (par rapport à un 

référentiel décrit) [27]. 

2.9.1. Hypothèse pathogénique de la Reconstruction Posturale (fig. 3) 

«L’hypothèse pathogénique de la Reconstruction Posturale concernant les 

troubles musculo-squelettiques est neuromusculaire : des informations erronées en 

provenance de centres sous-corticaux provoquent des dérèglements du tonus postural*, 

lesquels seraient à l’origine de dysmorphies (déformations acquises et permanentes), d’algies 

et de dysfonctions. Toutes les techniques de Reconstruction Posturale visent donc à 

normaliser l’activité tonique. Ceci s’objective par la réduction des troubles et la restauration 

morphologique» [28]. 

 
Figure 3 : hypothèse pathogénique propre à la RP, selon Nisand3. 

 

Ces dérèglements, qui se traduisent par des désordres du tonus, seraient à l’origine 

de conflits d’influences contraires entre chaînes* antagonistes et hypertoniques. Ces conflits 

sont précocement algogènes du fait des contraintes mécaniques anormales qu’ils génèrent. 
                                                
3  Kinésithérapeute. Concepteur de la méthode de Reconstruction Posturale. Responsable de 

l’enseignement de cette méthode à l’Université de Strasbourg. 

messages erronés

des centres régulateurs du tonus

désordres toniques

dysfonctionsdouleurs déformations

lésions
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Ces algies (avec ou sans dysfonctions) dites précoces, sont de type musculaire et se 

distinguent essentiellement par leur horaire d’apparition4. Elles apparaîtraient lorsque aucune 

déformation dite consensuelle n’aurait eu le temps de se constituer. 

Les déformations qui seraient liées aux désordres toniques sont permanentes 

(versus transitoires), non traumatiques (versus induites par un agent exogène) et acquises 

(versus héréditaires). Dans un premier temps, elles sont le plus souvent asymptomatiques. 

Dans la durée, les rapports articulaires anormaux générés par ces déformations induisent des 

souffrances tissulaires se traduisant par des algies dites tardives, de type inflammatoire4. 

Ainsi, certaines déformations et malpositions des membres supérieurs (par rapport 

à un référentiel décrit) reflèteraient des désordres toniques affectant une chaîne de muscles 

s’étendant de la face antérieure de l’épaule jusqu’au bout des doigts, nommée chaîne 

brachiale. Cette chaîne est en partie constituée par les muscles fléchisseurs et pronateurs du 

membre supérieur. Les déformations liées à des désordres toniques sont appelées 

dysmorphies. 

Les rapports membre supérieur-thorax sont décrits en anatomie. Mais le complexe 

de ceinture scapulaire, scapula-humérus-clavicule, tel qu’il est décrit, ne permet pas 

d’expliquer l’interdépendance membre supérieur-rachis observée en clinique. L’observation 

clinique conduit à y intégrer la charnière cervico-thoracique (C7-T1) et les muscles 

adducteurs des scapula. «La pseudo ceinture décrite anatomiquement devient une ceinture à 

part entière. Les trois chaînes musculaires présentes dans cette zone (brachiale, antérieure du 

cou et postérieure) sont autant de relais potentiels pour les sollicitations déformantes.»5. La 

chaîne musculaire postérieure s’étend de l’occiput jusqu'à la pointe des pieds, pour remonter 

sur la face antérieure de la jambe et se terminer sur la tubérosité tibiale antérieure. De ce fait, 

le traitement proposé ne peut pas se limiter au membre supérieur incriminé. Il est intégral, ce 

qui implique que l’examen doit l’être également. 

 

                                                
4 Institut de Reconstruction Posturale, mémo : «la stratégie thérapeutique en Reconstruction 

Posturale». D’après Destieux C., Nisand M., Callens C. Décembre 2008. 
5 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique : «manœuvres communes du membre 

supérieur : les inductions statiques de la main». Juin 2011. 
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2.9.2. Principe thérapeutique et principe actif 

Compte tenu des effets pathogènes attribués aux désordres toniques, normaliser le 

tonus musculaire s’impose comme principe thérapeutique. La restauration de la morphologie 

(par rapport à un référentiel décrit) est exploitée comme outil d’évaluation de la normalisation 

du tonus. 

Le principe actif est l’induction normalisatrice [27] (fig. 4). Cet outil 

thérapeutique se sert des dysmorphies identifiées. L’aggravation transitoire d’une dysmorphie 

préalablement identifiée est un préalable indispensable. Il est postulé que cette aggravation 

traduit une exacerbation tonique. L’aggravation est involontaire. Il s’agit d’une réponse 

évoquée*, qui est déclenchée par un mouvement volontaire spécifique de grande amplitude 

relative* localisé à distance. Ce mouvement spécifique est nommé induction*. Dès lors que la 

réponse évoquée apparaît, sa réduction sur le maintien de l’amplitude critique* de l’induction 

est recherchée. Il est postulé que cette réduction traduit la résolution de l’hypertonie induite. 

(fig.4) 

 

Figure 4: les 3 séquences de l’induction normalisatrice. 

 

Le lieu de manifestation de la réponse évoquée est appelé cible. L’apparition 

d’une réponse évoquée à distance de l’induction constitue le critère de validité* de toute 

manœuvre*. La réduction substantielle de la réponse évoquée sur le maintien de l’amplitude 

critique , constitue le critère d’arrêt*. La distance entre la cible et l’induction est appelée «bras 

de levier». 

Réponse 
évoquée

induction disparition
réponse évoquée

exacerbation 
tonique

normalisation
tonique
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En extemporanée, sur le maintien de l’induction, l’aggravation induite d’une 

dysmorphie, puis sa réduction, sont catalysées par une respiration spécifique de travail. Des 

critères fonctionnels et morphologiques spécifiques caractérisent cet outil, dont la séquence 

exploitée est l’expiration active. Celle-ci doit être la plus profonde possible (annexe I). 

2.9.3. Stratégie thérapeutique 

Plusieurs règles président à l’élaboration d’une stratégie efficace : 

• l’objectif est délocalisé de l’induction. Il peut être confondu à la cible ou se 

trouver sur le trajet de l’irradiation entre induction et cible ; 

• l’induction est délocalisée de la cible. Cliniquement on observe que plus le bras 

de levier est grand, plus on atteint rapidement le critère d’arrêt. D’où l’importance de la 

longueur du bras de levier. 

La stratégie consiste : 

• à définir les objectifs thérapeutiques* en fonction des plaintes et des attentes du 

patient ainsi que de la synthèse des examens inauguraux. 

En l’occurrence pour cette étude, les objectifs sont, la résolution des paresthésies et des algies, 

la restauration d’une fonction normale du membre supérieur et la restauration morphologique 

du bloc fonctionnel* supérieur et du membre supérieur en particulier ; 

• à sélectionner des mouvements volontaires susceptibles de constituer des 

inductions pertinentes. 

En l’occurrence, pour cette étude, les inductions choisies pour les deux patients sont : 

- l’abduction en rotation médiale du membre supérieur. Il s’agit d’une 

induction qui associe deux mouvements réalisés dans la plus grande course disponible [28] : 

l’abduction et la rotation médiale du bras. Ces mouvements, lorsqu’ils sont combinés, 

provoquent de manière quasi systématique, l’élargissement dans le plan frontal de l’hémi-

thorax homolatéral. Dans cette étude, cette induction est sélectionnée parce que l’exploitation 

de cette réponse permet de faire sentir au patient la profondeur de l’expiration (annexe II) ; 

- les trois inductions statiques de la main (annexe III). En pratique quotidienne, 

ces manœuvres semblent avoir un impact positif sur la symptomatologie du SCC. Pour que 
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les mouvements demandés constituent des mouvements de grande amplitude susceptibles de 

provoquer des réponses évoquées les plus distales et donc des inductions, il est nécessaire de 

réduire transitoirement les dysmorphies préexistantes du poignet et de la main. D’où 

l’importance du démembrement préalable de ces dysmorphies (2.9.9.). Ces manœuvres 

présentent la particularité de ne pas délocaliser l’objectif de l’induction. L’induction et 

l’objectif thérapeutique sont confondus dans la même zone corporelle, ce qui donne 

l’apparence d’un travail purement loco-local et semble en contradiction par rapport à la règle 

du travail à distance propre à cette méthode. Des hypothèses explicatives seront proposées 

dans la discussion ; 

- la posture* de rétropulsion céphalique en position assise (annexe IV). Elle 

semble la plus adaptée pour restaurer les courbures physiologiques du rachis cervico-

thoracique. Cette induction se justifie, d’une part par l’interdépendance des dysmorphies du 

rachis et du membre supérieur, et d’autre part par l’innervation de la chaîne brachiale. Cette 

dernière est incriminée dans les dysmorphies et les dysfonctions du membre supérieur. Elle 

est innervée par les nerfs issus du plexus brachial, constitué par les racines de C5 à T1. Il 

semble cohérent de chercher à restaurer, à ces niveaux, les courbures rachidiennes 

physiologiques. 

• à sélectionner des cibles pertinentes, en choisissant les dysmorphies dont 

l’aggravation transitoire (critère de validité), puis la réduction (critère d’arrêt) seront 

recherchées : 

- choix de la cible de la manœuvre d’abduction du membre supérieur : 

l’élargissement de l’hémi-thorax homolatéral ; 

- choix des cibles des inductions statiques de la main : 

l’objectif et l’induction se situant au niveau de l’extrémité distale du membre 

supérieur, il serait cohérent que, la cible s’y situe également. Le trajet de l’irradiation 

transiterait par la colonne cervicale pour revenir au niveau de la zone en souffrance. Ainsi le 

bras de levier entre l’induction et la cible, localisées dans le même article «main» (c’est ce 

que l’on appelle une induction intra-article) serait suffisant. L’objectif serait confondu à la 

cible. Mais ce trajet n’a à ce jour pas été clairement identifié. C’est pourquoi une cible la plus 

éloignée possible de l’induction, dans le même bloc (induction intra-bloc) ou si possible dans 
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le bloc opposé (induction inter-bloc) est recherchée. Cette cible permet d’obtenir un critère de 

validité et d’arrêt exploitable pour l’exécution de ces inductions. Le choix d’une cible dans le 

bloc opposé permet d’allonger le bras de levier. 

D’où la nécessité d’un examen préalable intégral pour un choix pertinent des 

cibles qui seront propres à chaque patient. Les cibles sélectionnées pour chaque manœuvre et 

chaque patient seront détaillées ultérieurement ; 

- choix des cibles de la posture de rétropulsion céphalique en position assise : 

la cible qui apparaît d’emblée et de manière quasi systématique, est l’aggravation 

de la dépression lordotique du bloc inférieur. La cible qui apparaît plus aléatoirement et de 

manière différée, est l’aggravation de la dépression lordotique du bloc supérieur. L’examen 

préalable permet de définir la localisation et l’apex de ces dépressions et la nécessité 

éventuelle d’adjuvants de réduction. 

2.9.4. L’examen spécifique à la méthode de Reconstruction Posturale 

L’examen est intégral. Il est normatif par rapport à un référentiel morphologique 

décrit. Il se décompose de la façon suivante : 

- examen statique : debout (face, dos, profils), en position quadrupédique 

plantigrade, en décubitus ; 

- un examen palpatoire des vertèbres cervicales et thoraciques hautes (annexe V). 

- examen dynamique qui comprend l’exploration de cinq manœuvres 

fondamentales (annexe VI) et d’une manœuvre commune (l’élévation du membre inférieur à 

droite, à gauche, en bilatérale simultanée). 

2.9.5. Synthèse des données colligées 

La synthèse vise à donner une cohérence aux données colligées en précisant les 

caractéristiques de deux dépressions lordotiques (DL) [29], l’une dans le bloc fonctionnel 

supérieur et l’autre dans le bloc fonctionnel inférieur : localisation, direction, apex, piliers*. 

La zone corporelle qui assure la jonction entre ces 2 blocs fonctionnels est nommée zone de 

transition*. 
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2.9.6. Modélisation des dysmorphies identifiées 

Cette modélisation utilise un concept propre à la Reconstruction Posturale : le 

concept des flèches virtuelles transfixiantes*. Cette modélisation permet de relier entre elles, 

dans les trois plans de l’espace, les différentes déformations identifiées donnant ainsi une 

cohérence aux différents indices, en reliant par exemple une dépression postérieure à une 

convexité antérieure. Elle intègre les déformations du rachis à celles des membres. C’est une 

modélisation de type vectoriel. Elle reflète la résultante des forces déterminantes d’une 

dépression lordotique. «On identifie deux dépressions lordotiques et donc deux flèches: une 

pour le bloc supérieur et une autre pour le bloc inférieur. C’est l’observation des contours et 

du modelé du corps qui permet de préciser les zones d’entrée, les trajets, et les zones de sortie 

des flèches» [29]. 

2.9.7. Bilan photographique 

Il est réalisé au début de la première séance et à la fin du traitement. Le patient est 

photographié de face, de dos et de profil. Aucune consigne de maintien n’est donnée. Des 

paramètres de reproductibilité caractérisent ce bilan (plan quadrillé, mire au sol, position et 

réglages de l’appareil photographique identiques, date et heure des clichés sont visibles). La 

comparaison des photographies permet d’objectiver les améliorations morphologiques 

recherchées. 

2.9.8. La morphologie de référence 

Le modèle morphologique virtuel est indemne de toute altération. Ces lignes sont 

rectilignes, obliques et symétriques. Le modelé corporel est indemne de gibbosités, saillies, 

proéminences et/ou de dépressions [29]. Concernant le membre supérieur en décubitus dorsal 

et abducté à 45°, en l’absence de désordres toniques, celui-ci se positionnerait spontanément : 

- épaule en position neutre d’anté-rétroposition et d’élévation-abaissement ; 

- bras à 45° de rotation médiale ; 

- coude en déflexion, épicondyle médial au contact du sol, creux du coude regardant en 

direction des pieds ; 

- avant-bras, bord ulnaire au contact du sol et dans le prolongement du bras ; 

- poignet en position neutre de flexion-extension et d’inclinaison ; 

- main reposant sur le bord médial, doigts détendus. 
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2.9.9. Modalités des principales dysmorphies du membre supérieur6 

Le démembrement des modalités de déformation du membre supérieur est un 

préalable indispensable. Il conditionne la pertinence des gestes thérapeutiques nécessaires à 

l’implémentation des inductions statiques de la main. 

L’identification de ces dysmorphies est issue de l’observation et de la palpation. 

Les notions qui suivent sont absentes de la littérature. 

La cinquième loi* de Mézières modifiée par Nisand énonce : «Au niveau des 

membres, l’hypertonie se traduit par l’augmentation des différentiels de rotation entre les 

différents segments». Pour le membre supérieur, le plus souvent, la rotation du segment 

brachial est latérale, la résultante des rotations pour le membre supérieur est médiale. On peut 

en déduire que la rotation du segment antébrachial est le plus souvent médiale (par rapport au 

segment brachial). 

• Déformations tendancielles de l’extrémité distale de l’avant bras 

Sur la face dorsale de l’extrémité distale de l’avant bras, la dysmorphie la plus 

souvent identifiée est la saillie postérieure de la tête de l’ulna. Elle est présente aussi bien 

lorsque l’avant-bras est en position de pronation que de supination. Kapandji indique : «la 

membrane interosseuse s’enroule autour du cubitus ce qui, avec le matelassage musculaire, 

repousse le cubitus en arrière du radius et entraine la subluxation postérieure de la tête 

cubitale en fin de pronation» [30]. En revanche il n’apporte aucune explication sur la 

persistance de la saillie de la tête de l’ulna (cubitus) en fin de supination. Selon M. Nisand, 

«l’observation et la palpation conduisent à inférer une déformation tendancielle en pronation 

de l’ulna». On observe également un méplat voire une dépression entre l’extrémité distale de 

l’ulna et celle du radius, ce qui conduit à identifier une malposition en supination du radius. 

Tout ce passe comme si la tendance de l’extrémité distale est à la fermeture des deux os de 

l’avant-bras, comme un livre à reliure ventrale. La reliure se situant sur la face antérieure, 

entre la tête de l’ulna et l’extrémité distale du radius. 

• Déformations tendancielles du carpe 

                                                
6 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique : «manœuvres communes du membre 

supérieur : les inductions statiques de la main». Juin 2011. 
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Les berges, latérale et médiale, tendent à se rapprocher à l’instar d’un livre autour 

de sa reliure, la reliure étant dorsale. 

«Au final, il résulte deux fermetures de sens contraire : vers l’arrière pour 

l’extrémité distale de l’avant bras ; vers l’avant pour le carpe. Ce phénomène est à l’origine 

de l’apparition fréquente d’une déformation entre l’extrémité distale de l’avant bras et le 

carpe, dite en marche d’escalier». 

• Déformations tendancielles de la main 

La tendance à la fermeture du carpe se prolonge au niveau du métacarpe et des 

doigts. La main a tendance à se refermer autour d’une ligne virtuelle appelée «ligne de 

déformation de la main». Cette ligne prend naissance en regard du canal ulnaire sur la face 

palmaire de la main. Son trajet le plus fréquent est oblique en direction de la 2ème commissure. 

Cette ligne se prolonge souvent jusqu'à l’une des deux articulations inter-phalangiennes de 

l’index. La main a tendance à se refermer autour de cette ligne, comme un livre autour de sa 

reliure, la reliure étant dorsale. 

Ces dysmorphies décrites précédemment seraient liées à des désordres toniques 

(origine sous-corticale). Elles ne peuvent pas être reproduites par des contractions volontaires 

(origine corticale). 

3. MATERIELS ET METHODE 

Il s’agit d’une étude observationnelle sur une série de cas. Il n’y a pas de groupe 

témoin. Les patients sont sélectionnés par le médecin réalisant l’EMG selon les critères 

d’éligibilité suivants :  

3.1. Population 

3.1.1. Critères d’inclusion 

• patients adultes volontaires ; 

• présentant un syndrome du canal carpien : 

- avec réveil nocturne ; 

- syndrome uni et/ou bilatéral ; 

- les stades 1 à 4 sont inclus ; 
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- ayant réalisé un EMG datant de moins d’un mois. 

3.1.2. Critères de non inclusion 

• contre-indication à l’implémentation de la RP (matériel d’ostéosynthèse 

vertébrale, phénomènes infectieux ou néoplasiques en cours, 1er trimestre de la grossesse) ; 

• double compression du nerf médian (radiculopathie C6-C7, syndrome de la 

traversée thoracobrachiale, syndrome canalaire du nerf médian au niveau du coude) ; 

• SCC confirmé avec amyotrophie de la loge thénarienne. 

3.2. Moyens d’évaluation de l’intervention kinésithérapique 

3.2.1. Anamnèse et données complémentaires 

L’historique de la pathologie est notée ainsi que les informations suivantes : 

l’activité professionnelle, les activités de loisirs et les répercutions du SCC sur ces activités, 

les attentes du patient, et les affections intercurrentes. Ces données sont colligées par le 

kinésithérapeute. 

3.2.2. Evaluations initiales et finales 

• EMG ; 

• échographie du canal carpien ; 

• test de Phalen ; 

• évaluation des algies : 

o intensité des algies (EVA) : 

- au moment présent ; 

- habituelle des 8 derniers jours ; 

- la plus intense des 8 derniers jours ; 

- nocturne ou au réveil. 

o localisation. 

• évaluation du retentissement fonctionnel (échelle de Boston) ; 

• évaluation de la sévérité de l’atteinte (échelle Hi-Ob-Db) ; 
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Ces tests sont réalisés par le médecin qui assure le recrutement avant la mise en 

place du traitement et une semaine après la dernière séance. 

• évaluation kinésithérapique de Reconstruction Posturale : 

- examen morphologique statique ; 

- examen dynamique ; 

- examen palpatoire ; 

- bilan photographique. 

Cet examen est réalisé avant le traitement et à la suite de la dernière séance. 

3.2.3. Evaluations intermédiaires 

• intensité des algies (EVA) : selon les mêmes modalités que dans le bilan 

initial ; 

• évaluation du retentissement fonctionnel (échelle de Boston). 

Elles sont réalisées par le kinésithérapeute reconstructeur. Elles inaugurent les 

séances 3 et 6. 

Le critère principal pour juger de l’efficacité du traitement est clinique. Il regroupe les 

évaluations de l’intensité des algies, le nombre de réveils nocturnes et les scores fonctionnels. 

L’EMG est un critère secondaire. 

3.3. Protocole thérapeutique 

La posologie du traitement est d’une séance individuelle d’une durée moyenne de 

30 à 60 minutes par semaine pendant 10 semaines. Le protocole de traitement suivant est 

appliqué à chaque patient : 

• séances 1 et 2 : réalisation de la manœuvre d’abduction en rotation médiale du 

membre supérieur controlatéral à la lésion (annexe II). Lorsque le SCC est bilatéral, la 

manœuvre est appliquée du côté controlatéral au membre supérieur dont l’EVA instantanée 

est la plus importante. 

• Séances 3, 4 et 5 : réalisation des 3 inductions statiques de la main (annexe III): 

induction en «supination-extension des doigts», induction en «supination-poing fermé», 
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induction en «pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts» A la fin des 3 inductions un 

massage spécifique de l’avant bras est réalisé (annexe VII). 

•  séances 6 à 10 : réalisation de la posture de rétropulsion céphalique en position 

assise (annexe IV), en plus des inductions statiques de la main. 

3.4. Stratégie thérapeutique appliquée à chaque patient 

3.4.1. Synthèse des bilans initiaux 

3.4.1.1. Patient 1 

• Anamnèse : le patient est un homme de 61 ans à la retraite. Il a travaillé 35 ans 

comme horloger, puis 10 ans comme chauffeur de bus. Ses loisirs sont la randonnée pédestre, 

la natation et le jardinage. Les symptômes ont débuté spontanément en janvier 2011. Ils se 

sont aggravés en septembre 2011, à la suite de vendanges pendant une semaine. Les 

symptômes sont bilatéraux et simultanés. Suite à cette aggravation le patient a consulté son 

médecin généraliste qui a préconisé un EMG pour confirmer la symptomatologie évocatrice 

d’un SCC. 

• Attentes du patient : 

- éviter une chirurgie éventuelle évoquée par son médecin généraliste, mais 

non confirmée par le rhumatologue ; 

- «guérison» complète, le patient souhaite une sédation complète des 

douleurs, des sensations de fourmillements. Il espère aussi ne plus être réveillé par les 

douleurs, ce qu’il juge très pénible. 

• Synthèse des données du bilan clinique et paraclinique initial (tab. I). 



21 
 

 

 

Tableau I : résultats des différents examens cliniques et paracliniques (critères 

principaux d’évaluation : questionnaire de Boston, EVA, nombre de réveils nocturnes ; critère 

secondaire : EMG). 

PATIENT 1 droite gauche 

Echelle Hi-Ob-Db: stade 3 stade 2 

SEVERITE score : 3,72/5 score : 2,18/5 Questionnaire 
de BOSTON 

(annexe VIII) FONCTIONNEL score : 3/5 score : 1/5 

TEST DE PHALEN 

(en seconde) 

POSITIF 

(45s) 

NEGATIF 

INSTANTANEE 40/100 25/100 

MOYENNE 45/100 25/100 

MAXIMUM 60/100 28/100 

EVA 

NOCTURNE 53/100 40/100 

LOCALISATION DE LA 
DOULEUR 

face palmaire de toute la 
main à l’exception de 

l’auriculaire 

face palmaire de toute la 
main à l’exception de 

l’auriculaire 

NOMBRE DE REVEIL(S) 
NOCTURNE (S) 

supérieurs à 5 2 à 3 

ECHOGRAPHIE examen normal 

VCN 
SENSITIVE 

38,6 m/s 35,8 m/s 

VCN MOTRICE 45,5 m/s 51,9 m/s 

LD SENSITIVE 3,95 ms 4,05 ms 

EMG 

LD MOTRICE 4,8 ms 4,4 ms 

• Synthèse de l’examen kinésithérapique spécifique : 

L’examen morphologique complet figure en annexe IX 
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Figure 5 : modélisation des DL du patient 1, hypothèse d’une flèche ascendante pour le bloc 

supérieur, le 18/10/2011. 
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Figure 6 : modélisation des DL du patient 1, hypothèse d’une flèche descendante pour le bloc 

supérieur, le 18/10/2011. 
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o Dépression lordotique (DL) du bloc inférieur  

Elle s’étend des mollets jusqu'à la pointe de la scapula droite, elle est centrée au 

niveau du rachis lombaire, légèrement décalée à droite de l’axe médian du corps. Le pilier 

inférieur correspond au tiers supérieur du mollet gauche et au tiers inférieur du mollet droit 

voire, la partie latérale du talon droit. Le pilier supérieur est matérialisé par la pointe de la 

scapula droite. L’apex de la dépression se situe au niveau de L2. 

o DL du bloc supérieur : 

Elle s’étend de T7 jusqu'à l’occiput. Elle est légèrement décentrée vers la droite. 

Le pilier inférieur correspond à la pointe de la scapula droite, le pilier supérieur correspond à 

l’occiput. L’apex de la dépression se situe au niveau de C4. La palpation confirme cette 

donnée. 

o Hypothèse de modélisation de la DL du bloc inférieur 

L’apex de la DL situé en L2, les 2 plis cutanés sur la face postérieure en regard de 

L3 et L4 ainsi que la dépression de la fossette sacro-iliaque droite plaident en faveur d’une 

entrée de flèche dans cette zone corporelle, le point d’impact se situant au niveau de L2. Le 

bombé sous-ombical droit visible sur la vue de face correspond au positif d’entrée de cette 

flèche. 

Le bombé de la région sus ombilicale gauche, du rebord costal inférieur gauche et 

la convexité de la ligne axillo-pelvienne gauche dans sa partie moyenne, et une propulsion de 

l’hémithorax gauche indique la zone corporelle antéro-latérale de sortie de cette flèche. La 

rotation céphalique droite fait saillir cette région, l’élévation du membre inférieur gauche 

également. 

Cette flèche est ascendante, oblique vers la gauche et l’avant. 

o Hypothèse de modélisation de la DL du bloc supérieur 

Deux hypothèses sont envisagées. 

! Première hypothèse (fig. 5) 

La lecture de la région interscapulaire est rendue difficile par la contraction 

permanente des muscles adducteurs de la scapula. Il semble qu’il existe un méplat voire une 
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légère dépression dans cette zone allant de T2 à T5. Cette zone pourrait constitué le point 

d’impact de la flèche du bloc supérieur. Sur la face antérieure il est noté une légère saillie du 

manubrium sternal qui correspondrait au positif d’entrée de la flèche. La rotation céphalique 

gauche lors du bilan dynamique indique un apex de la déformation du thorax dans le plan 

sagittal situé au dessus du sein droit, en regard de T4. La position assise lors du bilan indique 

un méplat interscapulaire à ce niveau. 

La zone de sortie se situe au niveau du visage, expliquant la propulsion céphalique 

et l’orientation vers le haut et l’avant du menton. Lors de la manœuvre dynamique en position 

assise, le patient cherche à lever le menton. 

La flèche est ascendante, oblique vers le haut et la gauche. 

! Deuxième hypothèse (fig. 6) 

La dépression en regard de C3-C4 et en arrières du sterno-cleïdo-occipito-

mastoïdien droit pourrait indiquer une entrée de flèche. 

La région mammaire gauche est légèrement plus bombée. Lors de la rotation 

céphalique droite le thorax est propulsé vers le haut dans cette zone. Cette propulsion pourrait 

correspondre à la sortie de flèche du bloc supérieur, mais également à celle du bloc inférieur. 

La flèche est descendante, oblique vers la gauche. La bascule antérieure de la 

scapula droite et la légère rotation antérieure de la clavicule droite pourrait être expliqué par le 

trajet descendant de cette flèche. 

Les deux hypothèses semblent justifiées. Aucun choix n’est fait en faveur de l’une 

ou de l’autre hypothèse. 

o Dominantes morphologiques propres au bloc supérieur : 

- le rachis cervical présente dans le plan sagittal, une lordose. Dans le plan frontal, 

il présente une courbure cervico-thoracique convexe à gauche ; 

- la tête est propulsée. Cette propulsion semble s’effectuer autour d’un axe de 

flexion situé en C7 (annexe X). 

- la tête est en bascule postérieure autour d’un axe de fléau situé en C1 (annexe 

X) ; 
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- en position debout, les membres supérieurs présentent une attitude en flexion des 

coudes de 5°, les avant-bras sont en pronation, les doigts sont légèrement fléchis ; 

- en décubitus dorsal, ces malpositions perdurent. Les têtes des ulna sont 

saillantes. 

3.4.1.2. Patient 2 

• Anamnèse : il s’agit d’une femme de 52 ans professeur de musique. Ses loisirs 

sont la musique et la cuisine. Les symptômes sont bilatéraux, simultanés, permanents et 

présents depuis 15 ans. La fréquence et l’intensité des douleurs ont augmenté progressivement 

depuis 2 ans. La patiente se dit gênée dans ses activités culinaires avec l’augmentation de ses 

paresthésies qui l’oblige à secouer la main pour se soulager. mais pas dans son activité 

professionnelle. Aucune thérapie n’a été mise en place auparavant. La patiente décrit des 

algies récurrentes au niveau du rachis cervical et lombaire, ainsi qu’au niveau des 2 genoux, il 

n’y pas d’examen complémentaire concernant ces symptômes. Il n’y pas de facteurs 

déclenchant pour ces algies. 

• Attentes de la patiente : 

- en premier lieu, la patiente souhaite éviter une intervention chirurgicale 

évoquée par son médecin généraliste mais non confirmé par le rhumatologue ; 

- sédation des algies ; 

- sédation de ses paresthésies lors de ses activités culinaires. 

• Synthèse des données du bilan clinique et paraclinique initial (tab. II). 
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Tableau II : résultats des différents examens cliniques et paracliniques (critères 

principaux d’évaluation : questionnaire de Boston, EVA, nombre de réveils nocturnes ; 

critères secondaire : EMG). 

PATIENT 2 droite gauche 

Echelle Hi-Ob-Db: stade 3 stade 3 

SEVERITE score : 3,18/5 score : 2,18/5 Questionnaire 
de BOSTON 

FONCTIONNEL score : 1,87/5 score : 1/5 

TEST DE PHALEN 

(en seconde) 

POSITIF 

(10 s) 

POSITIF 

(10 s) 

INSTANTANEE 30/100 0/100 

MOYENNE 53/100 12/100 

MAXIMUM 68/100 68/100 

EVA 

NOCTURNE 

OU AU REVEIL 

98/100 81/100 

LOCALISATION DE LA 
DOULEUR 

face palmaire de la main, 
face antérieure de l’avant 
bras, remontant jusqu’à 
l’épaule 

même localisation que la 
main droite, fourmillements 
plus important au niveau de 
la loge hypothénar 

NOMBRE DE REVEIL (S) 
NOCTURNE (S) 

1 

ECHOGRAPHIE examen normal 

VCN 
SENSITIVE 

40 m/s 53,1 m/s 

VCN MOTRICE 56,3 m/s 56,3 m/s 

LD SENSITIVE 3,25 ms 2,85 ms 

EMG 

LD MOTRICE 3,70 ms 3,10 ms 

• Synthèse de l’examen kinésithérapique spécifique : 
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L’examen morphologique complet est décrit en annexe XI. 

 
Figure 7 : modélisation des DL du patient 2 le 15/12/2011. 

PILIERS DU BLOC
SUPERIEUR

PILIERS DU BLOC
INFERIEUR
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o DL du bloc inférieur 

Elle s’étend de la partie postéro-supérieure des mollets jusqu’en T8, très 

légèrement décentrée vers la droite. Le pilier inférieur correspond à la partie postérieure du 

mollet droit, le pilier supérieur correspond à T8. L’apex de la dépression est situé au niveau 

de L2. 

o DL du bloc supérieur 

Elle s’étend de T6 jusqu’en C1/C2, très légèrement décentrée vers la droite. Dans 

cette lordose C7 et T1 sont saillantes en arrière. Le pilier inférieur correspond à T7, le pilier 

supérieur correspond à C1 et C2. A la palpation C1 et C2 apparaissent décentrées vers la 

droite, une cyphose sous crânienne est identifiée. L’apex de la dépression est situé au niveau 

de C6. A ce niveau il est constaté la présence d’un pli cutané fermé et profond. 

o Hypothèse de modélisation de la DL du bloc inférieur : 

De dos, l’ébauche d’un pli cutané ouvert se projetant en direction de L4, la 

dépression marqué de la fossette sacro-iliaque et l’antéversion relative de l’hémi-bassin droit 

par rapport à l’hémi-bassin gauche plaident en faveur d’une entrée de flèche dans cette zone. 

L’apex situé au niveau de L2 indique le point d’impact de cette flèche. 

Le sein gauche est légèrement plus haut que le droit, la région sus-ombilicale 

gauche est bombée, ces éléments plaident en faveur d’une sortie de flèche dans cette zone. 

La flèche est ascendante, oblique vers l’avant et la gauche. 

o Hypothèse de modélisation de la DL du bloc supérieur 

La dépression en regard de T4-T5 marque l’entrée de flèche du bloc supérieur. La 

saillie de l’angle manubrio-sternal constitue le positif d’entrée de cette flèche. La rotation 

céphalique gauche montre un apex situé en dessous de l’articulation sterno-claviculaire droite. 

L’avancée du bas du visage et le relief bombé de la pommette gauche indiquent la 

zone de sortie de flèche. 

La flèche est ascendante, oblique vers l’avant et la gauche. 

o Dominantes morphologiques propres au bloc supérieur : 
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- le rachis cervical présente dans le plan sagittal une cyphose sous crânienne et 

une hyper lordose sous jacente. Dans le plan frontal, il présente une courbure cervico-

thoracique convexe à gauche ; 

- les masses latérales de C1 et C2 sont palpées à droite ; 

- l’avancée du bas du visage indique une tendance à la bascule postérieure de la 

tête autour de C1 ; 

- présence d’une «bosse de bison» en C7 T1. Cette «bosse de bison» peut être 

expliqué grâce au concept des flèches virtuelles transfixiantes. Chez cette patiente la flèche 

est ascendante. Le point d’impact de la flèche du bloc supérieur situé dans la région 

thoracique haute, provoque ici une lordose thoracique haute, et interdit la saillie postérieure 

des processus épineux des vertèbres T5 à T2 ; la sortie de flèche qui «pousse» le visage en 

avant fait apparaître en arrière une hyperlordose cervicale qui représente le négatif de sortie 

de flèche ; entre ces 2 dépressions (thoracique haute et cervicale) apparaît une bosse : la bosse 

de bison. 

- lordose interscapulaire de T5 à T2 ; 

- en position debout, les membres supérieurs se placent en pronation et en flexion 

des coudes de l’ordre de 5°. 

- en décubitus dorsal, ces malpositions perdurent. Les têtes des ulna sont 

saillantes. 

3.4.2. Objectifs fonctionnels et morphologiques 

• Patient 1 

Les objectifs fonctionnels sont les suivants : 

- une diminution du nombre de réveils nocturnes 

- une sédation des algies. 

Les objectifs morphologiques sont les suivants : 

- une réduction de l’antéprojection de la tête ; 

- une amélioration de la morphologie du rachis cervical, en réduisant la 

lordose cervicale et la convexité cervicale gauche ; 
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- une amélioration de la morphologie des membres supérieurs, en réduisant 

l’attitude en flexion des coudes, des poignets, et des doigts ainsi qu’en diminuant l’attitude en 

pronation de l’avant bras. 

• Patient 2 

Les objectifs fonctionnels sont les suivants : 

- une diminution des algies ; 

- une diminution des gênes fonctionnelles relatées, notamment lors des 

activités culinaires. 

Les objectifs morphologiques sont les suivants : 

- une amélioration de la morphologie du bloc supérieur, en réduisant la 

lordose cervico-thoracique ; 

- une amélioration de la morphologie des membres supérieurs en réduisant 

l’attitude en flexion du coude et en pronation de l’avant bras. 

3.4.3. Cibles thérapeutiques sélectionnées, réponses évoquées et difficultés 

rencontrées dans l’implémentation des manœuvres 

Toutes les cibles sélectionnées correspondent à des dysmorphies identifiées lors 

du bilan morphologique. 

3.4.3.1. Manœuvre d’abduction d’un membre supérieur 

• Patient 1 : aucune difficulté n’a été rencontrée lors de l’implémentation de cette 

manœuvre. L’acquisition de la respiration de travail a été rapide. La participation du patient 

est excellente. La manœuvre est réalisée sur le membre supérieur gauche. La réponse évoquée 

est l’élargissement de l’hémi-thorax gauche qui se prolonge au niveau thoraco-lombale avec 

pour apex le grill thoracique inférieur. 

• Patient 2 : la fin de l’expiration est difficile à obtenir en début de première 

séance. Lorsque l’amplitude critique de la manœuvre est atteinte, la patiente pince 

involontairement les lèvres ce qui freine la fin de l’expiration. La pédagogie permet de 

supprimer cette obstruction à l’expiration profonde. Au bout de quelques minutes, la 

respiration de travail est réalisée correctement. Lors de la 2ème séance, la respiration de travail 

est de bonne qualité. La manœuvre est réalisée sur le membre supérieur gauche. La réponse 
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évoquée est l’élargissement de l’hémi-thorax gauche. L’apex ce situe 1 à 2 cm au dessus du 

bord inférieur du grill thoracique inférieur. 

3.4.3.2. Les inductions statiques de la main 

• Patient 1 

o Main droite : 

- induction en «supination-extension des doigts» : la cible choisie est le mollet 

droit. La réponse évoquée recherchée est l’enfoncement dans le sol de la partie postéro-

latérale du mollet droit. Cette cible correspond au pilier inférieur de la dépression lordotique 

du bloc inférieur. 

- induction en «supination-poing fermé» : la cible choisie et le membre inférieur 

gauche. La réponse évoquée recherchée est la tentative d’abduction de ce membre inférieur. 

Lors de la réalisation de la manœuvre le pouce s’adducte et se défléchit, l’index se défléchit et 

se place en déviation ulnaire (fig. 8) Un changement de prise est nécessaire pour corriger cette 

malposition et conserver ainsi l’amplitude critique de cette induction (fig. 9) 

 

Figure 8: adduction et déflexion du pouce, déflexion et déviation ulnaire de l’index. 
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Figure 9 : correction des malpositions du pouce et de l’index du patient. 

o a) figure de gauche : correction de la déviation ulnaire de l’index en insérant 

le majeur du thérapeute entre l’index et le majeur du patient. 

o b) figure de droite : correction de la malposition du pouce par une prise sur 

l’extrémité distale du pouce qui permet de fléchir le pouce et de le 

repositionner en abduction. 

- induction en «pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts» : la cible est le 

talon droit. La réponse évoquée recherchée est l’enfoncement du talon droit dans le sol. 

o La cible choisie pour les trois inductions statiques de la main gauche est le 

mollet gauche. La réponse évoquée recherchée est l’enfoncement de la partie postéro-latérale 

du mollet gauche. Cet appui exagéré aggrave transitoirement la dépression lordotique du bloc 

inférieur. Cette cible correspond au pilier inférieur du bloc inférieur. 

• Patient 2 

o Les dysmorphies préexistantes dans le bloc inférieur n’ont pas pu être 

transitoirement aggravées par ces inductions. Elles n’ont donc pas pu servir de cibles 

thérapeutiques. La cible sélectionnée et la réponse évoquée sélectionnée pour les 3 inductions 

statiques de la main droite sont identiques pour les 3 inductions : la cible est le membre 

supérieur controlatéral à l’induction ; la réponse évoquée exploitable est la flexion du poignet 

gauche. 

o Les dysmorphies préexistantes dans le bloc inférieur n’ont pas pu être 

transitoirement aggravées par ces inductions. Elles n’ont donc pas pu servir de cibles 

thérapeutiques. La cible sélectionnée et la réponse évoquée sélectionnée pour les 3 inductions 

statiques de la main gauche sont identiques pour les 3 inductions : la cible est le membre 
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supérieur controlatéral à l’induction ; la réponse évoquée exploitable est la flexion du poignet 

droit. 

Lors de la réalisation de l’induction en «supination-poing fermé», le patient 2 

associe une inclinaison ulnaire à la flexion du poignet. Cette association abusive est maîtrisée 

au bout de  quelques minutes grâce à la pédagogie et aux incitations extéroceptives délivrées 

par thérapeute. Le patient rencontre alors une grande difficulté à maintenir le poignet au sol. 

Le thérapeute incite le patient à garder le poignet au sol en opposant une résistance 

exponentielle au soulèvement par l’intermédiaire du poids de son corps. 

Aucune paresthésie n’est signalée par les patients 1 et 2 lors de la réalisation des  

inductions statiques de la main. 

3.4.3.3. La posture de rétropulsion céphalique 

Pour les deux patients les cibles sélectionnées sont : 

- la DL du bloc inférieur ; 

- la DL du bloc supérieur. 

Les réponses évoquées sont les suivantes : la réponse évoqué est l’aggravation 

transitoire de la profondeur de la DL du bloc inférieur ; dans un second temps en 

extemporané, sur le maintien de l’induction dans son amplitude critique, l’aggravation 

transitoire de la profondeur de la DL du bloc supérieur.. 

• Patient 1 

o L’apex de la DL du bloc inférieur se situe en L2. 

o L’apex de la DL du bloc supérieur se situe en C4. 

Le patient a du mal à désenrouler le bloc supérieur sans défléchir les hanches, ce 

qui provoque le recul involontaire de la zone de transition. Il se recouche alors que cela n’est 

pas demandé. Rester assis «à coup de cuisse» et donc autour de l’axe coxo-fémoral et non «à 

coup de tête» (autour de la zone de transition et/ou autour de l’axe de flexion passant par C7) 

est difficile et demande du temps. 
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• Patient 2 

o L’apex de la DL du bloc inférieur se situe en L2. 

o L’apex de la DL du bloc supérieur se situe en C6. 

Durant tout le traitement la participation des patients a été excellente. 

4. RESULTATS 

Deux patients répondant aux critères d’éligibilité ont été sélectionnés, un homme 

de 61 ans et une femme de 52 ans. 

4.1. Patient 1 

4.1.1. Synthèse des résultats des évaluations cliniques et paracliniques (tab. III) 

Tableau III: comparaison des données cliniques et paracliniques entre le bilan 

initial et le bilan final (critères principaux : questionnaire de Boston, EVA, nombre de réveils 

nocturnes ; critères secondaires : EMG). 
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Droite Gauche EVALUATION 

PATIENT 1 initiale finale Initiale finale 

Echelle Hi-Ob-Db: stade 3 stade 1 stade 2 absence de 
symptôme 

SEVERITE score : 
3,72/5 

score : 
1,72/5 

score : 
2,18/5 

score :1/5 Questionnaire 
de BOSTON 

FONCTIONNEL score : 
3,12/5 

score : 1/5 score : 1/5 score : 1/5 

TEST DE PHALEN 

(en seconde) 

POSITIF 

(45s) 

NEGATIF NEGATIF NEGATIF 

INSTANTANEE 40/100 0/100 25/100 0/100 

MOYENNE 45/100 3/100 25/100 0/100 

MAXIMUM 60/100 3/100 40/100 0/100 

EVA 

NOCTURNE 53/100 3/100 40/100 0/100 

LOCALISATION DE LA 
DOULEUR 

face 
palmaire de 

toute la main 
à l’exception 

de 
l’auriculaire 

pulpe des 
doigts III et 

IV 

face 
palmaire de 

toute la main 
à l’exception 

de 
l’auriculaire 

absence de 
douleur 

NOMBRE DE REVEIL (S) 
NOCTURE (S) 

plus de 5 1 fois 2 à 3 fois 0 

ECHOGRAPHIE Examen normal 

VCN 
SENSITIVE 

38,6 m/s 38,3 m/s 35,8 m/s 38 m/s 

VCN MOTRICE 45,5 m/s 46,7 m/s 51,9 m/s 50,5 m/s 

LD SENSITIVE 3,95 ms 4,05 ms 4,05 ms 4 ms 

EMG 
(annexe XII) 

LD MOTRICE 4,8 ms 4,5 ms 4,4 ms 4,15 ms 
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4.1.2. Synthèse de l’évaluation morphologique comparative 

 

Figure 10 : comparaison avant (18/10/11)/après (28/12/11) de face. 

! une symétrisation et une réduction de la longueur et de la profondeur des espaces 

thoraco-brachiaux; 

! la zone claviculaire est moins chaotique : réduction de la saillie des clavicules, des 

acromions et du modelé des sterno-cléïdo-mastoïdiens; 
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Figure 11 : comparaison avant (18/10/11)/après (28/12/11) de profil droit et gauche 
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! recul de la zone de transition et réduction de la propulsion céphalique (profil 

gauche); 

! recul du bassin (profil gauche) ; 

! le membre supérieur masque moins le contour postérieur du tronc ; 

! la ligne infra-mamillaire apparaît plus convexe. 
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Figure 12 : comparaison avant (18/10/11)/après (28/12/11) de dos 

! une disparition des plis cutanés nucaux ; 

! le modelé du dos zone lombale et thoracique est moins chaotique ; 

! une diminution de la profondeur des plis cutanés lombaires. On ne peut pas exclure 

une prise de poids expliquant cette modification (le patient ne décrit pas de prise de 

poids sur la période du traitement). 

! Réduction de la translation vers la gauche du bassin 

4.2. Patient 2 

4.2.1. Synthèse des résultats des évaluations cliniques et paracliniques (tab. IV) 

Tableau IV: comparaison des données cliniques et paracliniques entre le bilan initial et le 
bilan final (critères principaux : questionnaire de Boston, EVA, nombre de réveils nocturnes ; 
critères secondaires : EMG). 
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droite gauche EVALUATION 

PATIENT 2 initiale finale initiale finale 

Echelle Hi-Ob-Db: stade 3 absence de 
symptôme 

stade 3 stade 1 

SEVERITE score : 3,18/5 score : 1/5 score : 2,18/5 score : 1,09/5 Questionnaire 
de BOSTON 

FONCTIONNEL score : 1,87/5 score : 1/5 score : 1/5 score : 1/5 

TEST DE PHALEN 

(en seconde) 

POSITIF 

(10 s) 

NEGATIF POSITIF 

(10 s) 

NEGATIF 

INSTANTANEE 30/100 0/100 0/100 0/100 

MOYENNE 53/100 0/100 12/100 0/100 

MAXIMUM 68/100 0/100 68/100 0/100 

EVA 

NOCTURNE 
OU AU REVEIL 

98/100 0/100 81/100 0/100 

LOCALISATION DE LA 
DOULEUR 

face palmaire 
de la main, 

face 
antérieure de 
l’avant bras, 
remontant 

jusqu’à 
l’épaule 

absence de 
douleur 

même 
localisation 
que la main 

droite, 
fourmillements 
plus important 
au niveau de la 

loge 
hypothénar 

absence de  
douleur 

NOMBRE DE REVEIL (S) 
NOCTURNE (S) 

1 fois par 
nuit 

0 1 fois par nuit 0 

ECHOGRAPHIE examen normal 

VCN 
SENSITIVE 

40 m/s 44,4 m/s 53,1 m/s 56,7 m/s 

VCN MOTRICE 56,3 m/s 51,1 56,3 m/s 48,9 

LD SENSITIVE 3,25 ms 3,05 2,85 ms 2,75 

EMG 
(annexe XIII) 

LD MOTRICE 3,7 ms 3,5  3,1 ms 2,7 
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4.2.2. Synthèse de l’évaluation morphologique comparative 

 

Figure 13 : comparaison avant (15/12/11)/après (14/02/12) de face. 

! une réduction de la profondeur et de la longueur des espaces thoraco-brachiaux; 

! une réduction de l’espace entre les mollets et les condyles fémoraux ; 

! le bloc supérieur apparaît légèrement translaté à droite ; 

! le bassin apparaît moins translaté vers la gauche. 
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Figure 14 : comparaison avant (15/12/11)/après (14/02/12) vue de profil droit et gauche. 
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! une réduction de la profondeur du pli cutané nucal droit et du pli cutané nucal 

gauche; 

! une réduction de la profondeur du pli cutané situé sur la face postéro-latérale du 

rebord costal inférieur droit ; 

! une réduction de la profondeur du pli cutané situé sur la face postéro-latérale du 

rebord costal inférieur gauche ; 

! une diminution de la flexion du coude; 

! l’obliquité de la ligne sous-mentonnière vers le haut et l’avant est réduite ; 

! la convexité de la ligne infra-mamillaire est réduite, le poids de la patiente est stable. 

! Le pilier inférieur mollet droit est plus postériorisé. 

 

Figure 15 : comparaison avant (15/12/11)/après (14/02/12) vue de dos. 

! le modelé de la zone lombale est moins chaotique ; 

! une réduction de la profondeur des plis cutanés au niveau lombal ; 

! une disparition de l’ébauche d’un pli cutané droit se projetant en direction de L4. 

! les plis sous-fessiers semblent plus longs 
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5. DISCUSSION 

Tous les signes cliniques sont améliorés chez les deux patients, plus 

particulièrement l’intensité des algies, le nombre de réveils nocturnes ainsi que les scores SSS 

et FSS. Certains signes électrophysiologiques le sont également sur une durée courte de 

traitement (10 semaines). Les évaluations finales ont été réalisées une semaine après l’arrêt du 

traitement. 

L’analyse des évaluations intermédiaires (annexe XIV) met en évidence : 

• une réduction précoce de l’intensité des algies et une amélioration des scores 

fonctionnels dès l’implémentation des manœuvres d’abduction du membre supérieur gauche, 

à l’exception du score SSS pour le SCC gauche du patient 1, qui augmente très légèrement. 

Dans le protocole, cette manœuvre a été réalisée uniquement à visée pédagogique. Son intérêt 

ne se limiterait donc pas au seul objectif pédagogique, mais il semble qu’elle ait également eu 

un effet thérapeutique sur la symptomatologie. Ce résultat n’était pas attendu. Il est d’autant 

plus surprenant que la manœuvre n’a été réalisée que d’un seul côté et que les améliorations 

sont objectivables des deux côtés. 

• Après l’implémentation de chaque manœuvre un résultat positif est constaté sur 

tous les paramètres évalués. Il n’y a pas de régressions, à l’exception du cas décrit 

précédemment. L’incidence positive du traitement apparait donc stable d’une semaine à 

l’autre. 

• Pour le patient 2, l’abduction en rotation médiale du membre supérieur gauche 

a permis la sédation des algies nocturnes à droite, des algies moyennes à gauche. La quasi 

disparition des signes cliniques est obtenue après l’implémentation des inductions statiques de 

la main. Ce résultat corrobore l’observation clinique qui indique un impact positif de ces 

manœuvres sur la symptomatologie du canal carpien. 

• Pour le patient 1, l’introduction de la posture de rétropulsion céphalique semble 

déterminante. Aux séances 4,5,6, le patient ne rapporte plus d’amélioration. Les améliorations 

ressenties par le patient interviennent après la séance 6, c’est-à-dire après l’implémentation de 

la posture de rétropulsion céphalique. L’absence de signe clinique à gauche intervient en fin 

de protocole. 
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Pour deux des 4 SCC inclus dans l’étude, la symptomatologie a régressé 

totalement : il n’y a plus de signes cliniques. Pour les deux autres, elle est nettement 

améliorée : un épisode de réveil nocturne avec une EVA correspondante à 3/100 pour le 

patient 1 ; une sensation minime de fourmillement durant une nuit au cours des 8 derniers 

jours entre la fin de l’expérimentation et l’évaluation finale, pour le patient 2. La progression 

des symptômes en fin d’expérimentation et le résultat obtenu du coté controlatéral, laisse 

penser que la poursuite du traitement serait bénéfique et pourrait aboutir à une résolution 

complète. 

En fin d’expérimentation le patient 2 se dit complètement satisfait du résultat 

obtenu. Le traitement a répondu à ses attentes. Il n’y a plus de manifestations cliniques du 

syndrome lors de ses activités culinaires. Le patient 1 est satisfait de l’amélioration de ses 

symptômes mais espérait une rémission complète. 

Dans des résultats publiés [31,32], les améliorations des critères EMG  sont 

objectivées uniquement à la suite de traitements conservateurs associant différentes 

thérapeutiques (à visée locale). Dans cette étude, la méthode de Reconstruction Posturale (à 

visée intégrale) a été implémentée de manière isolée. L’augmentation de la VCN sensitive 

pour 3 des 4 syndromes du canal carpien traités est objectivée. L’un d’entre eux devenant non 

pathologique d’après les normes utilisées avec une augmentation de 4,4 m/s de cette vitesse. 

Les latences distales motrices ont toutes diminuées (diminution comprise entre 0,2 et 0,4 ms). 

Les conclusions de l’électrophysiologiste sont les suivantes : pour le patient 1, il note une  

«amélioration discrète des paramètres électriques avec la prise en charge rééducative» ; pour 

le patient 2, une «amélioration des données électrophysiologiques concernant le syndrome du 

canal carpien droit». Ces résultats plaident en faveur d’une diminution de la compression du 

nerf médian dans le canal carpien, favorisant ainsi une meilleure transmission de 

l’information électrique. 

Il existe une cotation prédictive pour la réussite d’un traitement conservateur. 

D’après Katz [33] et Kaplan [34], il faut tenir compte de 5 facteurs pour prédire le taux de 

guérison d’un traitement conservateur : 

- est-ce que l’âge du patient est supérieur à 50 ans ? ; 

- est-ce que la durée des symptômes est de plus de 10 mois ? ; 



47 
 

 

- est-ce qu’il y a constante de paresthésie ? ; 

- est-ce qu’il y a des signes de ténosynovite des fléchisseurs ? ; 

- Phalen positif en moins de 30 secondes. 

Le taux de guérison prédictif de la réussite du traitement conservateur est le 

suivant selon Kaplan 

- 0 facteur : 65% (Katz : 66%) ; 

- 1 facteur : 41,4% (Katz : 60%) ; 

- 2 facteurs : 16,7% (Katz : 20%) ; 

- 3 facteurs : 6,8% (Katz : 10%) ; 

- 4-5 facteurs : 0% (Katz : 0%). 

Selon la cotation proposée par Kaplan et confirmée par Katz, le patient 2 

additionne 4 facteurs sur 5, le traitement conservateur n’aurait pas dû améliorer le patient. Or, 

après le traitement de Reconstruction Posturale, il n’y a plus de signes cliniques ni 

électrophysiologiques évocateurs d’un SCC pour le coté droit. Il n’y pas d’hypothèse 

explicative concernant le résultat obtenu après le traitement de Reconstruction Posturale.  Les 

traitements conservateurs proposés dans la cotation de Kaplan sont composés d’injection de 

corticoïdes et d’attelle de repos nocturne. Le coté gauche n’est pas asymptomatique en fin 

d’étude. Le patient 1 additionne 1 (plus de 50 ans) voir 2 facteurs (l’apparition des symptômes 

date tout juste de 10 mois), l’absence de signe clinique est confirmé pour le coté gauche mais 

pas pour le coté droit.  

La comparaison des bilans morphologiques initiaux et finaux montre une 

amélioration de la morphologie du bloc supérieur, et plus particulièrement de la région 

céphalique, cervicale et de la ceinture scapulaire. Même si elle est discrète, la restauration 

morphologique va dans le sens d’une réduction des tensions musculaires dans cette région. 

Les modifications propres au membre supérieur sont difficilement objectivables notamment 

au niveau de l’extrémité distale de l’avant bras, du carpe et de la main. Au cours de 

l’expérimentation seules les inductions statiques de la main pour le patient 2 ont donné des 

réponses évoquées au niveau de l’extrémité distale du membre supérieur. Aucune autre 

manœuvre utilisée n’a permis d’atteindre cette région. Afin d’obtenir une modification 

morphologique de cette région d’autres manœuvres situées dans le bloc inférieur (induction 
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inter-bloc) pourraient être envisagées, même si ces résultats seront plus aléatoires du fait du 

paradoxe des extrémités. En effet malgré une distance induction-cible favorable, le critère 

d’arrêt n’est pas toujours atteint lorsque la réponse s’exprime au niveau d’une extrémité. 

La comparaison morphologique de cette région est difficile. Des photographies comparatives 

des membres supérieurs, le patient en décubitus les membres supérieurs en position 

spontanée, permettraient de mieux l’appréhender. Ces clichés n’ont pas été effectués dans 

cette étude. 

Le traitement est de courte durée (10 séances). Un traitement sur une durée plus importante 

permettrait-il de mettre en évidence une modification morphologique du membre supérieur ?  

Par ailleurs, des modifications sont également visibles dans le bloc inférieur en 

particulier au niveau de la zone lombale pour les deux patients. Le traitement proposé est 

intégral. Les réponses évoquées et leurs réductions situées dans le bloc inférieur pour toutes 

les manœuvres utilisées, à l’exception des inductions statiques de la main pour le patient 2, 

montrent un impact de ces inductions dans ce bloc fonctionnel. 

Le choix des inductions statiques de la main semble être en contradiction avec la 

stratégie thérapeutique habituellement développée dans cette méthode. La règle est de 

sélectionner une cible éloignée de l’induction, de telle sorte que l’objectif thérapeutique se 

situe sur le trajet de l’irradiation. L’objectif peut être confondu ou distinct de la cible, mais il 

est théoriquement toujours distinct de l’induction. Or, dans l’implémentation de ces 

inductions, l’induction n’est pas délocalisée de l’objectif. Pourtant, en l’occurrence, des effets 

thérapeutiques sont observés. Comment expliquer l’impact positif que semble avoir généré 

leur implémentation ? 

Plusieurs hypothèses explicatives sont proposées : 

• la première hypothèse est d’ordre mécanique. Lors de l’induction en 

«supination-poing fermé», les muscles fléchisseurs des doigts se trouvent en position longue 

du fait de leur réflexion grâce aux différentes poulies (rétinaculum des fléchisseurs, 

aponévrose palmaire superficielle, 5 poulies annulaires, 3 poulies cruciformes). La déflexion 

d’une articulation ne permet pas une mise en tension maximale du système fléchisseur. 

D’après Kapandji, les poulies permettent d’éviter aux tendons de prendre la corde de l’arc 

squelettique [36]. Ainsi, la mise en tension maximale des muscles fléchisseurs des doigts 
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provoque au niveau du canal carpien une saillie des tendons qui met en tension le rétinaculum 

des fléchisseurs. Ce dernier se trouverait alors étiré. Cet étirement pourrait-il être à l’origine 

des effets positifs observés ? 

• la seconde hypothèse est d’ordre neuromusculaire et correspond au concept de 

la méthode de reconstruction posturale. Il existe trois type d’induction : inter-bloc, intra-bloc, 

et intra-article. Le type d’induction intra-article a été mis en évidence au niveau du pied grâce 

à la modélisation des déformations du pied en deux hémi-palettes [35]. Une induction dans 

l’hémi-palette latérale provoque une réponse évoquée dans l’hémi-palette médiale qui devient 

de ce fait la cible de la manœuvre. La réponse dans l’hémi-palette médiale est précédée par 

une réponse au niveau du rachis. L’irradiation ne se fait donc pas en voie directe d’une palette 

à l’autre, mais transite par le rachis. De ce fait, le bras de levier est long. Nisand émet 

l’hypothèse que ce même processus pourrait aussi se retrouver au niveau de la main lors des 

inductions statiques de la main. Mais, à ce jour, cette hypothèse n’a pas été confirmée. 

• Si le trajet de l’irradiation n’était pas celui d’un trajet intra-article, comment 

expliquer les effets ? 

L'observation clinique met en évidence qu'en l'absence du choix d'une cible 

distale, et donc de l'aggravation transitoire d'une dysmorphie préexistante et de sa réduction 

en extemporanée, il n'y aurait pas d'effet thérapeutique. Cette observation conduit à postuler 

que c'est la normalisation de tensions situées à distance de l'objectif qui aurait un effet positif 

au niveau de la zone déformée et/ou en souffrance. En effet, l’observation met en évidence 

que toutes les zones de l’appareil locomoteur sont interdépendantes. Le fonctionnement serait 

celui du pantin et non celui de la poupée. Dans le modèle du pantin, les membres sont reliés 

entre eux, mais aussi au tronc, d’où la notion d’intégralité. Cette notion implique que l’on ne 

peut pas soigner un endroit du corps sans prendre en considération l’ensemble du corps. 

6. CONCLUSION 

Pour les deux cas étudiés, les manœuvres d’abduction du membre supérieur en 

rotation médiale, les inductions statiques de la main et la posture de rétropulsion céphalique 

ont toutes montré des effets positifs sur ce type de symptomatologie. Ce qui n’exclu pas que 

d’autres manœuvres auraient elles aussi pu être efficaces. 
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Même si l’évolution naturelle des SCC se fait généralement vers l’aggravation  

[1], il n’est pas possible, sur deux cas, de conclure à l’efficacité de cette méthode à traiter le 

SCC. Du fait des résultats positifs observés, une étude comportant une population plus 

importante et un groupe témoin semble justifiée. 

La récidive à court terme du traitement conservateur par infiltration de corticoïde 

est de l’ordre de 75 à 90% [22]. Les évaluations finales sont effectuées une semaine après la 

dernière séance. Cet intervalle semble insuffisant pour vérifier la pérennité des résultats. Il 

serait pertinent de procéder à un suivi à 3 mois ou à 6 mois afin d’évaluer la pérennité des 

résultats. 

Compte tenu du fait que les évaluations électrophysiologiques ont été, sur ces 

deux patients, favorablement modifiées, il serait également intéressant de vérifier cette 

observation sur un plus grand nombre. 
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LEXIQUE 

Amplitude critique 

Amplitude requise, nécessaire et suffisante pour induire une réponse évoquée. 

Bloc fonctionnel 

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

interdépendants. On distingue deux blocs :  

-le bloc supérieur comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, et le thorax 

jusqu’à la zone de transition (T7). 

-le bloc inférieur comprend le tronc en dessous de la zone de transition (T7), la ceinture 

pelvienne et les membres inférieurs. 

Chaîne musculaire 

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

d’un toit. Concept inventé par Françoise Mézières en 1949. Quatre chaînes ont été 

identifiées : la chaîne postérieure, la chaîne brachiale, la chaîne antérieure du cou et la chaîne 

antérieure des lombes. 

Cinquième loi 

Elle fait partie des 6 lois fondamentales énoncées par Françoise Mézières (1984) expliquant 

l’observation princeps de 1947. Elle s’énonce ainsi : « la rotation des membres s’effectue 

toujours en dedans ». 

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. 

Critère de validité 

Obtention, suite à une induction, d’une réponse évoquée. 

Flèches virtuelles transfixiantes 



 

 

Modélisation de type vectorielle reflétant les différents paramètres de la résultante des forces 

qui déterminent une dépression lordotique (point d’application, direction, sens, module). 

Induction 

Mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à distance de réponses 

évoquées. 

Induction normalisatrice 

Chronologie de séquences constituant le principe actif de la Reconstruction Posturale : 

- mouvement de grande amplitude relative asservi, unique ou associé ; 

- déclenchement à distance d’une réponse évoquée par un phénomène d’irradiation ; 

- réduction de la réponse évoquée. Il est postulé que celle-ci témoigne de la résolution de 

l’hypertonie induite. 

Manœuvre 

Mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction pour obtenir 

des réponses évoquées. Il existe deux types de manœuvres : 

- les manœuvres communes : elles induisent exclusivement des réponses évoquées aléatoires 

non stéréotypées. Celles-ci peuvent être présomptives (hautement probables) et/ou inopinées. 

- les manœuvres fondamentales : au nombre de cinq, en plus d’induire des réponses évoquées 

aléatoires éventuelles, chacune d’entre elles présente la particularité d’engendrer une réponse 

évoquée inéluctable. Celle-ci est stéréotypée, systématique et donc prévisible. 

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. 

Objectif thérapeutique 

Résultat escompté d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement que le thérapeute s’assigne 

en fonction de l’anamnèse et des éléments du bilan initial. 



 

 

Pilier 

Extrémité supérieure ou inférieure d’une dépression lordotique dans un plan vertical. 

Posture : 

Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps qui comporte 

obligatoirement une manœuvre aggravante. 

Réponses évoquées 

Manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, consécutives à la réalisation 

de certains mouvements de grandes amplitudes, dits asservis. 

Réponse présomptive 

Réponse évoquée neuromusculaire stéréotypée, systématique et prévisible. Elles sont 

l’exclusivité des manœuvres fondamentales. 

Tonus postural 

Etat de tension des muscles qui s’exerce de façon permanente. 

Zone de transition 

Région du dos, centrée sur T7, correspondant à la zone frontière entre les deux blocs 

fonctionnels. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



 

 

 

ANNEXE I : LA RESPIRATION DE TRAVAIL EN RECONSTRUCTION 

POSTURALE.7 

 

En RP, la respiration est un outil de travail. Bien réalisée, elle sert de catalyseur au 

principe actif (l’induction normalisatrice). Il est postulé qu’elle facilite l’exacerbation et/ou la 

résolution de l’hypertonie induite. Cette respiration est uniquement réalisée lors des séances, 

aucun entrainement n’est demandé en dehors des séances. 

Des critères fonctionnels et morphologiques spécifiques caractérisent cet outil 

singulier dont la séquence travaillée est l’expiration active. 

Les critères morphologiques sont : 

- Dans le plan frontal : la ligne axillo-pelvienne est rectiligne, oblique 

vers le bas et le dedans de l’ordre de 10° ; 

- Dans le plan sagittal : la ligne supra-mamillaire est rectiligne, oblique 

vers le bas et l’avant de l’ordre de 30° ; 

- Dans le plan horizontal : la ligne inter épines iliaques antéro-supérieures 

est rectiligne, sa direction est horizontale. 

Les critères morphologiques sont : 

- Profondeur de l’expiration : la plus profonde possible ; 

- Régularité des séquences respiratoires ; 

- Liberté de l’expiration : ni retenue, ni freinée. 

 

 

 

 

                                                
7 Institut de Reconstruction Posturale, la respiration de travail en reconstruction posturale.  Février 

2009. 



 

 

 

ANNEXE II : L’ABDUCTION DU MEMBRE SUPERIEUR 

 

Cette manœuvre est utilisée systématiquement pour l’apprentissage de la 

respiration de travail. Elle inaugure donc tout traitement de reconstruction posturale. Cette 

manœuvre est la seule en RP à être réalisable en actif pur, par un simple guidage verbal. Une 

aide à sa réalisation peut être envisagée par une prise au niveau du coude. Du fait de sa facilité 

de réalisation elle permet de faire ressentir au patient l’expiration profonde demandée. En 

cherchant à expirer tout le volume de réserve expiratoire, le patient doit chercher à rapprocher 

le gril thoracique dilaté de l’axe médian, ce qui revient à éloigner le gril thoracique du bras. 

Pour ce faire, il est expliqué au patient que l’efficacité de son expiration est proportionnelle à 

l’étirement ressenti8. «La sensation de tension alors éprouvée permet de faire intégrer au 

patient que seule la partie finale de cette expiration présente une utilité thérapeutique»9. Le 

but n’étant évidemment pas de travailler sur un étirement. 

! Réalisation 

Le patient est en décubitus dorsal. Le patient maintient la face antérieure du 

poignet au sol, fléchit légèrement le coude et abducte le bras dans toute l’amplitude 

disponible. Le maintien du poignet au sol et de la légère flexion du coude garantissent la 

rotation médiale maximale de l’humérus (fig. 16). 

Pour obtenir l’amplitude critique, amplitude requise, nécessaire et suffisante pour 

induire la dilatation du thorax attendue, il est nécessaire de veiller à trois paramètres 

essentiels : 

- neutralisation des malpositions céphaliques ; 

- notation médiale maximale ; 

- amplitude d’abduction suffisante. 

! La réponse évoquée présomptive 

                                                
8 Institut de Reconstruction Posturale. Fiche technique : La respiration de travail en reconstruction 

posturale.  Février 2009. 
9 Institut de Reconstruction posturale. Fiche technique : Manœuvre fondamentale : l’abduction du 

membre supérieur. Juin 2010. 



 

 

Il s’agit de l’élargissement de l’hemi-thorax homolatéral. 

 

Figure 16 : manœuvre d’abduction du membre supérieur gauche en fin de course. 

La réponse évoquée présomptive est l’élargissement dans le plan frontal de l’hemi-thorax 

homolatéral à l’induction. 



 

 

 

ANNEXE III : LES INDUCTIONS STATIQUES DE LA MAIN10 

 

La position de départ est identique pour les trois manœuvres. Le patient est en 

décubitus dorsal. Le membre supérieur homolatéral à l’induction est en abduction et en 

rotation médiale maximale. La valeur de 90° d’abduction est approchée au plus près, mais 

n’est pas dépassée. Ce travail se découpe en trois inductions, selon la chronologie suivante : 

! Induction en supination/extension des doigts 

• Préinstallation : 

Le segment antébrachial est en pronation, face antérieure au contact du sol. Le 

poignet est en position neutre de flexion–extension et d’inclinaison. Les doigts sont en 

extension-adduction. Le pouce est en abduction dans le plan de la main (fig. 17). 

 

Figure 17: préinstallation du membre supérieur. 

• Induction : 

Ce sont des mouvements volontaires à associer puis à maintenir dans toute 

l’amplitude disponible. Il est demandé au patient une supination maximum de l’avant bras, 

bord ulnaire maintenu au sol. La main est dans le prolongement de l’avant bras en position 
                                                
10  Institut de reconstruction posturale. Fiche technique : manœuvres communes du membre 

supérieur : les inductions statiques de la main. Juin 2011. 



 

 

neutre de flexion-extension et d’inclinaison. La paume de la main est en supination maximale, 

le bord médial est maintenu au sol. Les doigts du II au V sont serrés en extension et 

recherchent le contact ongles/sol. Le pouce est en abduction-rétropulsion et recherche 

également le contact ongle/sol (fig. 18). Le patient réalise une  poussée de l’épaule dans l’axe 

du bras. Cette mise en tension maximale est maintenue activement par le patient. Le 

reconstructeur aide le patient à maintenir l’effort demandé dans son amplitude maximale par 

des informations proprioceptives et extéroceptives. 

 

Figure 18 : induction en supination/extension des doigts 

! Induction en supination/poing fermé. 

• Préinstallation 

La préinstallation est la position « supination-extension des doigts » 

• Induction 

Le patient réalise une fermeture du poing de la façon suivante. Il réalise une 

flexion des interphalangiennes (IP) des doigts, pulpe des doigts au contact des têtes 

métacarpiennes. Le contact n’est possible que sur une extension des métacarpophalangiennes 

(MP). Puis il réalise une flexion des MP. Ensuite il réalise une flexion de MP et IP du pouce, 

éminence thénar abductée, en plaçant le pouce en loquet devant l’index (fig. 19). Enfin il 

réalise une flexion du poignet sans y associer d’inclinaison ulnaire, en maintenant la 

supination maximale de l’avant bras maintenu au sol et en poussant activement l’épaule dans 

l’axe du bras (fig. 20). Le reconstructeur aide le patient à maintenir l’effort demandé dans son 

amplitude maximale par des informations proprioceptives et extéroceptives. 



 

 

 

Figure 19 : 

- pulpe des doigts au contact des têtes métacarpiennes (a) ; 

- flexion des MP en rabattant les doigts dans la paume de la main (b) ; 

- flexion du pouce, éminence thénar en abduction, phalange distale au contact de la 

phalange intermédiaire de l’index (c). 

 

 

Figure 20 : flexion du poignet poing fermé. 

! Induction en pronation/dorsiflexion du poignet et des doigts 

• Préinstallation 

Elle est identique à la préinstallation de l’induction en «supination doigts en 

extension». 

• Induction 



 

 

Le patient réalise une dorsiflexion du poignet, avant-bras plaqué au sol, doigts en 

extension-adduction, pouce abducté dans le plan de la main (fig. 21). Cet effort est complété 

par une poussée active de l’épaule dans l’axe du bras. Le reconstructeur aide le patient à 

maintenir l’effort demandé dans son amplitude maximale par des informations 

proprioceptives et extéroceptives. 

 

Figure 21 : induction en pronation/dorsiflexion du poignet et des doigts. 

Les critères de validité et d’arrêt sont fixés pour chaque patient en fonction des 

réponses évoquées qui apparaissent lors des manœuvres.  

Le démembrement préalable des dysmorphies de cette région est indispensable 

pour la bonne exécution de ces manœuvres. Pour solliciter le patient, le reconstructeur place 

ses mains de façon précise sur l’apex des dysmorphies identifiées. Ces apex peuvent varier 

d’un individu à un autre. 



 

 

 

ANNEXE IV : POSTURE DE RETROPULSION CEPHALIQUE 

 

! Préinstallation 

Le patient est assis passivement par le reconstructeur, du décubitus jusqu’à 

atteindre l’amplitude maximale disponible de flexion des hanches. Le patient maintient 

activement cette amplitude. Le patient maintient les membres inférieurs tendus et serrés, les 

chevilles en dorsiflexion, les orteils en flexion dans la plante du pied. Il maintient également 

les membres supérieurs tendus, mains jointes paume contre paume, doigts tendus à 

l’horizontal dans l’alignement de l’avant bras et du poignet.  

 

! Induction 

Sur le maintien actif de la flexion des hanches, le patient doit réaliser un 

désenroulement du bloc supérieur depuis la zone de transition. L’induction consiste pour le 

patient, à ne pas arrêter de chercher à se désenrouler (fig.22). Il est demandé au patient de se 

dérouler de la balustrade, sans reculer la zone de transition. La balustrade étant une image 

utilisée pour faire percevoir l’enroulement autour de la zone de transition au patient. Mais 

dans un premier temps le désenroulement se fait avec un recul de la zone de transition. Ce 

recul est involontaire et inévitable. Le patient doit donc chercher à se désenrouler de manière 

soutenue en même temps qu’il doit chercher à revenir vers l’avant. Le retour vers l’avant doit 

s’effectuer autour de l’axe coxofémoral. 



 

 

 

Figure 22 : induction en retropulsion céphalique. 

! Critères de validités : 

• aggravation transitoire de la profondeur de la dépression lordotique du bloc 

inférieur ; 

• dans un deuxième temps, aggravation transitoire  de la profondeur de la 

dépression lordotique du bloc supérieur. 

! Critère d’arrêt :  

• réduction de la profondeur de la dépression lordotique du bloc inférieur ; 

• réduction de la profondeur de la dépression lordotique du bloc supérieur. 



 

 

 

ANNEXE V : PALPATION CERVICALE 

 

! Dans le plan sagittal 

La palpation des processus épineux de C2 à T4 permet d’évaluer les courbures 

rachidiennes dans le plan sagittal. L’examinateur évalue si le rachis cervical présente une 

seule courbure (rachis cervical monomorphe)  ou s’il en présente plusieurs (rachis cervical 

hybride).  

Les trois types de rachis cervicaux monomorphes : 

- le rachis lordosé ; 

- le rachis en rectitude ; 

- le rachis cyphosé. 

Les deux types de rachis cervicaux hybrides : 

- le rachis présentant une cyphose sous crânienne et une lordose basse ; 

- le rachis présentant une lordose courte sous crânienne et une cyphose 

basse. 

! Dans le plan frontal (fig. 23) : 

• Palpation de C1 

o Rétro-auriculaire : dans une dépression délimitée par la branche descendante 

de la mandibule en avant, le cartilage de l’oreille en haut, et par la mastoïde 

en arrière. 

o Sous occipitale : en dessous de l’occiput, de chaque coté de la ligne 

médiane. 

• Palpation des masses latérales C2 à C5 

Elle permet d’apprécier la position de ces vertèbres dans le plan frontal. Cette 

palpation est directe. Une masse latérale plus proéminente à gauche par exemple indique une 



 

 

translation de cette vertèbre vers la gauche et donc une convexité gauche de la courbure 

cervicale à cet étage. 

• Palpation des processus épineux de C6 à T3/T4 : 

Une interprétation de la palpation est nécessaire afin d’apprécier leurs positions. 

Du fait de l’axe de rotation des vertèbres passant par le corps vertébral, lorsque le processus 

épineux d’une vertèbre se trouve à droite de la ligne médiane du corps, le corps vertébral de 

cette dernière se trouve plus à gauche. 

 

 

Figure 23 : schéma de palpation des vertèbres de C1 à T4 dans le plan frontal11. 

                                                
11  Institut de Reconstruction Posturale. Mémo : « méthodologie du bilan morphologique en 

Reconstruction Posturale. Avril 2009. 
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ANNEXE VI : MANŒUVRES FONDAMENTALES 

 

L’abduction du membre supérieur : 

Cette manœuvre permet l’exploration du rachis dans le plan frontal. L’adjonction de la 

rotation médiale à l’abduction, provoque de manière prévisible, l’élargissement de l’hémi-

thorax homolatéral. 

L’inclinaison céphalique 

Cette manœuvre permet également l’exploration du rachis dans le plan frontal. La réponse 

évoquée présomptive induite est l’élargissement de l’hémi-thorax controlatéral. 

La rotation céphalique 

Elle permet d’explorer le rachis dans le plan sagittal. La réponse évoquée présomptive est la 

propulsion induite de l’hémi-thorax controlatéral. 

L’élévation du membre supérieur 

Permet l’exploration du rachis dans le plan sagittal. La réponse présomptive est la propulsion 

induite de l’hémi-thorax homolatéral. 

La rétropulsion céphalique 

La réponse présomptive est l’aggravation de la lordose lombaire. 



 

 

ANNEXE VII : MASSAGE DE « DÉCOMPRESSION DU CANAL CARPIEN »12 

 

« Les trois inductions statiques de la main sont réalisées successivement. Leur 

durée et leur caractère contraignant les rendent pénibles. Un massage de « décompression » 

du canal carpien clôt systématiquement ce travail. »13 

! Réduction de la déformation en marche d’escalier côté ulnaire 

La main du patient est positionnée face palmaire au sol. « L’éminence thénar du 

thérapeute placée sur la tête de l’ulna du patient exerce une pression vers le bas et le dehors. 

Les doigts posés sous l’éminence hypothénar du patient exercent une traction pour ouvrir la 

berge carpienne médiale. Pression et traction sont réalisées de manière simultanée et sont 

d’emblée maximales. »13 

! Réduction de la déformation en marche d’escalier côté radial 

« La correction de la berge ulnaire met en évidence la tendance à la supination 

du radius. L’éminence hypothénar du thérapeute accroche tangentiellement l’extrémité 

distale du radius pour la désupiner en exerçant une pression vers le bas et le dehors. Les 

doigts posés sous l’éminence thénar du patient exercent une traction pour ouvrir la berge 

carpienne latérale. Pression-traction sont réalisées de manière simultanée et progressive. »13 

! Réduction de la flexion des articulations métacarpo-phalengiennes (MP). (fig. 24) 

« La réduction de la déformation en marche d’escalier côté ulnaire et côté radial 

provoque le soulèvement des MP avec un apex au niveau de la tête du II/III. Pour réduire ce 

soulèvement qui traduit la fermeture métacarpienne de la main, les pouces placés sur l‘apex 

exercent simultanément une pression vers le bas. »13 

                                                
12 Institut de Reconstruction Posturale. Fiche technique, les inductions statiques de la main : 

massages de fin de posture. Juin 2011. 



 

 

 

Figure 24 : position finale : réduction de la déformation en marche d’escalier côté 

ulnaire, réduction de la déformation en marche d’escalier côté radial, réduction de la flexion 

des articulations MP. 



 

 

ANNEXE VIII : QUESTIONNAIRE DE BOSTON PATIENT 1 

Ce questionnaire pour le patient 1 concernant le SCC droit et donné à titre d’exemple. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE IX : BILAN MORPHOLOGIQUE DU PATIENT 1 

Mr B 

Le 18 octobre 2011 

 

Anamnèse : Syndrome du canal carpien bi latéral. 

Bilan statique 

o De face : hyper contact de la tête des métas, lumière inter-méta (1 travers de doigt), 

ovoïde à droite (grade 2), rectiligne à gauche. Contact médio pied, contact des 

malléoles. Hyper contact des mollets avec le mollet droit se plaçant en avant du mollet 

gauche. Hyper contact des condyles avec un condyle droit se plaçant en avant du 

condyle gauche. Légère lumière mi cuisse (1/2 travers de doigt), concave à droite, 

rectiligne à gauche. Saillie des adducteurs droits plus marquée qu’à gauche. 

• Pied droit : hallux-valgus (grade 1), le 2ème orteil ne touche presque pas le sol, 

apex de la déformation en cuvette de l’avant pied entre tête de M2 et M3. 

Début de supination du IV (grade 1), supination du V (grade 4). 

• Pied gauche : hallux-valgus (grade 1), début de supination du 4ème orteil, 

supination du 5 (grade 4). 

• Le bassin : concavité sous la crête iliaque droite, convexité gauche. La crête 

iliaque droite est légèrement plus haute que la gauche. 

• La ligne axylo-pelvienne droite : verticale, coup de hache (grade 2) rectiligne. 

• La ligne axylo-pelvienne gauche : verticale, coup de hache (grade 2), 

légèrement convexe dans son1/3 moyen. 

• Le mur antérieur du creux axillaire droit : est concave en partie supérieure. 

• Le mur antérieur du creux axillaire gauche : est convexe. 

• Bombé de la région para médiane droite en regard de l’ombilic, bombé du 

rebord costal inférieur gauche et de sa partie sus-jacente. 

• Léger bombé du manubrium sternal en regard de K2, principalement à gauche. 

• Flexion des coudes entre 5 et 10 degrés, pronation de l’avant bras et de la main 

plus marquée à gauche qu’à droite. Flexion des doigts. 



 

 

• Les épaules sont à la même hauteur, l’épaule droite semble plus enroulée que 

la gauche. 

• Ecartement important des bras par rapport au tronc. 

• Les clavicules : se devinent mais ne se voient pas.  

" A droite : oblique vers le haut et l’arrière, rotation antérieure. 

" A gauche : rotation postérieure, oblique vers le haut et l’arrière. 

• Le cou : légèrement concave à droite, rectiligne à gauche. 

• De dos : les pieds : bord externe du pied droit oblique vers l’avant et le dehors, légère 

saillie de la base de M5, le pied gauche est rectiligne vers l’avant et le dehors. Hyper 

contact des mollets, hyper contact des condyles, rotation interne plus marquée à droite 

qu’à gauche. 

• Le pli sous fessier  gauche : pli fermé allant jusqu’au tiers latéral de la face 

postérieure de la cuisse. 

• Le pli sous fessier à droite : pli double, le supérieur est fermé, trajet jusqu’au 

milieu de la face postérieure de la cuisse (sous élastique du slip). Ebauche de 

pli sous le 1er situé au milieu de la face postérieure de la cuisse. 

• Dépression sur le flanc droit de la fesse plus marquée à droite qu’à gauche. 

Dépression présente même avec le relâchement des fessiers. 

• Région lombaire : relief cutané chaotique, présence de plusieurs plis cutanés 

ouverts en regard de L5, L4, L3. Pli cutané fermé à droite partant du flanc droit 

et se projetant en direction de L2, s’arrêtant 5cm avant la colonne. A gauche 

pli plus fermé, plus long s’arrêtant 4cms avant la colonne. 

• Adduction importante des omoplates, relâchement impossible. 

• dépression lordotique lombaire remontant jusqu’en T10. Muscles para-

vertébraux droits saillants en regard de T8, T9. 

• La nuque : début de pli cutané légèrement fermé en regard de C4-C5 

légèrement plus long à droit qu’à gauche. Dépression en regard de C2, C3 à 

droite en arrière du SCOM. 

o Profil droit : genou droit légèrement plus fléchi que le gauche, recul du haut du tibia 

gauche avec un creux poplité bombé à gauche. 

• Le bassin : semble anté-projeté par rapport au reste du corps, l’impression 

générale est un bassin en antéversion.  



 

 

• La ligne sous mamillaire : est verticale, légèrement oblique vers l’arrière avec 

un changement d’orientation dans la région ombilicale. Partie supérieure 

oblique vers le bas et l’avant. Partie inférieure oblique vers le bas et l’arrière, 

apex sous ombilical.  

• La ligne supra mamillaire : est légèrement effondrée. 

• Anté-projection de la tête (grade 2) 

• Effacement de l’angle cou-menton. 

• Epine de l’omoplate gauche visible donc bascule antérieure de la scapula 

droite 

o Profil gauche : muscles para-vertébraux droit visible de T6 jusqu’en L1, enroulement 

de l’épaule gauche, bombé de K2 et du manubrium sternal, effacement de l’angle cou-

menton. 

o Bilan quadrupédique plantigrade : les genoux se télescopent, le droit rentrant vers 

le gauche, dépression lordotique à droite en regard de L5, L4, L3, L2, saillie des para-

vertébraux droits visibles de T6 jusqu’en L1. 

o Décubitus dorsal, position spontanée : les pieds se placent à 10H05, la lordose 

lombaire gauche est assez longue avec un apex assez haut situé en regard de L3, à 

droite lordose longue également, quasi symétrique par rapport à la gauche, apex moins 

marqué. L’hémithorax gauche est légèrement plus saillant vers le haut que le droit. 

Les épaules sont enroulées, les coudes en flexion, les mains et avant bras en pronation, 

saillie des styloïdes ulnaires, pas de contact des poignets au sol.  

o Palpation cervicale 

• Dans le plan frontal : C1 (rétro-auriculaire et sous occipital) à gauche, 

transverse de C2 à C5 à gauche. Epineuse de C6 à droite, C7 au milieu, T1, T2 à droite, 

ensuite non palpable. 

• Dans le plan sagittal : lordose sur toute sa longueur avec un apex en regard de 

C4 voir une hyperlordose sous crânienne. Palpation de C1 : rétro-auriculaire gauche, sous 

occipital gauche.  

Synthèse du bilan : 



 

 

• bloc inférieur : apex de la lordose lombaire L2, pilier inférieur 1/3 supérieur du 

mollet gauche et 1/3 inférieur du mollet droit, pilier supérieur pointe de la scapula droite, T8-

T9. 

• bloc supérieur : apex de lordose C4, pilier supérieur occipital, pilier inférieur 

pointe de la scapula droite. 

BILAN DYNAMIQUE 

" Abduction en rotation médiale du membre supérieur droit : déformation du 

thorax dans le plan frontal, apex T8. Contraction des fessiers à droite, 

saillie des adducteurs droits, prise d’appui talon droit et début de saillie du 

tibial antérieur droit. 

" Abduction du membre supérieur gauche : déformation thoraco-lombale 

dans le plan frontal, apex L2. 

" Inclinaison céphalique gauche : déformation du thorax dans le plan frontal, 

apex T8, contraction du mollet gauche. 

" Inclinaison céphalique droite : déformation thoraco-lombale, apex L2 + 

soulèvement de l’hémibassin droit, prise d’appui talon droit bord externe.  

" Rotation céphalique droite : déformation du thorax dans le plan sagittal, 

apex en regard du mamelon entre le mamelon et le sternum, déformation 

allant jusqu’à l’aileron de Sigaud. 

" Rotation céphalique gauche : déformation quasi symétrique par rapport à la 

droite. Apex légèrement plus haut. 

" Elévation du membre supérieur droit en rotation externe : aggravation de la 

lordose lombaire droite avec un apex en L2. 

" Elévation du membre supérieur gauche : propulsion de la partie inférieure 

du thorax gauche, plus soulèvement de l’hémibassin droit. 

" Elévation des 2 membres supérieurs : aggravation de la lordose lombaire.  

" Elévation du membre inférieur gauche : pas de déficit de passivité à la 

montée, fermeture de l’angle cou-épaule à droite, concavité plus importante 

en sous crânien droit, la convexité apparait au même endroit à gauche. 

Saillie du bas de la gorge à gauche.  



 

 

" Elévation du membre inférieur droit : pas de déficit de passivité à la 

montée, fermeture de l’angle cou-épaule à droite, bombé entre le mamelon 

et le sternum à gauche.  

" Elévation des 2 membres inférieurs : pas de particularité.  

" Assoiement : déficit de passivité à partir de 60°. 

" Repulce : déroulement de la zone de transition possible, aggravation 

mineure de la lordose lombale avec un apex en L2, L3. Alignement 

sacrum/occiput difficile à obtenir à 90° de flexion de hanche, le patient part 

en arrière puis aggravation de la lordose cervicale. Il monte le menton. 



 

 

 

ANNEXE X : MODALITES DE PROPULSION CEPHALIQUE13 

La propulsion céphalique correspond à une augmentation de la lordose cervico-

thoracique. Schématiquement en position assise cette propulsion peut s’effectuer autour de 3 

axes : 

! Propulsion autour d’un axe passant par T7 (fig.28) 

La flexion autour de cet axe se traduit par un enroulement autour d’une balustrade 

virtuelle passant sous les seins. La région scapulaire se retrouve basculé vers l’avant, la tête 

est propulsée en avant. 

 

Figure 28: axe de flexion autour de T7 selon Nisand et Al, d’après Callens C. 

! Propulsion autour d’un axe passant par C7 

La flexion autour de C7 propulse la tête est l’ensemble du rachis cervical vers 

l’avant. Cette flexion peut être associée à : 

- une hyperlordose cervicale (fig. 29) ; 

- une rectitude cervicale (fig. 30); 

                                                
13 Institut de Reconstruction Posturale, fiche technique « l’extension résistée des orteils », mai 

2011 ; 4-5. 



 

 

- une inversion de courbure. 

 

Figure 29: propulsion céphalique autour de C7, la verticalité de la face est ici 

rétablie par la combinaison avec une hyperlordose cervicale, selon Nisand et Al, d’après 

Callens C. 

 

Figure 30: propulsion céphalique autour de C7 combinée ici à une rectitude 

cervicale, selon Nisand et Al, d’après Callens C. 

! Propulsion autour de l’axe passant par C1 



 

 

• La flexion autour de cet axe fait avancer le front et reculer le menton. 

• Autour de ce même axe, la tête peut aussi basculer en arrière ; il s’agit donc 

d’un axe de fléau. Cette bascule postérieure peut être combinée à une propulsion autour de C7 

(fig. 31) et/ou T7. 

 

Figure 31 : bascule postérieure de la tête autour de l’axe de fléau de C1 selon 

Nisand et Al, d’après Callens C. 



 

 

 

ANNEXE XI : BILAN MORPHOLOGIQUE DU PATIENT 2 

Madame B 

Le 15 décembre 2011 

Anamnèse : Syndrome du canal carpien bi latéral prédominant à droite par rapport à gauche. 

Patiente droitière. Douleurs récurrentes au niveau cervical, lombaire et genoux. Pas de facteur 

déclenchant pour les douleurs. 

De face : sensation d'instabilité très rapide. Sensation douloureuse dans la face antérieure de 

la cuisse gauche en position statique. 

" hyper contact de la tête des métatarses, lumière inter-méta (3 à 4 mms), légèrement 

ovoïde à droite, presque rectiligne à gauche ; 

" hyper contact du médio-pied sans la mire ; 

" pas de contact des malléoles (1 travers de doigts) ; 

" pas de contact inter mollet (2, 3mms), pas de contact des condyles (1 travers de 

doigts) ; 

" hyper contact haut de cuisse jusqu'au milieu de la cuisse ; 

" pied gauche : hallux valgus (grade 3), déviation du 2ème et du 3ème orteil vers 

l'extérieur (grade 3), 4ème orteil en rectitude, 5ème en supination (grade 3) ; 

" pied droit : hallux valgus (grade 1), légère déviation vers l'extérieur du 2 et du 3 

(grade 1), le 4 est en rectitude, supination du 5 (grade 2) ; 

" le genou droit semble plus en rectitude que le genou gauche et reculé par rapport au 

genou gauche ; 

" adducteur droit plus saillant qu'à gauche ; 

" la clavicule droite : se devine mais ne se voit pas, légèrement oblique vers le haut ; 

" la clavicule gauche : saillie de l'articulation sterno-claviculaire, se devine mais ne se 

voit pas sur le reste de son trajet ; 

" manubrium sternal saillant vers l'avant ; 

" la ligne axylopelvienne droite : verticale, coup de hache (grade 1), concave sur 

quasiment toute sa longueur, légèrement convexe en regard du mur antérieur du 

creux axillaire ; 



 

 

" la ligne axylopelvienne gauche : elle semble plus courte, coup de hache (grade 1), 

convexité du mur antérieur du creux axillaire ; 

" rebord costal inférieur gauche légèrement plus saillant par rapport au droit, légère 

projection vers l'avant de l'hémithorax gauche ; 

" épaule gauche légèrement plus haute ; 

" concavité du cou à droite, convexité à gauche ; 

" pommette gauche plus saillante, légère translation de la tête vers la droite ? pas de 

rotation ; 

" flexion des 2 coudes entre 5 et 10°, les mains se placent en pronation ; 

" pas de boite d'allumettes visible au niveau du thorax. 

De dos : bord externe des pieds presque rectiligne. Légère saillie de la base de M5 à droite 

comme à gauche.  

" le genou : rotation interne du genou droit (grade 3), à gauche (grade 2) ; 

" pli sous fessier plus long à droite qu'à gauche. A droite allant presque jusqu'à la 

face latérale de la cuisse pli fermé, à gauche pli double plus court allant jusqu'au 

milieu de la cuisse ; 

" pli cutané fermé en regard du gril costal inférieur à droite comme à gauche. Ces plis 

vont en direction de L2 ; 

" fossette en regard des sacro-iliaques , très marquée, plus bas situé à droite, ébauche 

de pli cutané à droite, pli ouvert allant en direction de L4 ; 

" apex de la lordose en L2 ; 

" épineuse de T7 et T8 saillante,  puis dépression au dessus jusqu'en T2/T3 puis 

cyphose au dessus. Au dessus de la bosse de bison pli nucal, marqué, fermé (grade 

5) légèrement plus long à droite qu'à gauche. Ce pli en regard de C7 est surmonté 

par un pli à droite et 1 à gauche séparé au milieu par un bourrelet cutané. Pli plus 

court à droite qu'à gauche. Epaule droite plus haute que l'épaule gauche. 

Profil gauche : 

" recul du tiers supérieur du mollet droit qui se place plus en arrière que le gauche ; 

" effacement de l'angle du coup de pied ; 



 

 

" ligne infra mamillaire : verticale, bombée sur toute sa longueur avec un apex sus 

ombilical ; 

" ligne supra mamillaire : effondrée avec le manubrium sternal saillant et 

l’articulation sterno claviculaire gauche saillante également ; 

" rotation du thorax vers la gauche ; 

" antéversion de l'hémibassin droit + ante-projection de l'hémibassin droit par rapport 

à l'hémibassin gauche sur le profil gauche le haut de cuisse droit est bien visible ; 

" ante-projection de la tête (grade 1), pli cutané fermé sur le bord latéral du cou allant 

jusqu'au milieu de la face latérale du cou ; 

Profil droit : 

" haut de fesse gauche visible en premier donc antéversion de l'hémibassin droit 

confirmé ; 

" pli en regard du gril costal inférieur visible sur ce profil ; 

" pli nucal droit se projette plus loin en avant par rapport au côté gauche, pli triple ; 

" effacement de l'angle cou-menton, bosse de bison (grade 3, 4). 

Bilan quadrupédique plantigrade : genou en rectitude, difficulté à poser les mains à plat au 

sol, raideurs au niveau des avants bras. Dépression lordotique à droite centrée en L4, L5 

courte, proche du bassin, convexité des paras vertébraux à gauche puis gibbosité droite 

descendant très bas jusqu'en L3 et remontant jusqu'en D4 comme si la convexité lombaire 

gauche et la convexité dorsale droite se chevauchaient. 

Décubitus dorsal : les pieds se placent à 11h05, lordose lombaire gauche et droite 

symétrique. Tout se passe comme si il y avait 2 apex (un en L2, un en L5) à droite comme à 

gauche. Les plis visibles sur les bords latéraux du cou se retrouvent jusqu'à la face antérieure 

du cou à droite comme à gauche. Présence d’un pli sous mentonnier. Pommette gauche plus 

saillante que la pommette droite. Hémithorax droit projeté vers le haut par rapport à 

l'hémithorax gauche.  

Palpations cervicales : dans le plan sagittal : cyphose sous crânienne puis une hyperlordose  

jusqu'en C6. C7 et T1 sont bombées en arrière puis lordose jusqu'en T3, T4 palpable. 



 

 

Dans le plan frontal : C1, C2 à droite, C3, C4 centrées, C5, C6 à gauche puis épineuse de C7, 

T1 à droite.  

Synthèse du bilan :  

-bloc inférieur : dépression lordotique allant du haut des mollets jusqu'à la zone de 

transition enT8. Pilier inférieur mollet, pilier supérieur T8. Apex L2, L3. 

-bloc supérieur : lordose inter scapulaire et rectitude cervicale, présence d'une 

bosse de bison, pilier inférieur T7, pilier supérieur C1-C2.  

Bilan dynamique :  

Abduction du membre supérieur droit : légère déformation du thorax dans le plan 

frontal, apex T9 et inclinaison sous crânienne droite.  

Abduction du membre supérieur gauche : la déformation est quasi symétrique par 

rapport à la droite, apex légèrement plus bas.  

Inclinaison céphalique gauche : difficile à réaliser, douloureuse, arrêt de la 

manœuvre. 

Inclinaison céphalique droite : déformation du thorax dans le plan frontal, apex 

T8.  

Rotation céphalique droite : propulsion de l’hémithorax gauche dans le plan 

frontal, apex articulation sterno-claviculaire gauche.  

Rotation céphalique gauche : propulsion de l’hémithorax droit dans le plan 

frontal, apex légèrement plus bas en dessous de l’articulation sterno-claviculaire droite.  

Les rotations confirmeraient l’hypothèse d’une flèche ascendante avec une entrée 

de flèche inter scapulaire. 

Elévation du membre supérieur droit : augmentation de l'antéversion de 

l'hémibassin droit. 

Elévation du membre supérieur gauche : prise d'appui dans les mollets à droite 

comme à gauche + léger soulèvement de l'hémithorax gauche avec un apex en dessous du 

rebord costal inférieur gauche. 



 

 

Elévation du membre inférieur gauche : déficit de passivité à partir de 70°, 

amplitude maximum 80°, légère augmentation du pli sous mentonnier présent en décubitus 

dorsal, saillie de C1 et C2 à droite, légère inclinaison sous crânienne gauche, gonflement de la 

pommette gauche. 

Elévation du membre inférieur droit : déficit de passivité à partir de 70°, 

amplitude maximum 80°, même réponse qu'à gauche + élévation de l'épaule droite en 

direction crânienne. 

Elévation des 2 membres inférieurs : fait apparaître une lordose cervicale majeure, 

centrée en C6 avec une projection du menton vers le haut et l'arrière.  

Asseoiement : déficit de passivité dans le secteur moyen et plus important dans le 

secteur supérieur. 

Repulce : déroulement de la zone de transition possible, aggravation de la lordose 

lombaire centrée en L3-L4 et remontant jusqu'au niveau diaphragmatique puis méplat inter 

scapulaire et aggravation des plis cutanés en regard de la nuque au dessus de la bosse de 

bison. 



 

 

 

ANNEXE XII : RESULTATS EMG DU PATIENT 1 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE XIII : RESULTATS EMG PATIENT 2

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE XIV: évolution des algies et des résultats du questionnaire de Boston au cours 

du traitement. 

 

Histogramme 1 : évolution de l’intensité des algies moyennes par patient et par latéralité. 

 

 

 Histogramme 2 : évolution de l’intensité des algies nocturnes par patient et par latéralité. 
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Histogramme 3 : évolution de l’intensité des algies maximales par patient et par latéralité. 

 

 

 

Histogramme 4 : évolution du score SSS par patient et par latéralité. 
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Histogramme 5 : évolution du score FSS par patient et par latéralité. 
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