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RESUME : 

Ce mémoire expose la prise en charge d’un patient de 32 ans  souffrant d’algies 

thoraciques antérieures idiopathiques et présentant un pectus excavatum. Les algies alléguées 

sont invalidantes depuis 4 mois. Les examens complémentaires excluent un trouble 

organique. 

La Reconstruction Posturale® postule qu’une hyperexcitabilité du diaphragme liée 

à des désordres du tonus pourrait être un agent pathogène endogène commun à la déformation 

du PE et aux algies. Dans ce contexte, les douleurs thoraciques antérieures pourraient être 

liées à un état liminal de subcrampe permanente du diaphragme.  

Un traitement par la méthode de Reconstruction Posturale® a été réalisé (25 

séances). Les résultats sont évalués à trois niveaux : 

Les algies : l’aspect quantitatif est mesuré avec l’échelle visuelle analogique. Un 

questionnaire permet une évaluation des douleurs sur le plan qualitatif (questionnaire de St 

Antoine).  

La morphologie : L’analyse de coupes scannographiques endothoraciques permet 

le calcul des index de référence. Ce travail propose une analyse morphologique originale non 

invasive du pectus excavatum en  traçant l’angle du pectus excavatum (APE=aspect 

quantitatif) et le détourage du contour  antérieur du tronc (aspect qualitatif) sur des clichés 

photographiques. L’APE est mesuré à la rencontre de deux lignes : la ligne supérieure s’étend 

de l’extrémité thoracique du bord supérieur de la déformation à l’apex de la concavité ; la 

ligne inférieure s’étend de l’apex de la concavité à l’extrémité thoracique du bord inférieur de 

la déformation.  

La capacité fonctionnelle : elle est évaluée par un questionnaire (QIF : 

questionnaire d’incapacité fonctionnelle). 

Les résultats montrent une sédation totale des algies, un impact positif sur la 

morphologie en générale (l’angle du pectus excavatum est amélioré de 27° sur le profil D et 

9° sur le profil G), et une restauration fonctionnelle complète à la fin du traitement.  

 

Mots clef : Chaines musculaires, diaphragme, kinésithérapie, tonus. 
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1 INTRODUCTION : 

Le pectus excavatum (PE) est la plus commune des déformations majeures du 

thorax (ANNEXE I). Il est caractérisé par une dépression de la face antérieure du grill costal 

et du sternum [1] (ANNEXES II). La prévalence varie entre 1 pour 400 et 1 pour 1000 

naissances touchant 3 à 5 fois plus les enfants de sexe masculin [2-5].  

Des diagnostics anténataux de PE ont été reportés mais restent rares [6]. Le PE est 

le plus souvent présent à la naissance et majoritairement diagnostiqué au cours de la petite 

enfance [1, 7] où il apparait lors des efforts inspiratoires. C’est généralement à l’adolescence, 

avec la croissance, que la sévérité de la déformation augmente. Le PE est dit « fixé » à l’âge 

adulte. Il est alors visible à l’inspiration comme à l’expiration [1, 7, 8]. Il n’existe pas à ce 

jour de mesure clinique validée, utilisable en pratique quotidienne, permettant de quantifier la 

déformation. Le seul moyen d’évaluation est fortement irradiant : le scanner [9-12].  

L’étiologie du PE reste inconnue [3, 7, 8, 13]. Environ 40% des sujets atteints ont 

au moins une personne de leur entourage familial présentant une déformation. Une 

prédisposition génétique est donc évoquée, mais l’hypothèse d’un gène récessif n’a pas été 

démontrée [1]. 

Une partie des sujets atteints de PE décrivent des troubles physiologiques [7, 8, 

14-20] (ANNEXE III) : 64.5% sont intolérants à l’effort, 62.7% ont un déficit d’endurance, 

62.1% décrivent avoir le souffle court à l’effort [7]. Une revue de la littérature montre que la 

corrélation entre déformation et troubles cardio-pulmonaires est largement controversée [7, 

14-22]. Des algies thoraciques à l’effort sont également reportées dans 51.1% [7] à 70% [22] 

des cas et dans 31.8% [7] sans effort. Aucune donnée à ce jour n’a montré la corrélation entre 

déficit organique et douleur thoracique dans une population de PE. Aucune étude  ne valide la 

corrélation entre déformation du PE et douleurs thoraciques. Nonobstant, ce raccourci est 

fréquent.   

Actuellement, malgré la variété des tableaux cliniques, la chirurgie est la seule 

proposition thérapeutique consensuelle pour la prise en charge du PE [15-16]. La majorité des 

patients opérés sont des enfants ou des adolescents mais des interventions sur adultes sont 

également pratiquées avec les mêmes modes opératoires. 
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D’après une étude multicentrique européenne datant de 2002, seuls 36% des 

patients opérés pour un PE sont symptomatiques d’un trouble organique [23]. La chirurgie est 

la seule option thérapeutique proposées aux patients à visée correctrice, antalgique et/ou 

préventive alors même que l’impact d’une chirurgie sur l’amélioration des troubles cardio-

vasculaires et pulmonaires et sur la qualité de vie des patients fait débat [15-18, 24, 25] [26-

32] [33-36] [20]. De plus, quel que soit le mode opératoire choisi, les complications ne sont 

pas rares (pneumothorax, hémothorax, péricardite, déplacement de la barre corrective) et les 

douleurs post-opératoires non négligeables. La kinésithérapie n’est préconisée ni pour réduire 

la déformation, ni à visée sédative. Elle est uniquement indiquée comme adjuvant à la 

chirurgie dans la prise en charge respiratoire pré ou postopératoire.   

Ce mémoire expose une hypothèse originale, propre à la Reconstruction 

Posturale® (RP), quant à l’étiopathogénie du PE : des informations erronées en provenance 

des centres nerveux régulateurs du tonus sont à l’origine de dérèglements du tonus postural. 

Ces désordres du tonus qui affecteraient plus particulièrement le muscle diaphragme 

pourraient être un agent pathogène endogène commun à la déformation du PE et aux algies 

thoraciques. Ce travail propose une analyse morphologique originale du PE avec un 

démembrement en deux plans de la déformation permettant une évaluation clinique non 

invasive du PE quantifiable au moins dans un plan.  

Le patient pris en charge est un homme de 32 ans présentant un PE et souffrant 

d’algies thoraciques antérieures invalidantes depuis 4 mois sans anomalies organiques. Il 

refuse la chirurgie. 20 séances de Reconstruction Posturale® sont effectuées lors d’une 

première phase de traitement à raison d’une par semaine. A l’issue de 5 mois sans traitement, 

5 autres séances sont réalisées au rythme d’une par mois. 

2 RAPPELS : 

2.1 Rappels anatomo-physiologiques :  

Les éléments osseux impliqués dans la déformation du PE sont : le sternum ; les 

sept premières côtes ; les cartilages costaux de la huitième à la dixième côte qui s’unissent au 

cartilage de la septième pour former l’arc costal ou aileron de Sigaud [37, 38] (ANNEXE II).  
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Le sternum (ANNEXE IV) est constitué d’une partie supérieure : le manubrium qui se 

projette en T4 sur le rachis thoracique; d’une partie moyenne : le corps, projection de T5 à 

T10 ; et d’une partie inférieure : le processus xiphoïde, projection en T11.  

Le muscle transverse du thorax s’insère sur la face postérieure du sternum et se 

termine en digitations sur les faces postérieures des 3ème aux 6ème cartilages costaux. Malgré 

sa localisation, aucun auteur ne semble s’y intéresser. Le diaphragme est le muscle essentiel 

de la respiration (ANNEXE V). Il forme un dôme musculo-aponévrotique à deux coupoles 

fermant l’orifice inférieur du thorax et séparant le thorax et l’abdomen. La coupole droite se 

projette en regard du 4ème  espace inter costal, la gauche en regard du 5ème. Ce dôme descend 

plus bas en arrière qu’en avant. Il est constitué d’un tendon central : le centre phrénique. 

Partant de ce centre, des faisceaux de fibres musculaires rayonnent vers le pourtour de 

l’orifice inférieur du thorax. Ils s’insèrent à la face interne des 6 derniers arcs costaux et de 

l’appendice xiphoïde, au niveau de trois arcades fibreuse (médiale, moyenne, latérale) et au 

niveau du rachis lombaire par l’intermédiaire d’un pilier droit (corps vertébraux de L1 à L3 

plus disques intervertébraux correspondants) et d’un pilier gauche (corps vertébraux de L1 et 

L2 plus disques intervertébraux correspondants). Fait remarquable : il existe une continuité 

entre les insertions des piliers diaphragmatiques et les insertions lombaires du psoas 

(ANNEXE V).  

Le diaphragme est le muscle principal de l’inspiration. A cette occasion, il 

agrandit les trois diamètres du thorax [38-39]. Lorsque ses fibres se contractent, elles 

abaissent le centre phrénique ce qui agrandit le diamètre vertical du thorax. L’abaissement est 

rapidement limité par les éléments du médiastin et surtout par la masse des viscères 

abdominaux. A partir de ce moment, le centre phrénique devient point fixe et les fibres 

musculaires vont devenir élévatrices des côtes inférieures qui s’horizontalisent (ANNEXE 

VI). En élevant les côtes inférieures, le diaphragme agrandit le diamètre transversal du thorax 

inférieur, mais simultanément, par l’intermédiaire du sternum il élève aussi les côtes 

supérieures et par là même il agrandit également le diamètre antéro-postérieur du thorax. Le 

relâchement du diaphragme favorise l’expiration laquelle est passive. 
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D’après des observations sur une population de PE [8], le diaphragme a un impact 

sur l’importance de la déformation lorsque celle-ci n’est pas « fixée » par la maturation 

osseuse : la déformation  est majorée à l’inspiration par la contraction du diaphragme et 

minorée à l’expiration par son relâchement.  

A l’âge adulte, une fois le processus d’ossification terminé, la contraction où le relâchement 

du diaphragme dans une respiration normale physiologique ne modifie pas l’importance de la 

déformation.  

2.2 Etiopathogénie : 

Il n’existe pas d’étiologie validée au PE [40]. L’hypothèse actuelle dominante est 

génétique : l’hyper expression de certains gênes entrainerait une croissance anormale des 

cartilages costaux qui pousseraient le sternum à l’intérieur du thorax [3] (ANNEXE VII). 

L’identification de ces gênes associée à un terrain familial pour environ 40% des patients 

atteints de PE laisse entrevoir une hypothèse héréditaire qui n’a pas été démontrée. Une 

seconde  hypothèse plus ancienne [8, 13], encore évoquée, implique le diaphragme comme 

élément déterminant dans la constitution de la déformation. Un déficit en fibres musculaires 

au profit d’une prolifération de tissu fibreux dans la partie antérieure du diaphragme en serait 

la cause. L’élément déterminant commun aux deux hypothèses est la surproduction et 

l’organisation chaotique des fibres de collagène [3, 8], dans les cartilages costaux pour la 

première hypothèse et dans le tissu fibreux pour la seconde. Aucune donnée à ce jour ne 

permet de faire un lien entre les deux hypothèses où de déterminer la suprématie d’une 

hypothèse par rapport à l’autre. 

2.3 Classification de la déformation du PE : 

La classification de Cartoski, Nuss et al. [9] est morphologique. Des tracés sont 

effectués sur des photos pré opératoires (fig.1) pour permettre de localiser les différents 

éléments de la déformation.  
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1, 2, 3 : [9] Mark J. Cartoski, Donald Nuss, Michael J. Goretsky et al. Classification of the 
dysmorphology of pectus excavatum. J Pediatr Surg. 2006 Sep; 41(9): 1573-81. 

 

Figure 1: interprétation clinique d'un PE1. A : ligne médiane du thorax ou ligne sternale. B : longueur du 

sternum affectée par la déformation. C : aire de la déformation. D : hauteur de la déformation. 

Les variations positionnelles de ces quatre éléments sont analysées et les résultats montrent 

que le PE peut être classé en fonction de trois critères : sa forme, sa symétrie, le degré de la 

déformation [3,9]. 

! La forme : 

On distingue deux formes possibles : une déformation profonde, localisée, bien 

définie dite en « tasse » (fig. 2) versus une concavité en forme de « soucoupe » plus large, 

plus évasée et moins profonde (fig.3). 

 

Figure 2 : déformartion dite en « tasse »2         Figure 3 : déformation dite en « soucoupe »3 

! La symétrie : 

Le PE peut être symétrique versus asymétrique avec une prédominance pour une 

concavité droite plus profonde. L’asymétrie est définie par la rotation sternale, l’inégalité de 

hauteur des faces de la concavité ou les deux à la fois.  
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4, 5 : [9] Mark J. Cartoski, Donald Nuss, Michael J. Goretsky et al. Classification of the 
dysmorphology of pectus excavatum. J Pediatr Surg. 2006 Sep; 41(9): 1573-81. 

 

Figure 4 : PE symétrique4                           Figure 5 : PE asymétrique5 

! Le degré de la déformation : 

Il est difficilement appréciable cliniquement. La déformation est caractérisée de 

profonde ou de méplat. 

La classification du PE en fonction des trois critères précédents permet une 

approche clinique plus précise du PE cependant elle ne permet pas de mesurer objectivement 

le degré de la déformation. La systématisation et la précision de l’imagerie pour ce type de 

pathologie rendent cette classification plus théorique que pratique. 

2.4 Le diagnostic : 

Le diagnostic du PE est clinique. Le scanner, examen paraclinique de référence 

permet de déterminer la gravité d’un PE et son éligibilité à la chirurgie [11, 12]. Il permet 

d’analyser de façon plus précise la symétrie, la rotation sternale et le degré de la déformation. 

Les mesures (fig.6) sont réalisées en intra thoracique incluant le médiastin et les viscères, 

excluant les côtes et la colonne vertébrale [9] (ANNEXE VIII). 

 

Figure 6: mesures réalisées à partir d'une coupe scannographique 
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Ces mesures permettent la classification du PE et le calcul de l’index de Haller 

(T/A). Si cet indice est supérieur à 3.25, le patient est éligible à la chirurgie [11, 12, 29]. 

Cependant, cet index ne donne pas de renseignements suffisants sur certaines caractéristiques 

du PE pouvant impacter le succès de l’intervention. Cet index peut être complété par deux 

autres mesures : 

• L’index d’asymétrie : R/L ×100. C’est un prédicteur de l’issue d’une 

opération car il permet de mesurer l’importance de l’asymétrie de la 

déformation : plus cet index est éloigné de 100 dans des valeurs 

inférieures, plus l’asymétrie est importante, plus le succès d’une opération 

est compromis. 

• Le degré de rotation sternale permet également de connaître l’importance 

de l’asymétrie de la déformation. Plus la valeur de l’angle est élevée, plus 

l’asymétrie est importante.  

Lawson et al, en 2006 propose un protocole standardisé pour mesurer les différents index et 

prouve sa fiabilité avec une étude clinique multicentrique [10]. Ce protocole a été utilisé pour 

mesurer la déformation du patient décrit dans ce mémoire (ANNEXE IX, X). Cinq coupes 

thoraciques sont effectuées et les mesures endothoraciques (fig.6) sont réalisées. Les index et 

l’angle de rotation sternale sont calculés pour chacune des coupes. La plus grande valeur 

trouvée parmi les cinq calculées est conservée.  

2.5 Troubles fréquemment associés : 

2.5.1 Algies thoraciques antérieures : 

Lorsque l’on prend en compte le classement statistique des dix principaux 

troubles associés au PE chez des patients non opérés [7, 8] (ANNEXE III), les algies d’effort 

se classent au quatrième rang (décrites dans 51.1% des cas) et les algies au repos au sixième 

rang (décrites dans 31.8% des cas). Nous n’avons à ce jour aucune donnée fiable permettant 

de statuer sur leur origine, leur évolution, leur intensité, leur fréquence et leur retentissement 

sur la qualité de vie d’une population représentative de patients atteints de PE opérés ou non. 

Le lien implicite entre douleur et déformation est fréquemment évoqué, mais cette corrélation 

n’est pas clairement établie.  
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Pour le cas traité, l’évaluation de l’intensité des algies est réalisée à l’aide d’une 

échelle visuelle analogique (EVA). Il existe plus de 100 échelles destinées à évaluer la 

douleur [41]. L’échelle visuelle analogique (EVA) (ANNEXE XI), probablement la plus 

utilisée, qui cote la douleur de 0 (absence de douleur) à 100 mm (douleur maximale 

imaginable) a fait l’objet d’essais randomisés en double aveugle et apparait comme un outil 

validé au sein de la communauté scientifique [42-44]. Dans la littérature, aucun questionnaire 

permettant de qualifier les douleurs thoraciques recensées dans une population de PE n’est 

décrit et validé. Pour le cas traité, deux questionnaires sont utilisés : 

• Le questionnaire de St Antoine (ANNEXE XII) [45]. Il permet de qualifier 

les différentes composantes de la douleur. Il se base sur des critères 

affectifs et sensoriels. Pour chaque item retenu, une échelle numérique 

permet d’évaluer l’intensité des douleurs. Le score maximal est de 64 

points. Les scores les plus élevés correspondent à la présence d’un 

retentissement plus sévère. 

• Un questionnaire d’incapacité fonctionnelle (QIF) adapté en français par 

D. Vogler et al. [46] du questionnaire d’Oswestry (ANNEXE XIII) [47] et 

de l’auto questionnaire de Dallas [48] est rempli par le patient pour 

analyser la répercussion fonctionnelle des algies. Le total est de 50 points. 

Plus le score est élevé, plus les douleurs ont un impact sur la capacité 

fonctionnelle du patient. Le pourcentage d’incapacité est calculer ainsi : 

score total/50×100 = % d’incapacité. 

2.5.2 Déficits cardiopulmonaires : 

Une étude multicentrique de 2007 [20] réalisée sur 327 patients atteints de PE 

analyse leur fonction pulmonaire à travers des spirométries. La CVF (capacité vitale forcée) 

est inférieure à la valeur prédictive (définie comme étant 100%) dans 90% des cas ; le VEMS 

(volume expiré maximal en une seconde) dans 89% des cas et les DEM25-75 (débit 

expiratoire maximal à 25% de la CVF et 75% de la CVF) dans 85% des cas. D’autres études 

[7, 16, 18, 19] valident ces observations avec des pourcentages similaires. Ces chiffres sont 

statistiquement et cliniquement éloquents pour conclure à un déficit de la fonction pulmonaire 

chez les patients atteints de PE. La corrélation entre le degré de la déformation et l’importance 

des troubles pulmonaires n’est cependant pas clairement établie [21, 22].  



9 
 

6 : * Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique. 

Sur le plan cardiaque, les principaux troubles associés au PE sont une compression des cavités 

droites et une anomalie de la valve mitrale. Les chiffres varient de façon importante suivant 

les sources : entre 17% et 65% pour une anomalie mitrale associée [7], 44% dans une étude de 

2006 [14] ; entre 62% et 95 % [14] pour une compression cardiaque associée. Une étude 

turque [21] conclut après examens échographiques et spirométriques qu’une relation 

statistique apparait entre le degré de déformation (index de Haller) et les dysfonctions 

cardiaques (p<0.01). L’existence d’une telle corrélation est controversée [7, 14-22, 24]. 

2.6 Traitements actuels : 

L’intervention chirurgicale est la seule option thérapeutique proposée aux patients 

à visée correctrice, antalgique et/ou préventive alors même que les corrélations déformation-

douleur et déformation-troubles cardiorespiratoires font débat [15-18, 24, 25] [26-32] [33-36]. 

Elle ne fait consensus que pour corriger la déformation. Son impact sur les algies thoracique 

est peu documenté, ce qui rend impossible une évaluation objective (ANNEXE XIV) [49].  

La kinésithérapie n’est pas préconisée pour réduire la déformation du PE laquelle 

est définie comme « fixée » à l’âge adulte [1, 7, 8, 50]. De même, elle n’est pas indiquée à 

visée antalgique. Ceci explique que les publications sur des traitements kinésithérapiques sont 

rares et que les articles référencés ne décrivent et n’analysent que la prise en charge 

respiratoire des patients opérés d’un PE. 

De ce fait, aucune alternative à la chirurgie n’est proposée aux patients atteints de 

PE et souffrant d’algies thoraciques non éligibles à la chirurgie ou qui refusent cette option. 

2.7 Le paradigme de la Reconstruction Posturale® (RP) : 

2.7.1 Définition : 

La  Reconstruction Posturale® est un ensemble de techniques kinésithérapiques 

d’ordre neuromusculaire. Elle est novatrice à trois niveaux : son hypothèse pathogénique, le 

principe thérapeutique qui en découle et l’outil thérapeutique (l’induction normalisatrice) 

[51]. 

Elle a pour objectifs de traiter les troubles de la statique, c’est-à-dire les algies, les 

dysfonctions et les déformations acquises permanentes et non traumatiques de l’appareil 

locomoteur. Ces déformations altèrent les contours et les modelés corporels. Elles sont 

appelées dysmorphies*6 du fait de leur permanence. 
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2.7.2 Hypothèse pathogénique des troubles de la statique : 

En RP, il est postulé que les chaînes musculaires (« ensemble de muscles poly-

articulaires, de même direction, qui se recouvrent comme les tuiles d’un toit », F. Mézières 

[52]) sont les vecteurs essentiels d’informations erronées en provenance des centres sous 

corticaux, régulateurs du tonus. L’hypothèse pathogénique est donc neuromusculaire (fig. 7). 

Des désordres du tonus pourraient contribuer à la constitution de la déformation du PE, mais 

aussi aux algies et aux dysfonctions concomitantes. Ils affecteraient plus particulièrement le 

diaphragme lequel constitue avec les ilio-psoas la chaîne antérieure des lombes. La continuité 

du diaphragme avec les iliopsoas s’établit au niveau des insertions de ces muscles sur les 

disques lombaires et les vertèbres adjacentes [53]. En position debout, du fait de la réflexion 

du psoas sur l’éminence ilio-pectinée, la chaîne antérieure a, avec un point fixe supérieur et 

inférieur, une action de rétropulsion de la ceinture pelvienne. Avec un point fixe supérieur sur 

les vertèbres, elle a, par l’intermédiaire du psoas, une action de flexion sur la hanche. Avec 

son point fixe inférieur sur le petit trochanter, elle a une action lordosante sur le rachis 

lombaire (ANNEXE XV). Alors qu’en position debout, cette action lordosante est synergique 

avec celle des paravertébraux lombaires lesquels appartiennent à la chaîne postérieure [53], en 

position assise, elle est antagoniste des mêmes muscles. En effet, la position assise, en 

obligeant la réflexion de la chaîne postérieure autour du bassin confère aux muscles 

postérieurs une action cyphosante sur le rachis lombaire (ANNEXE XV). Cette analyse 

cinésiologique permet de mieux comprendre les effets délétères des désordres du tonus quand 

ils affectent essentiellement à la hausse cette chaîne, et plus spécifiquement le diaphragme. 

Ainsi, une hypertonie du diaphragme lorsqu’elle est concomitante avec celle de la chaîne 

postérieure, peut aboutir à des conflits d’influences contraires.  

Lorsqu’elle est isolée (pas de conflits avec les antagonistes) et qu’elle s’inscrit 

dans la durée, elle génère un état de subcrampes permanentes. 

 

 

 

 



11 
 

7 : Figure extraite d’un mémo sur la stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale®. C. 
DESTIEUX, M. NISAND, C. CALLENS. IRP Mai 2014. 

 

Figure 7 : hypothèse pathogénique des troubles de la statique propre à la Reconstruction Posturale®7 

2.7.3 Hypothèses algogéniques dans le pectus excavatum : 

Deux types d’algies peuvent être distingués, les algies précoces et les algies 

tardives. Les algies précoces sont l’expression de contraintes articulaires anormales générées 

par des désordres du tonus en cas de déformation dite consensuelle impossible ou insuffisante. 

Elles résultent d’un conflit entre chaînes musculaires hypertoniques antagonistes ou de 

subcrampes en l’absence de conflits entre deux chaînes. Cliniquement elles apparaissent dans 

la deuxième partie de la nuit et culminent au réveil. Les algies tardives se distinguent des 

algies précoces de par leur origine et leurs caractéristiques horaires. Elles sont de type 

inflammatoire et culminent en fin de journée.  
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Elles sont l’expression de lésions tissulaires et/ou de déformations structurelles causées par la 

persistance de rapports articulaires anormaux. Elles sont exacerbées par l’activité diurne. 

Cette nosologie diverge de la nosologie dominante qui décrit les algies inflammatoires comme 

apparaissant en deuxième partie de nuit, au repos. Il existe un tableau hybride où les algies 

précoces et tardives sont retrouvées chez le même patient. Les signes cliniques décrits pour 

l’un ou l’autre type d’algies peuvent coexister. Les douleurs projetées, douleurs dont le lieu 

d’expression diffère de la zone lésionnelle, peuvent être l’expression d’algies précoces, 

d’algies tardives ou d’un tableau hybride.  

 Trois hypothèses algogéniques sont envisagées pour le cas étudié : 

• Des douleurs précoces de type musculaire pourraient résulter : 

! d’un état de subcrampes permanentes du diaphragme (fig.7, 

hypothèse 3) 

! de conflits d’influences contraires entre le diaphragme 

hypertonique et les paravertébraux lombaires également 

hypertoniques (fig. 7, hypothèse 4). 

• Des douleurs tardives de type inflammatoire pourraient résulter 

d’altérations tissulaires générées par la permanence des désordres du 

tonus.  

Compte tenu de la topographie et de l’étendue du diaphragme, ces douleurs peuvent se 

manifester en regard de toute la masse diaphragmatique (du rebord costal inférieur au 4ème 

espace intercostal). Elles pourraient aussi être de localisation postérieure, au niveau lombal 

(par l’intermédiaire des piliers diaphragmatiques) et cervical par l’intermédiaire des ligaments 

phréno-péricardiques (au nombre de 3, relient le péricarde au centre phrénique) puis des 

ligaments vertébro-péricardiques D et G qui s’insèrent sur les vertèbres C6 à T4 et envoient 

des expansions fibreuses reliant le péricarde aux gaines viscérales de l’aorte ascendante et de 

l’œsophage dont l’extrémité supérieure se projette en regard de C6.  

2.7.4  Principe thérapeutique : 

La Reconstruction Posturale® vise à normaliser le tonus musculaire. Il est postulé que cette 

normalisation correspond à une reprogrammation des centres nerveux, sous corticaux, 

régulateurs du tonus.  
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La normalisation est évaluée cliniquement par la restauration de la morphologie et 

l’amélioration fonctionnelle [54]. Ce principe thérapeutique appliqué au PE avec des algies 

thoraciques vise à normaliser le tonus de la chaîne antérieure des lombes, particulièrement du 

diaphragme mais aussi de la chaîne antagoniste postérieure. 

2.7.5 Outil thérapeutique : l’induction normalisatrice : 

Il s’agit d’une chronologie de deux séquences constituant le principe actif de la 

Reconstruction Posturale® (figure 8). Cet outil propre à la RP, permet par un processus 

d’irradiation neuromusculaire de travailler à distance de la lésion et/ou de la douleur. Le 

« travail à distance » est une caractéristique essentielle du travail en RP [55]. Dans un premier 

temps, le thérapeute fait réaliser au patient une induction*. Il s’agit d’un mouvement de 

grande amplitude relative* (MGAR) qui est asservi à l’apparition à distance de réponses 

évoquées* (RE) par un phénomène d’irradiation neuromusculaire. Ces RE se traduisent le 

plus souvent par l’aggravation transitoire de dysmorphies préexistantes identifiées lors du 

bilan initial de RP. Il est postulé que cette aggravation transitoire témoigne d’une 

exacerbation du tonus. Elle est recherchée par le thérapeute car elle est nécessaire à la 

normalisation tonique. Au cours de la deuxième phase, le thérapeute recherche  la réduction 

substantielle de la RE sur le maintien de l’amplitude critique* du MGAR. C’est le critère 

d’arrêt de la manœuvre. Il est postulé que la réduction substantielle de la RE traduit une 

normalisation du tonus. L’apparition à distance d’une RE lors de la réalisation d’une 

induction constitue le critère de validité de la manœuvre. Le lieu et le mode d’expression de la 

RE est appelé cible. Plus le trajet de l’irradiation entre le lieu de l’induction et celui de la RE 

(bras de levier) est long, plus l’efficacité de la manœuvre est susceptible d’être élevée. 
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8 : [55] Figure extraite d’un article de C. DESTIEUX et AL 

 
Figure 8 : Démembrement de l’induction normalisatrice8 

2.7.6 Le bilan de Reconstruction Posturale® : 

Il est postulé que les déformations acquises résultent de désordres du tonus 

générés par des messages erronés en provenance des centres régulateurs du tonus postural 

[51-56]. Il n’existe pas d’outil de mesure clinique pour le tonus postural. L’examen 

morphologique spécifique en RP permet de faire un état des lieux des déformations et 

constitue ainsi un moyen indirect d’évaluation des désordres toniques [56]. Sur le plan 

thérapeutique, l’aggravation transitoire des déformations répertoriées lors du bilan initial 

apparait comme un passage obligé pour l’obtention d’une résolution des désordres du tonus. 

L’exploitation minutieuse du bilan est donc indispensable afin de sélectionner les 

dysmorphies susceptibles d’être exploitées. Le bilan initial de RP sert de fondation au 

traitement mais permet également un suivi de l’évolution du patient, l’évaluation de 

l’efficacité d’une manœuvre, d’une séance ou d’un traitement. Réalisé dans les trois plans de 

l’espace, il est intégral et normatif (cotation en grade allant de 1 à 3) puisqu’il compare les 

dysmorphies à un modèle virtuel indemne de toute altération : le parangon*. Une synthèse des 

données est réalisée, ainsi qu’une modélisation de l’ensemble des déformations [56]. Le bilan 

se décompose en trois parties. 

 

INDUCTION!
Mouvement!volontaire!!
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Aggrava?on!transitoire!!involontaire!d'une!ou!de!
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Réduc?on!des!déforma?ons!provisoirement!
aggravées!sur!le!main?en!de!l'induc?on!
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du processus 
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2.7.6.1 La collecte des données : 

• L’examen statique : 

 Dans un souci de reproductibilité, il est réalisé debout, pieds joints, regard à 

l’horizontal sans aucune consigne de maintien particulier donnée au patient. Le thérapeute se 

place à la même hauteur et face à la zone à examiner. L’analyse des contours et des modelés 

corporels est réalisée dans les trois plans de l’espace [56]. L’examen est réalisé de face, de 

profils (droite et gauche), de dos. Pour terminer, le thérapeute examine le patient en décubitus 

dorsal. Les membres inférieurs sont réunis dans le prolongement du tronc. Les membres 

supérieurs sont en abduction à 60° pour permettre l’examen des contours du dos au sol [56].  

• L’examen dynamique : 

Il complète, confirme ou infirme les observations du bilan statique par 

l’aggravation induite des courbures physiologiques et/ou des dysmorphies préexistantes. Les 

mouvements de grande amplitude utilisés pour obtenir ces aggravations transitoires sont la 

flexion antérieure palmaire*, les manœuvres communes * d’élévation des membres inférieurs, 

les manœuvres fondamentales* (abduction-rotation médiale du membre supérieur, élévation 

du membre supérieur en rotation latérale, inclinaison et rotation céphalique, rétropulsion 

céphalique). La manœuvre d’asseoiement permet d’évaluer la présence ou non d’un déficit de 

passivité des fléchisseurs de hanches et d’évaluer si ce déficit est maîtrisable ou non par le 

patient. 

• L’examen palpatoire : 

Il est réalisé en décubitus dorsal. Il contribue à l’identification des courbures du 

rachis cervical et thoracique haut (de T1 à T4 si possible) dans les plans frontal et sagittal 

[56]. 

2.7.6.2 La synthèse des indices colligés : 

La synthèse réalise la liaison dans les trois plans de l’espace des indices colligés. 

Le corps est examiné en deux blocs fonctionnels* (supérieur et inférieur). A la jonction de ces 

deux blocs se trouve la zone de transition (ZT). Généralement cette ZT est centrée en T7 et 

n’intéresse qu’un nombre restreint de vertèbres.  
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La synthèse permet d’identifier et de décrire (limite, apex et localisation) deux dépressions 

lordotiques* (une dans le bloc supérieur, l’autre dans le bloc inférieur) et la zone de 

transition* qui les sépare [56]. 

2.7.6.3 La modélisation de l’ensemble des déformations : 

Cette étape consiste à modéliser les déformations du rachis et des membres à 

partir des données colligées au cours des deux premières phases sous forme de deux 

vecteurs traversant le corps de l’avant vers l’arrière: les flèches virtuelles transfixiantes* 

(concept propre à la RP). Il s’agit d’un outil de modélisation des déformations en 3D. On 

identifie deux flèches, une dans chaque bloc, pour chaque dépression lordotique. Elles sont 

définies par un point d’impact, une direction, une zone de sortie et un module. L’entrée d’un 

vecteur peut provoquer en regard du point d’impact une saillie appelée positif d’entrée. La 

sortie d’un vecteur peut provoquer en regard de la zone de sortie une dépression appelée 

négatif de sortie. 

La modélisation permet d’élaborer une stratégie thérapeutique personnalisée, 

évolutive dans le temps avec des objectifs thérapeutiques objectivables (suivi de la douleur 

grâce à l’EVA, suivi de l’évolution morphologique grâce au bilan photographique*).  

2.7.6.4 Identification de la déformation en PE propre à la RP : 

 Si la plupart des déformations sont modélisables par le concept des flèches 

virtuelles transfixiantes, ce concept semble insuffisant à la modélisation de la déformation en 

PE. Cliniquement, de manière conventionnelle, cette déformation est identifiée sur  une vue 

antérieure. L’observation conduit toutefois à démembrer en deux plans la concavité antérieure 

induite par la déformation : 

! dans le plan horizontal, le thorax se ferme autour d’un axe vertical médian, 

tel un livre à reliure postérieure verticale.  

! dans le plan sagittal, le thorax se ferme autour d’un axe frontal infra-

mamillaire, tel un livre à reliure postérieure horizontale. Cette fermeture se 

traduit par l’apparition d’un angle inframamillaire entre le mamelon et 

l’extrémité distale du rebord costal inférieur. Elle est objectivée sur une 

vue de profil.  
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Le démembrement en deux plans conduit à une modélisation de la concavité en une cuvette 

plus ou moins étendue et plus ou moins profonde présentant : 

! un fond constitué par le sternum et les articulations chondrosternales. Il peut 

être médian ou paramédian. Sa localisation en hauteur, sa profondeur et son 

étendue sont analysées.  

! des bords latéraux constitués par la partie antérolatérale des côtes et les 

articulations chondrocostales 

! un bord inférieur constitué dans les PE les plus étendus par les rebords 

costaux inférieurs (essentiellement cartilagineux)  

! un bord supérieur constitué  dans les PE les plus étendus par les articulations 

sterno-claviculaires et le bord supérieur du manubrium sternal ; dans des PE 

moins étendus, par l’articulation manubrio-sternale et le deuxième cartilage 

chondrosternal 

Si la fermeture du thorax dans le plan horizontal n’est cliniquement pas mesurable, celle du 

plan sagittal peut être évaluée sur des photographies de profil de manière quantitative et 

qualitative. L’examen des deux profils est indispensable car la déformation peut être 

asymétrique : 

! évaluation quantitative :  

Elle est réalisée par la mesure de l’angle du pectus excavatum (APE). Cet angle 

est mesuré à la rencontre de deux lignes : la ligne supérieure s’étend de l’extrémité thoracique 

du bord supérieur de la déformation à l’apex de la concavité ; la ligne inférieure s’étend de 

l’apex de la concavité à l’extrémité thoracique du bord inférieur de la déformation (ANNEXE 

XVI). 

! évaluation qualitative :  

Elle est réalisée par l’intermédiaire du détourage du contour antérieur du tronc. 

L’examen de la morphologie de référence nous montre deux lignes droites. Une ligne supra 

mamillaire rectiligne et oblique vers l’avant et le bas de 30° par rapport à la verticale, une 

ligne infra mamillaire rectiligne et oblique vers le bas et l’arrière de 10° par rapport à la 

verticale (ANNEXE XVI).  
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Le détourage sur photographie est exploité pour évaluer et comparer la modification de la 

forme de chacune des deux lignes par rapport à la forme normale (rectiligne). 

La mesure de l’angle et le détourage du contour antérieur du tronc peuvent être 

exploités pour une évaluation clinique des effets d’une intervention thérapeutique qui viserait 

à réduire cette déformation. Dans le cas traité, les mesures sont réalisées sur les profils D et G 

aux différents temps de l’évaluation.  

2.7.7 La stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale® : 

Il existe trois types d’inductions (ANNEXE XVII) [57]: 

• Induction  inter-bloc : la réponse évoquée se situe dans le bloc fonctionnel 

opposé à l’induction ; 

• Induction intra-bloc : la réponse évoquée se situe dans le même bloc 

fonctionnel que l’induction, mais dans l’hémicorps controlatéral ; 

• induction intra-article : l’induction et la cible se situent au niveau du pied, 

mais dans les hémi-palettes opposées.  

Le sens d’une induction est défini par le trajet de l’irradiation depuis le lieu de 

l’induction jusqu’au lieu de la cible. Il existe deux sens d’induction : crânio-caudal, caudo-

crânial. Le choix de l’induction et/ou ses modalités d’application découle de l’exploitation des 

données du bilan. Les dysmorphies identifiées sont exploitables comme : 

• objectif, c’est utiliser leur évolution pour évaluer les résultats d’une 

manœuvre, d’une séance ou d’un traitement, 

• cible, c’est en rechercher l’aggravation transitoire, 

• induction, c’est en rechercher la correction immédiate et transitoire pour 

constituer un mouvement asservi. Elle fait appel à un mouvement 

volontaire. 

Le choix de la dysmorphie comme cible ou de la dysmorphie comme induction va se faire en 

fonction d’une règle précise, celle du bras de levier : plus la longueur du trajet de l’irradiation 

est importante plus la manœuvre sera potentiellement efficace et rapide.  
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Le corolaire de la règle du bras de levier est que l’implémentation des inductions 

normalisatrices est possible même en phase algique et/ou inflammatoire du fait que 

l’induction se situe toujours à distance de la zone en souffrance. 

Dans le cas traité, l’objectif principal est la sédation des algies thoraciques. Chercher 

d’emblée à réduire un PE sur l’adulte (déformation fixée) apparaîtrait dans l’état actuel des 

connaissances onirique et prétentieux. Nonobstant, les corrections morphologiques courantes 

observées en RP et relatées dans la littérature grise recoupent certaines caractéristiques du PE. 

En effet, le plus souvent, les deux dépressions lordotiques, observées chez l’être humain ont 

tendance à être de direction de plus en plus divergente : la dépression lordotique supérieure 

regarde vers l’arrière et de plus en plus vers le haut, alors que la dépression lordotique du bloc 

inférieur regarde vers l’arrière et de plsu en plus vers le bas. À la jonction de ces deux 

dépressions, on retrouve une zone convexe vers l’arrière, en général une à trois vertèbres, à la 

hauteur de T7. Correspondant à cette pseudo cyphose, on retrouve en avant du corps une zone 

de plicature antérieure, un peu comme si le sujet s’enroulait en avant autour d’une balustrade 

horizontale passant juste en dessous des seins. Il est donc légitime d’envisager ici comme 

objectif secondaire ces améliorations morphologiques. Stratégiquement, plusieurs options 

sont envisageables : 

• confondre cible et objectif, c’est à dire choisir une dysmorphie cible dans 

la zone algique. Par exemple dans le cas du patient présenté dans ce 

mémoire, les algies invalidantes sont localisées au niveau de la 

déformation thoracique antérieure du PE. Cible (aggravation transitoire de 

la déformation en PE) et objectif (réduire les algies) sont confondus.  

• dissocier cible et objectif, c’est choisir une cible au-delà de l’objectif pour 

augmenter le bras de levier et favoriser l’épuisement de l’hypertonie 

induite. Le trajet de l’irradiation passant par la zone en souffrance. Dans le 

cas décrit, la cible pourrait être l’aggravation transitoire de la courbure à 

convexité gauche du rachis cervical. L’irradiation passe par la déformation 

du PE qui est le siège des algies (objectif). 
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3 DESCRIPTION DU CAS TRAITE :  

3.1 Anamnèse : 

Le patient est un jeune homme de 32 ans qui pratique le handball à haut niveau au 

poste de gardien de but. Il est banquier et effectue des trajets d’environ 200 km par jour. Le 

patient présente un pectus excavatum. Le PE a été diagnostiqué dans la petite enfance vers 5 

ans. La présence de la déformation à la naissance n’a pu être confirmée. Une intervention 

chirurgicale avait été proposée à l’adolescence. Le patient avait refusé cette option. Le patient 

consulte son médecin traitant pour des douleurs thoraciques antérieures présentes depuis un 

an et invalidantes depuis quatre mois avec des pics d’intensité pouvant atteindre 95/100 mm 

sur l’EVA. Une dysfonction organique est écartée après des examens complémentaires chez 

différents spécialistes (ANNEXE XVIII). Du fait du refus du patient d’aller consulter un 

chirurgien orthopédiste, le médecin traitant prescrit des séances de kinésithérapie. 

L’hypothèse d’une implication diaphragmatique [8-13] dans la constitution du PE dont 

l’hypertonie pourrait être responsable des algies du patient associée à la carence de 

publication sur des traitements kinésithérapiques nous ont fait opter pour un traitement en 

Reconstruction Posturale®. 

3.2 Examen inaugural : 

3.2.1 Bilan des algies : 

• Localisation : 

La localisation des zones douloureuses est identifiée par le patient sur un schéma 

(pain drawing) (ANNEXE XIX). Le patient indique que la douleur la plus prégnante et 

invalidante se situe au niveau du PE (projection rachidienne de T9 à L1) à la face antérieure 

du thorax entre les 6ème et 8ème espaces intercostaux, légèrement décalée sur sa gauche par 

rapport à la ligne médiane. Deux autres zones douloureuses, au niveau cervical et au niveau 

lombaire droit, sont aussi identifiées. 

• Intensité : 

L’intensité des algies est mesurée à l’aide de l’Echelle Visuelle Analogique 

(EVA) (ANNEXE XI).  
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Une ligne de base d’une durée d’un mois a pu être réalisée avant le début du traitement en 

raison d’une incompatibilité de calendrier entre le patient et le thérapeute. L’intensité 

habituelle des algies thoraciques (EVA hab) est mesurée à 42/100 pour la valeur la moins 

intense et à 70/100 pour la valeur la plus intense. Lors du bilan initial l’EVA max est mesurée 

à 42/100 mm, l’EVA hab est mesurée également à 42/100 mm. 

Un examen qualitatif est réalisé grâce au questionnaire de douleur de Saint 

Antoine. Les algies thoraciques (ANNEXE XII) sont qualifiées par le patient de sourdes, 

irradiantes avec des élancements et des coups de poignard. Elles sont suffocantes, 

angoissantes et insupportables. Le score total est de 42/64. Il se répartit en 21/36 pour les 

critères sensoriels et 21/28 pour les critères affectifs.  

• Fréquence et Horaires : 

Les douleurs sont décrites comme continues, présentes de jour comme de nuit. 

Elles augmentent lors des activités. Les intensités maximales surviennent indépendamment 

des activités mais la plupart du temps en journée à une fréquence de 3 à 7 fois par semaine. 

• Répercussions : 

Le patient dort moins de 6h par nuit à cause des douleurs, et ceci, malgré la prise 

d’antalgiques. Les traitements par paracétamol codéiné ou lamaline sont inefficaces. La 

position en décubitus latéral est insoutenable et les douleurs occasionnées réveillent le patient 

entre 2 et 5 fois par nuit. Les pics d’intensité surviennent à l’improviste. Rien ne les soulage. 

Ils sont foudroyants, invalidants, asphyxiants et entrainent une tachycardie. Ils peuvent 

provoquer des malaises vagaux et oblige l’arrêt immédiat de l’activité en cours. Ils mettent le 

patient en danger notamment quand ils surviennent lors de la conduite automobile. Cela est 

vécu comme un handicap par le patient qui effectue près de 200 km journaliers en voiture. La 

douleur n’a pas d’influence sur sa vie sociale mais limite certains exercices exigeants dans la 

pratique du handball. Le questionnaire de mesure de l’incapacité fonctionnelle (ANNEXE 

XIII) du BI affiche un score de 14/50, ce qui correspond à une incapacité de 28%. En regard 

de la définition des algies en Reconstruction Posturale® et la sémiologie retrouvée, il s’agit 

d’un tableau hybride associant des algies précoces (réveillent le patient en seconde partie de 

nuit, diminuent avec le dérouillage matinal) et tardives (de type inflammatoire : augmentent 

au cours de la journée et lors avec l’exercice, elles sont à leur paroxysme en fin de journée).  
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3.2.2 Examen clinique conventionnel de la déformation : 

Le patient présente une déformation dite en soucoupe. Elle est asymétrique : 

profonde et localisée à  droite et au niveau du corps du sternum. Elle est plus étendue et moins 

profonde à gauche.  

3.2.3 Examen morphologique de la déformation en PE : 

D’un point de vue quantitatif, l’angle du pectus excavatum (APE) est mesuré à 

132° sur une vue de profil D (fig. 9) et 151° sur une vue de profil G (fig. 10). La mesure de 

cet angle et le tracé des deux lignes le définissant est réalisable sur photographie : la ligne 

supérieure s’étend de l’extrémité thoracique du bord supérieur de la déformation à l’apex de 

la concavité ; la ligne inférieure s’étend de l’apex de la concavité à l’extrémité thoracique du 

bord inférieur de la déformation (ANNEXE XVI).  

L’examen morphologique qualitatif est réalisé par le détourage du contour 

antérieur du tronc sur le profil D (fig. 11) et G (fig. 12) : les lignes sont courbes et 

asymétriques, les tracés mettent en évidence des dépressions, saillies et proéminences ; en 

comparaison au référentiel morphologique dont les lignes sont symétriques, obliques et 

rectilignes, sans aucune gibbosité, dépression, saillie ou proéminence (ANNEXE XVI). 
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Figure 9 : mesure de l’APE profil D lors du BI. : le tracé de l’angle APE s’apparente à un compas dont on 

placerait la jonction des deux branches dans la partie la plus profonde de la déformation et dont on 

ouvrirait les deux branches au maximum. 

 

Figure 10 : mesure de l’APE profil G lors du BI. On procède de la même manière sur la photographie du 

profil gauche. 
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Figure 11 : tracé du contour antérieur du tronc profil D. Le contour antérieur est obtenu par détourage 

 

Figure 12 : tracé du contour antérieur du tronc profil G. l est rare que les deux contours 

soient identiques au point d’être superposables. 
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3.2.4 Examen scannographique : 

Aucune anomalie organique n’est mise en évidence au scanner. L’index de Haller 

est calculé à 3.31 pour la plus grande valeur (ANNEXE IX, X). Le patient est éligible à la 

chirurgie (HI ≥ 3.25). L’index d’asymétrie le plus éloigné de 100 a été calculé à 89.49. La 

rotation sternale est de 12°. 

3.2.5 Examen cutané, trophique et circulatoire du thorax : 

Sans particularités 

3.2.6 Examen articulaire : 

Aucun examen n’est référencé dans la littérature pour les articulations sterno-

costales. Aucun outil n’est validé ni même mentionné pour tester ces articulations. 

3.2.7 Examen musculaire : 

Un testing musculaire analytique des muscles du thorax et de l’abdomen d’après 

la cotation de Daniels et Worthingham est réalisé. Les grands et petits pectoraux, les grands 

droits, les abdominaux obliques internes et externes, le transverse de l’abdomen et le 

diaphragme sont cotés à 5.  

3.2.8 Examens complémentaires : 

L’électrocardiogramme et l’échographie ne mettent en évidence aucune anomalie 

organique.  

3.2.9 Examen  initial de reconstruction posturale (ANNEXE XX, XXI) : 

3.2.9.1 Synthèse de l’examen : 

Les données colligées permettent d’identifier deux dépressions lordotiques (DL)* 

séparées par une zone de transition*(ZT) : 

• Dépression lordotique du bloc fonctionnel supérieur : 

! Localisation :  

Elle est para-rachidienne droite située entre l’occiput et T8. 
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! Piliers* :  

Le pilier supérieur est l’occiput, le pilier inférieur est la partie saillante des para-

vertébraux  à droite de T8. Ceci est confirmé par la vue de profil où la saillie postérieure de 

cette zone est marquée. 

! Apex* :  

Il est situé au niveau d’une dépression en regard de C6. Un positif  d’entrée en 

regard est marqué par une saillie de la pomme d’Adam. 

• Dépression lordotique du bloc inférieur : 

! Localisation :  

Elle est para-rachidienne droite et s’étend de la zone thoracique inférieure droite 

jusqu’au  mollet droit. En flexion antérieure palmaire, une dépression sacro-lombaire droite 

est notée. De plus, sur une vue de dos, la masse musculaire gauche para-vertébrale et iliaque 

est plus marquée et saillante vers l’arrière. 

! Piliers :  

Le pilier supérieur se situe au niveau de T10-T11 en para-rachidien droit dans une 

zone saillante vers l’arrière visible sur une vue de profil D et augmentée en flexion antérieure 

palmaire. Cependant, sur le profil G, la masse des paravertébraux droit semble visible 

jusqu’en L3, comme s’il existait un chevauchement de la ZT et de la DL du bloc inférieur. 

Sur les vues de profil, les faces latérales de deux mollets constituent les piliers inférieurs à 

leur jonction 1/3 supérieur, 2/3 inférieur. 

! Apex :  

Au niveau de L5 décentré à droite de 2 cm par rapport à l’axe rachidien. C’est le 

point le plus profond de la dépression lordotique du bloc inférieur.  

• Zone de transition : 

! Localisation :  

Elle se situe entre T8 et T11 avec pour point central T10. Les para-vertébraux 

droit sont visibles au niveau de T10 sur un profil gauche. 
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! Description :  

Il s’agit d’une zone de transition abaissée à convexité droite confirmée par le 

modelé du thorax. 

3.2.9.2 Modélisation des déformations :  

• Hypothèses de modélisation pour le bloc inférieur :  

Une seule hypothèse est proposée (fig. 13, 14): 

Point d’impact : il est au niveau de la cuvette para-rachidienne droite au niveau de 

L5. Les arguments : la cuvette visible à cet endroit est l’apex de la dépression du bloc 

fonctionnel inférieur. En regard, le patient présente une saillie du bas de l’abdomen alors 

même qu’il ne présente pas de surpoids, cela pourrait être un positif d’entrée. 

Direction : la flèche se dirige vers le haut, l’avant et la gauche. 

Sortie : Elle se fait en forme de cône en supra ombilical  à la jonction entre la face 

antérieure et la face latérale du thorax, soulevant la partie supra ombilicale et la partie 

inférieure du  grill costal sous mamillaire lui donnant une obliquité vers le haut et l’arrière sur 

une vue de profil, créant ainsi la branche inférieure de l’APE. La sortie de la flèche à cet 

endroit explique la boîte d’allumette thoracique classique*de grade 1, l’effondrement de la 

ligne supra mamillaire*. La dépression des muscles para vertébraux G en regard de cette zone 

thoracique (laissant apparaitre les para vertébraux D sur une vue de profil G) serait alors un 

négatif de sortie. 

• Hypothèse de modélisation pour le bloc supérieur : 

! Hypothèse 1 (fig. 13):  

Point d’impact : Il est au niveau cervical étage C6, dans une cuvette para-

rachidienne droite. On retrouve à l’examen visuel, sur une vue de dos et de profil D, une 

dépression au niveau de C6 para médiane D. On aurait comme positif d’entrée la pomme 

d’Adam qui fait saillie vers l’avant. On a une véritable « cassure » à cet étage de grade 2. 

C’est l’apex de la DL du bloc fonctionnel supérieur. 

Direction : le trajet oblique vers le bas et la G justifierait la saillie nette de 

l’articulation sterno-costo-claviculaire à D, des premières articulations sterno-costales. 
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Sortie : la flèche sort entre le mamelon G et le sternum expliquant la dépression 

inter scapulaire G comme négatif de sortie. 

En association avec l’hypothèse de la flèche inférieure elle participe à l’avancée 

de tout l’hémi thorax G. Sur une vue de face, la face antérieure du thorax change de plan, elle 

n’appartient plus au plan frontal mais se rapproche du plan sagittal.  Cette association 

explique la fermeture du thorax dans un plan horizontal autour d’un axe médian vertical, 

comme un livre posé debout à reliure postérieure.  

! Hypothèse 2 (fig. 14):  

Point d’impact : idem hypothèse 2. 

Direction : la flèche est descendante, elle se dirige vers le bas, l’avant et la gauche 

légèrement.  

Sortie : Elle se fait au niveau de la zone supra ombilicale G entre la ligne médiane 

et la sortie de la flèche du bloc inférieur. La dépression postérieure des paravertébraux en 

regard en serait le négatif de sortie. Cependant cette hypothèse n’explique pas la saillie du 

pectoral G et la fermeture du thorax dans le plan horizontal. 

• Conclusion : 

On ne peut pas exclure que la modélisation par les flèches virtuelles 

transfixiantes* (FVT) soit insuffisante dans le cadre du PE. Mais les FVT restent toutefois 

indispensables à l’élaboration de la stratégie de traitement. 
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Figure 13 : Modélisation des FVT. Modélisation de la FVT du bloc inférieur par la flèche verte, 

modélisation de l’hypothèse 1 de la FVT du bloc supérieur par la flèche bleue.  
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Figure 14 : Modélisation des FVT. Modélisation de la FVT du bloc inférieur par la flèche verte, 

modélisation de l’hypothèse 2 de la FVT du bloc supérieur par la flèche bleue.  
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3.3 Stratégie thérapeutique : 

3.3.1 Objectifs du traitement : 

Les objectifs principaux communs à toutes les manœuvres sont :  

• D’un point de vue fonctionnel, la sédation  complète des algies thoraciques, 

lombaires et cervicales. 

• D’un point de vue morphologique, la réduction de l’enroulement autour de la 

zone de transition et de la valeur de l’APE. Si ces composantes sont réduites, on 

peut espérer que la déformation du PE se réduise aussi. D’un point de vue 

qualitatif, la correction des paramètres du contour antérieur du tronc (forme et 

direction)  est recherchée. 

3.3.2 Cibles thérapeutiques sélectionnées, choix des manœuvres et difficultés 

rencontrées dans leur implémentation :  

Pour chaque manœuvre il faut dissocier 2 phases : une phase passive d’installation 

réalisée par le thérapeute et une phase active de maintien de l’induction réalisée par le patient. 

3.3.2.1 Inductions dans le sens crânio-caudal : 

• La rotation céphalique droite :  

Les cibles sélectionnées sont les mollets du patient car ils constituent les piliers 

inférieurs de la dépression lordotique du bloc inférieur. Le thérapeute recherche un 

enfoncement involontaire transitoire des mollets du patient dans le sol. L’induction est de type 

inter-bloc. Le sens de l’irradiation est crânio-caudal partant de la tête jusqu’aux mollets du 

patient. Elle permet l’augmentation sur son trajet des dysmorphies des zones algiques (thorax 

et zone lombaire) principalement dans le plan sagittal. Cibles et objectifs sont donc dissociés 

afin d’augmenter le bras de levier* et favoriser la résolution de l’hypertonie induite. 

Installation : le thérapeute assis à la tête du patient réalise une prise bi-manuelle 

(fig. 15). Les doigts en crochet sont placés sous les branches horizontales des mandibules. Les 

paumes sont au contact des joues du patient.  
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Le thérapeute tourne passivement la tête du patient vers la droite, de telle sorte que :  

-la tête se retrouve à droite de l’axe corporel et y reste (le dérapage vers la gauche 

n’est pas autorisé) 

-que le menton ne rentre pas 

-que l’oreille ne se rapproche pas de C7. 

    

Figure 15 : réalisation (sur un sujet sain) de la manœuvre de rotation céphalique droite : installation puis 

maintien de l’amplitude critique. La prise est bimanuelle et cherche à limiter la distance entre le rachis 

cervical et le sol ainsi que le rentré du menton. 

Induction : une fois l’amplitude critique atteinte, il est demandé au patient de 

maintenir activement la rotation dans l’amplitude maximale disponible sans laisser sa tête 

déraper vers la gauche, sans rentrer le menton et sans rapprocher l’oreille de C7. 

L’enfoncement involontaire dans le sol des piliers inférieurs (mollets D et G) est sélectionné 

comme critère de validité* et cible de la manœuvre. L’épuisement de cette réponse évoquée 

qui se traduit par la réduction de l’enfoncement involontaire des mollets constitue le critère 

d’arrêt*. La manœuvre est correctement réalisée dès la première implémentation. 

• L’inclinaison céphalique G :  

Les cibles sélectionnées, le type d’induction, le sens du trajet de l’irradiation et 

l’option thérapeutique choisie sont identiques à la manœuvre de rotation céphalique. La 

différence se situe au niveau des corrections qui sont principalement obtenues dans le plan 

frontal. Les objectifs morphologiques choisis sont les dysmorphies de la zone lombaire et du 

bassin dans le plan frontal. 
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Installation : Il est demandé au patient de ne pas déplacer ses épaules. Le 

thérapeute assis à la tête du patient réalise à deux mains un couple de force (fig. 16). La main 

G empaume le crâne du patient et sa main D empaume la face latérale D du cou avec le pouce 

qui contrôle la position du menton. Le thérapeute incline passivement la tête du patient vers la 

G en neutralisant la rotation homolatérale qui s’y associe, et effectue une poussée dans l’axe 

avec la main G pour neutraliser le glissement éventuel des épaules vers la gauche. 

   

Figure 16 : réalisation de la manœuvre d’inclinaison céphalique G, installation puis maintien de 

l’amplitude critique. On aperçoit sur la photo de G l’installation passive du patient avec la prise bi 

manuelle : la main droite qui contrôle le menton, la main G effectue une poussée dans l’axe. Sur la photo 

de D, l’amplitude critique est atteinte, il est demandé un maintien actif au patient. 

Induction : une fois l’amplitude critique atteinte, il est demandé un maintien actif 

au patient. L’enfoncement involontaire dans le sol des mollets du patient (piliers inférieurs) 

est sélectionné comme critère de validité et cible de la manœuvre. La zone lombaire et le 

bassin définis précédemment comme objectifs de la manœuvre sont situés sur le trajet de 

l’irradiation, c’est à dire entre le lieu de l’induction et le lieu d’expression des RE. L’arrêt de 

l’enfoncement involontaire des mollets dans le sol (critère d’arrêt) traduit une normalisation 

du tonus sur le lieu d’expression des RE (mollets du patient) mais également sur le trajet de 

l’irradiation (zone lombaire).  

3.3.2.2 Inductions dans le sens caudo-crânial : 

• La réduction du différentiel de rotation fémur-pied à droite:  

Les cibles de la manœuvre sont : la tête du patient car l’occiput constitue le pilier 

supérieur de la dépression lordotique du bloc supérieur ; l’hemi-thorax G du patient où se 

situe les sorties des FVT (fig. 13, 14).  
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Le thérapeute recherche transitoirement un enfoncement involontaire de la tête dans le sol et 

une saillie involontaire de l’hémi-thorax G. Le type de l’induction est une induction inter-

bloc. Le sens de l’irradiation est caudo-crânial partant du MI jusqu’à la tête du patient et 

augmentant sur son trajet les dysmorphies lombaires et thoraciques (zones algiques). Cibles et 

objectifs sont dissociés pour la zone lombaire et confondus pour le thorax et la tête. La 

longueur du bras de levier favorise la résolution de l’hypertonie induite.  

Installation : le thérapeute empaume le talon droit du patient et réalise une 

élévation passive du MI jusqu’à l’amplitude maximale de flexion de hanche MI tendu. Puis le 

patient réalise une rotation latérale maximale active de la hanche, genou tendu. Cet effort est 

associé à une dorsiflexion de la cheville sans pronation de l’arrière-pied, orteils fléchis dans la 

plante du pied (fig. 17). Au final, le bord médial du pied du patient regarde en direction du 

milieu de la clavicule homolatérale. 

 

Figure 17 : Réalisation de la correction du différentiel de rotation du membre inférieur droit. Le 

thérapeute vérifie avec sa main D la bonne position de l’arrière-pied. Il stimule le fléchissement des orteils 

dans la plante du pied avec sa main G. 

Une cible distale, l’augmentation involontaire des déformations cervicales et 

l’enfoncement involontaire de la tête dans le sol, est sélectionnée comme critère de validité de 

la manœuvre. La diminution substantielle et/ou la disparition de ces déformations est le critère 

d’arrêt. 
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• L’extension résistée des orteils droite et gauche (ERO) :  

La cible de la manœuvre est la tête du patient décrite « antéprojetée vers l’avant 

grade 2 » lors du BI. Le thérapeute recherche la propulsion involontaire transitoire de la tête 

lors de l’extension résistée des orteils. L’induction est dite inter-bloc. Le sens de l’irradiation 

est caudo-crânial partant du pied jusqu’à la tête du patient et augmentant sur son trajet les 

dysmorphies lombaires, thoraciques et cervicales principalement dans le plan sagittal. Cibles 

et objectifs sont dissociés et la longueur importante du bras de levier favorise la résolution de 

l’hypertonie. 

Cette manœuvre est réalisée en position assise (fig. 18). Pour une induction côté 

D, le MI G du patient est tendu, orteils en flexion plantaire et cheville en dorsiflexion 

maximale. Le MI D du patient est en flexion de hanche et de genou, pied à plat au sol, talon 

en regard du genou controlatéral. Il n’y a pas de contact entre les deux MI. Le patient 

empaume ses coudes et les maintient devant. Le thérapeute est assis du côté D du patient, 

avec son pied D recouvrant les orteils à plat au sol du patient. Le patient réalise une extension 

des orteils contre la résistance réalisée par le pied du thérapeute. Le thérapeute pose sa main 

G, pouce sur le menton du patient et doigts sur son trapèze D afin de lui faire ressentir la 

propulsion involontaire de la tête autour d’un axe de flexion-extension passant par C7, la 

bascule involontaire postérieure autour d’un axe passant par C1 ainsi que l’enroulement 

autour de T7. Ces RE distales sont sélectionnées comme cible de la manœuvre  et constitue un 

critère de validité.  

 

Figure 18 : réalisation de la manœuvre d’ERO à droite. La main G du thérapeute, pouce sur le menton du 

patient, permet de lui faire ressentir les RE involontaires du bloc supérieur. La main D du thérapeute 

glissée sous le pied D du patient lui permet de contrôler la bonne position du pied.  
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La réduction substantielle de la propulsion involontaire de la tête sur le maintien 

de l’amplitude critique constitue le critère d’arrêt. L’obtention du critère d’arrêt est favorisée 

par un bras de levier très important. 

3.3.2.3 Induction dans le sens crânio-caudal puis caudo-crânial : 

• La manœuvre de rétropulsion céphalique en position assise :  

Les cibles sont les dépressions lordotiques du bloc supérieur et inférieur du 

patient. Leur aggravation et leur divergence sont recherchées par le thérapeute. Il s’agit d’une 

induction inter-bloc. Le sens de l’irradiation est crânio-caudal dans un premier temps, puis 

caudo-crânial. Cibles est objectifs sont confondus. Le bras de levier semble en apparence 

court, mais les RE résultent en fait d’une irradiation longue. 

Installation : Le thérapeute assoit passivement le patient dans toute l’amplitude 

disponible de flexion de hanche. Le patient maintient les membres inférieurs tendus et serrés, 

orteils en flexion plantaire et chevilles en dorsiflexion. Le thérapeute est placé à genou 

derrière le patient. Ses mains réalisent une prise bimanuelle (fig. 19) sur le menton et les joues 

du patient (prise en masque de hockey).  

 

Figure 19 : réalisation de la posture de rétropulsion céphalique. La prise bi manuelle en « masque de 

hockey » du thérapeute permet de donner les informations nécessaires au patient pour un maintien du 

désenroulement actif et soutenu du bloc supérieur. 

L’induction : elle consiste en un désenroulement actif (fig.19) et soutenu du bloc 

supérieur autour d’un axe horizontal sous mamillaire passant en regard de T7 de sorte que 

l’occiput se rapproche de l’alignement scapulum-sacrum. Lorsque l’induction est 

correctement réalisée, le patient se retrouve alors en arrière de la verticale.  
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L’aggravation involontaire de la profondeur de la lordose lombale est recherchée (irradiation 

de sens crânio-caudal). Elle constitue la réponse primaire. C’est un critère de validité de 

l’induction. Il est alors demandé au patient un retour actif vers la verticale tout en maintenant 

l’induction (désenroulement actif de la ZT). Le retour à la verticale induit dans un second 

temps une propulsion céphalique involontaire : réponse secondaire (irradiation de sens caudo-

crânial). L’épuisement de la propulsion céphalique sur le maintien de l’induction est le critère 

d’arrêt de la manœuvre.  

3.3.3 Mise en œuvre du traitement :  

Quatre phases sont distinguées : 

• Phase d’évaluation préalable : la ligne de base :  

Elle a permis d’évaluer les algies du patient le mois précédent le traitement. 

• Première phase de traitement : 

Une première série de 20 séances a été réalisée à raison d’une séance par semaine. 

Les clichés photographiques sont réalisés au début et à la fin de chaque séance (ANNEXE 

XXII). Les séances (fiches de saisie : ANNEXE XXIII) comportent des manœuvres 

identiques avec une à deux manœuvres variables d’une séance sur l’autre, en fonction de l’état 

de fatigue du patient et des résultats obtenus sur le tapis. Le traitement s’est déroulé de la 

manière suivante : 

! Séances 1 à 9 : Rotation céphalique D, inclinaisons céphaliques D et G 

(ANNEXE XXIV), réduction du différentiel de rotation du MI D. 

! Séances 10 à 15 : Rotation céphalique D, ERO D et G (ANNEXE XXIV), 

réduction du différentiel de rotation du MI D. 

! Séances 16 à 20 : Rotation céphalique D, rétropulsion céphalique, une 

induction caudo-crâniale choisie parmi les trois suivantes en fonction de la 

séance : réduction du différentiel de rotation du MI D, correction bilatérale 

des MI,  ERO G. 

Le traitement a été interrompu en raison de son issue favorable dans un premier temps puis 

d’une indisponibilité du patient. 
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• Phase de suivi :  

Cette phase évalue les algies, l’évolution de la capacité fonctionnelle et de la 

morphologie du patient au cours des cinq mois suivant la fin de la première phase de 

traitement.  

• Seconde phase de traitement : 

A l’issue des cinq mois, une seconde série de 5 séances a été réalisée sur demande 

du patient afin de conserver les améliorations obtenues observées notamment dans sa pratique 

du handball. La fréquence était d’une séance par mois pour les séances 21 à 24. Deux mois 

séparent les séances 24 à 25 en raison d’une indisponibilité du patient. Les manœuvres 

principales utilisées ont été les mêmes que celles utilisées de la séance 16 à 20. Un scanner de 

contrôle a été réalisé une semaine après la dernière séance. 

3.3.4 Critères d’évaluations : 

3.3.4.1 Critères principaux : 

• Pour les algies : 

L’évaluation quantitative par l’EVA est le critère algique principal. 

• Pour la déformation : 

L’évaluation morphologique est réalisée grâce au scanner initial et de contrôle. 

3.3.4.2 Critères secondaires : 

• Pour les algies : 

L’évaluation qualitative est réalisée avec questionnaire de St Antoine 

• Pour la déformation : 

L’évaluation quantitative est réalisée grâce à la mesure de l’APE. L’évaluation 

qualitative est réalisée par le détourage du contour antérieur du tronc. 

• Pour la capacité fonctionnelle :   

 L’évaluation du pourcentage d’incapacité fonctionnelle du patient grâce au QIF 

constitue un critère d’évaluation secondaire.  
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4 RESULTATS: 

4.1 Critères principaux : 

4.1.1 Evaluation quantitative des algies : 

Tableaux I : Tableau récapitulatif de l’évolution des algies du patient : 

Période mesurée EVA hab EVA max Phase de l’étude 

LB1 12/11 au 19/11/13  70 95 Phase A : ligne de base, 

évaluation des algies le 

mois précédent le 

traitement. 

LB2 20/11 au 26/11/13 53 76 

LB3 27/11 au 03/12/13 69 92 

T1 42 42  

 

 

 

 

 

 

Phase B : Première phase 

de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 45 73 

T3 25 36 

T4 11 48 

T5 12 12 

T6 32 53 

T7 18 18 

T8 17 39 

T9 26 39 

T10 17/02/14  42  85 

T11 6 0 

T12 11 34 

T13 1 1 

T14 5 15 

T15 2 95 

T16 12 20 

T17 5 5 

T18 0 0 

T19 0 0 

T20 05/05/14 0 0 

S1 : 06/05 au 16/06/14  0 0  

Phase A : Suivi des algies 

post traitement sur cinq 

mois. 

S2 : 17/06 au 30/06/14  0 11 

S3 : 30/06 au 07/08/14  0 0 

S4 : 08/08 au 10/09/14  12 0 

S5 : 11/09 au 15/10/14  2 0 

T21 15/10/15 2 0  

Phase B : Seconde phase de 

traitement 

T22 24/11/15 3 3 

T23 22/12/15 0 0 

 T24 19/01/15 0 0 

T25 30/03/15 0 0 

Légende : 

EVA hab : algies moyennes 

habituelles mesurées.  

EVA max : algies maximales 

mesurées (pic d’intensité).                                        

LB1 à 4 : ligne de base semaine 

1 à semaine  4. 

T1 à 20 : première phase de 

traitement séance 1 à 20. 

S1 à 5 : Suivi des algies du 

premier mois au cinquième mois 

après l’arrêt du traitement. 

T21 à 25 : seconde phase de 

traitement séance 21 à 25. 

NB : les valeurs de la ligne LB4 

correspondent à l’évaluation des 

algies de la 4ème semaine de la 

ligne de base. Les mesures sont 

prises à T1, au début de la 

première séance de traitement. 
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4.1.2 Evaluation du PE par le Gold standard : le scanner : 

La valeur maximale de l’index de Haller calculée passe de 3.31 lors du premier 

scanner à 3.2 au scanner de contrôle. D’après la littérature [11, 12, 29], la déformation en PE 

du patient n’est plus éligible à la chirurgie (≥3.25) (ANNEXE IX, X). 

L’index d’asymétrie n’a pas évolué. Il est calculé à 89/100. 

La rotation sternale n’a pas évoluée. Elle est égale à 12°. 

4.2 Critères secondaires : 

4.2.1 Evaluation qualitative des algies : 

Les résultats du questionnaire de St Antoine (tab. II) montrent une évolution 

favorable dans l’évaluation qualitative de la douleur.  

Tableau II : tableau représentant l’évolution des scores du questionnaire de St Antoine lors du bilan 

initial (Q1), à la fin de la première phase de traitement (Q2), 5 mois après la fin du traitement  (Q3), à la 

fin de la seconde phase de traitement (Q4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q : 1 Q : 2 Q : 3  Q : 4 

Critères sensoriels (score sur 36)  

21 

 

0 

 

7 

 

0 

Critères affectifs (score sur 28)  

21 

 

0 

 

12 

 

3 

Score total sur 64  

42 

 

0 

 

19 

 

3 
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4.2.2 Evaluation des modifications morphologiques (ANNEXE XXIV): 

4.2.2.1 Evaluation morphologique quantitative : mesures de l’APE : 

 

Figure 20 : Evolution de l’APE profil D. L’APE est amélioré de 27° entre le BI et la fin du traitement. 
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Figure 21 : Evolution de l’APE profil G. L’APE est amélioré de 9° entre le BI et la fin du traitement.  
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4.2.2.2 Evaluation morphologique qualitative : détourage du contour antérieur du 

tronc : 

 
Figure 22 : Evolution du contour antérieur du tronc  profil D. A la fin du traitement, le contour antérieur 

est plus homogène, les lignes sont plus rectilignes avec moins de dépressions et de saillies. 
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Figure 23 : Evolution du contour antérieur du tronc  profil G. La symétrisassions entre les profils D et G 

est remarquable. 
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4.2.3 Evaluation de l’incapacité fonctionnelle : 

Les résultats (tab. III) des QIF (ANNEXE XIII) montrent une incapacité 

fonctionnelle de 28% lors du BI, 2% à la fin de la première phase de traitement, 16% 5 mois 

après l’arrêt du traitement. La reprise du traitement a permis de diminuer de nouveau 

l’incapacité fonctionnelle mesurée à 4 % à l’issue de la seconde phase de traitement (tab.III, 

Q4).  

Tableau III : tableau représentant les scores du QIF lors du bilan initial (Q1), à la fin de la première 

phase de traitement (Q2), 5 mois après la fin du traitement (Q3), à la fin de la seconde phase de traitement 

(Q5) : 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Score total su 

50 

14 1 8 2 

 

5 DISCUSSION : 

Le traitement de Reconstruction posturale® a permis d’atteindre l’objectif 

thérapeutique principal : la sédation des algies. Les améliorations quantitatives et qualitatives 

sont apparues dès la cinquième séance de traitement et ont perdurées au cours des 5 mois qui 

ont suivi l’arrêt de la première phase de traitement et ont été consolidées au cours de la 

seconde phase.  

D’un point de vue fonctionnel, le patient peut sereinement faire des trajets en 

voiture. La position en décubitus latéral n’entraine plus de sensation d’étouffement. Il peut 

retourner à la piscine sans avoir de sensation de compression thoracique à l’immersion. Le 

traitement de RP semble donc avoir un impact positif sur les algies et par conséquent sur la 

CF du patient. 

L’introduction à partir de la 16ème séance de la manœuvre de rétropulsion 

céphalique a été décisive dans le traitement. Sa mise en place tardive peut être discutée : est-

ce qu’une mise en œuvre plus précoce aurait permis une sédation plus rapide des algies ? 

C’est probable. Cette manœuvre permet généralement la réduction de l’enroulement autour de 

T7 (composante sagittale du PE).  
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L’introduction tardive a été motivée par le souci d’une progressivité pédagogique en termes 

de difficulté pour le patient. Par ailleurs, la répétition de la manœuvre sans obtenir le critère 

d’arrêt aurait eu un effet  néfaste pour l’issue du traitement. Un travail en position assise est 

toujours précédé par un asseoiement. L’asseoiement permet de détecter les déficits de 

passivité de la chaîne antérieure des lombes. Il est fréquent que le thérapeute programme un 

travail en position assise et se laisse « accrocher » par le déficit de passivité des fléchisseurs 

de hanche durant l’asseoiement. Ce déficit devient de facto une priorité : le thérapeute essaie 

de le réduire au maximum par un travail spécifique d’asseoiement avant de commencer un 

travail assis proprement dit. En l’occurrence, le projet d’introduction des manœuvres en 

position assise dès la 5ème séance (ANNEXE XXIII) a été contrecarré par un asseoiement 

passif du patient qui s’est révélé long et difficile en raison d’importants déficits de passivité. 

A la fin de l’asseoiement, l’état de fatigue avancé du patient ne permettait pas d’envisager de 

mener à bien une manœuvre assise. L’asseoiement a été maîtrisé à partir de la séance 10, 

séance au cours de laquelle les manœuvres d’ERO assis D et G ont été réalisées. La sédation 

totale des algies est objectivée dès la 18ème séance et les améliorations perdurent après l’arrêt 

du traitement. L’impact de l’induction normalisatrice sur les algies antérieures idiopathiques 

du thorax, objectivé après les 20 premières séances et après les 5 mois de suivi est donc 

positif.  

Nous avons proposé ici un démembrement morphologique de la déformation du 

PE incluant deux composantes : une composante horizontale habituellement décrite par les 

professionnels mais difficilement quantifiable sur les photographies et une composante 

sagittale. Cette composante sagittale met en évidence l’asymétrie de la déformation avec un 

APE mesuré au bilan initial à 132° sur le profil D et 151° sur le profil G. Les résultats 

montrent une évolution favorable de cette composante à travers les mesures de l’APE qui 

s’améliore de 20° sur une vue de profil D et de 11° sur une vue de profil G au cours de la 

première phase de traitement. L’asymétrie D/G a été réduite de moitié mais reste néanmoins 

présente. Les améliorations perdurent 5 mois après l’arrêt du traitement. Au cours de la 

seconde phase, l’APE n’évolue plus sur le profil G et perd quelques degrés. Il passe de 162° à 

160°. En revanche, sur le profil D, l’APE est mesuré à 159° en fin de traitement. D’après ces 

mesures réalisées sur photographies, la première phase de traitement aurait permis de réduire 

la déformation, alors que la seconde phase l’aurait symétrisée.  
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Ce gain ne peut être imputé à un artéfact positionnel ou respiratoire. Il s’agit d’un angle 

composite associant des repères cartilagineux pour la branche inférieure de l’angle ; 

musculaires, graisseux et osseux pour la branche supérieure. Aucun positionnement volontaire 

n’est susceptible de modifier instantanément ces valeurs angulaires. Une correction possible, 

même transitoire serait fort appréciée par les porteurs de cette déformation. Une augmentation 

volontaire de la lordose lombaire projette le thorax certes vers le haut et l’avant, mais il le 

projette « en l’état » (pas de variation de l’angle APE). On peut aussi imaginer qu’une 

inspiration forcée, dilatant l’ensemble du thorax, pourrait réduire l’angle APE. Cela 

simplifierait considérablement la rééducation, mais ce n’est malheureusement pas le cas : 

l’inspiration complète soulève et élargit le thorax sans modifier cet angle. Nous rappelons 

aussi que le PE est visible chez l’enfant surtout durant la phase inspiratoire [8, 13]. Le 

traitement par la méthode de RP semble donc avoir un impact positif sur la composante 

sagittale de la déformation du PE. Cependant, les lignes que nous avons proposées pour 

évaluer indirectement le PE sont paramédianes, alors que la déformation du PE est médiane. Il 

n’existe malheureusement aucune mesure clinique reproductible permettant de quantifier la 

profondeur de la déformation. Il n’est donc pas exclu que la profondeur de la déformation 

puisse être inchangée, améliorée ou aggravée. Cependant, les photographies de ¾ semblent 

montrer une amélioration en termes de profondeur de la déformation. Le scanner de contrôle 

effectué une semaine après l’arrêt de la seconde phase de traitement valide les conclusions de 

l’examen visuel et objective l’amélioration : l’index de Haller est mesuré à 3.2 contre 3.31 

lors du scanner initial. A l’issue du traitement, le patient n’est donc plus éligible à la 

chirurgie. Cette amélioration par une technique non invasive est d’autant plus remarquable 

que l’intervention est intervenue à une période où la déformation est considérée comme fixée. 

Le scanner ne valide toutefois pas la symétrisation des deux profils observée sur les 

photographies (APE mais aussi le détourage). L’index d’asymétrie et la rotation sternale, 

marqueurs de l’asymétrie de la déformation en PE, restent inchangés par rapport à l’examen 

initial. Les deux examens scannographiques ont été réalisés dans les mêmes conditions et 

interprétés par le même radiologue. L’étude (ANNEXE IX) [10] qui valide le protocole 

scannographique de mesure du PE valide également l’interprétation des données par un 

examinateur unique. La médiane de différence intra examinateur pour des mesures de l’index 

de Haller est de 0.027. Le coefficient de concordance pour un même examinateur est 

extrêmement haut (0.99) « et la validation quasi parfaite » [10].  
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Les améliorations observées sur les photographies et validées par les mesures du Gold 

standard (scanner) autorisent à penser que la proposition de démembrement de la déformation 

en PE et de son suivi par les mesures de l’APE pourrait être une alternative non irradiante au 

scanner. Afin de valider la mesure, un test de reproductibilité inter et intra examinateur doit 

être envisagé. Ce rapport de cas unique présente des résultats encourageants après cinq mois 

d’interruption de traitement. Cette durée ne peut cependant pas être considérée comme du 

long terme. Une étude sur une série de cas et un suivi de durée plus importante seraient donc 

souhaitables et constitueraient le premier temps d’une vérification de la validité des 

hypothèses  algogéniques et étiopathogéniques du PE exposées dans ce travail.  

Dans la littérature, l’hypothèse étiologique la plus récente plaide pour une déformation innée 

avec une croissance et une organisation anarchique des cartilages costaux suite à l’hyper 

régulation de certains gènes. Les rapports articulaires anormaux résultant de l’enfoncement du 

sternum pourraient être à l’origine des douleurs, lesquelles seraient par conséquent  

immuables. Cela plaiderait en faveur d’une corrélation déformation/douleurs. Le traitement 

découlant de cette hypothèse ne peut être autre que la chirurgie. Les améliorations sur les 

algies et sur la morphologie obtenues par le traitement de RP permettent d’entrevoir une autre 

hypothèse : une hyperexcitabilité du diaphragme qui serait liée à des désordres du tonus  

pourrait être un agent pathogène endogène commun à la déformation du PE et aux algies. 

Deux hypothèses pouvant expliquer les algies du PE en découlent. Dans le cas présenté, 

l’interrogatoire du patient nous oriente vers des algies présentes uniquement depuis un an à 

une intensité variable et invalidantes depuis 4 mois, alors même que la déformation est là 

depuis l’enfance. Dans ce contexte, les douleurs thoraciques antérieures pourraient être liées à 

un état liminal de crampes du diaphragme qui ont atteint leur paroxysme au cours des derniers 

mois. C’est la résolution de cette hypertonie par le traitement de RP qui aurait permis une 

sédation des algies. Par ailleurs, les douleurs qui sont majorées par la position assise (trajets 

en voiture) évoquent des douleurs projetées qui proviendraient d’un antagonisme piliers du 

diaphragme/ paravertébraux lombaires. Cet antagonisme pourrait aussi expliquer les douleurs 

lombaires (piliers du diaphragme).  

Les douleurs cervicales pourraient aussi être l’expression de désordres du tonus qui affectent 

le diaphragme par l’intermédiaire :  
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- du ligament phréno-péricardique droit et antérieur. Ce ligament est continuité avec les 

ligaments sterno-péricardique inférieur et supérieur et vertébro-péricardique. Ce dernier 

s'insère sur les vertèbres cervicales de T4 à C7. 

- de l’oesophage dont la portion inférieure traverse le diaphragme par le hiatus œsophagien 

et dont la portion supérieure est en rapport avec le rachis cervical inférieur (C6-C7) par 

l’intermédiaire des lames de Charpy au niveau de l’espace rétropharyngien. 

Un abaissement permanent du centre phrénique en cas d'augmentation anormale du tonus du 

diaphragme, est donc susceptible d’avoir des répercussions directes sur les structures 

cervicales.   

Le traitement de RP dont l’objectif principal était la sédation des algies a montré 

une amélioration quantifiable sur la composante sagittale et horizontale de la déformation du 

PE. Une normalisation du tonus du diaphragme pourrait être une explication à l’ensemble des 

améliorations algiques et morphologiques observées.  

6 CONCLUSION : 

A l’issue du traitement par Reconstruction Posturale® la sédation totale des algies 

est obtenue. Les améliorations morphologiques observées sur les photographies sont 

partiellement confirmées par le scanner de contrôle : l’index de de Haller passe de 3.31 à 3.2. 

Le patient n’est plus éligible à la chirurgie. 

Les améliorations algiques et morphologiques obtenues et conservées à moyen 

terme (5 mois) malgré l’arrêt du traitement plaident en faveur d’une implication du 

diaphragme dans les algies thoraciques antérieures idiopathiques et dans la constitution de la 

déformation en PE. 

L’évolution favorable de ce cas unique doit encourager à explorer 

méthodiquement la piste de la Reconstruction Posturale® dans le traitement des déformations 

idiopathiques du thorax et des algies concomitantes chez l’adulte.  
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LEXIQUE : 

Amplitude critique : 

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

Apex : 

Sommet de la concavité lordotique. Dans le cas d’une hyperlordose et/ou d’une dépression 

lordotique, il correspond à la zone vertébrale ou para-vertébrale ayant subit la déformation 

relative maximum (par rapport à la forme normale). À l’instar d’un arc asymétrique, l’apex 

peut ne pas être équidistant des piliers. 

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. 

Boîte d’allumettes thoracique : 

Le thorax peut être comparé à un rectangle dont la face antérieure est moins large que la face 

postérieure. En position debout cela permet d’apercevoir de façon symétrique les faces 

latérales du thorax. Le thorax est déformé en « boîte d’allumettes » dès lors que cette symétrie 

est perdue. Chez une majorité de patients, la face latérale D est plus visible que la G, c’est la 

déformation « en boîte d’allumette » dite classique. 

Bras de levier 

Longueur du trajet de l’irradiation, depuis l’induction jusqu’au lieu de manifestation de la 

réponse évoquée. 

 

 



 
 

 

Critère de validité d’une manœuvre : 

Obtention d’une réponse évoquée, suite à une induction. Il est postulé que l’apparition de la 

réponse évoquée traduit une exacerbation tonique. 

Critère d’arrêt d’une manœuvre : 

Réduction substantielle de la réponse évoquée sur le maintien de l’amplitude critique. Il est 

postulé que la réduction de la réponse évoquée traduit une normalisation tonique.  

Dépression lordotique : 

Dépression rachidienne (lordose) et/ou para-rachidienne concave vers l’arrière. Elle se définit 

par sa localisation, sa profondeur, l’emplacement de son apex, ses piliers* (limites) et sa 

direction. Lorsqu'elle est para-rachidienne (dans le cas d’une courbure scoliotique), elle se 

situe du côté de la concavité de la courbure. Elle est consécutive à la rotation des vertèbres. 

Dysmorphies : 

Déformations acquises idiopathiques de l'appareil locomoteur. Il est postulé qu'elles 

s'originent dans des désordres du tonus. On distingue les déformations positionnelles des 

déformations structuralisées : 

- les déformations dites positionnelle sont des déformations permanentes générées par des 

désordres du tonus sans altérations tissulaires associées. Généralement asymptomatiques, 

elles constituent une solution d’urgence pour échapper aux algies précoces.  

- les déformations structuralisées sont des déformations permanentes déjà anciennes résultant 

de désordres du tonus. Elles sont structuralisées du fait des altérations tissulaires liées à la 

persistance des rapports articulaires anormaux. Elles s’accompagnent le plus souvent d’algies 

tardives, mais elles peuvent aussi rester asymptomatiques. 

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, zone de sortie, 

module). 

 

 



 
 

 

Flexion antérieure palmaire : 

Le patient est pieds au sol, mains au sol devant lui, fesses relevées et MI aussi tendus que 

possible. Les talons ne sont pas obligés d’être au contact du sol. 

Induction : 

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

évoquées. 

Modalités d’inductions : 

- induction par association de mouvements de grande amplitude relative, isolément réalisables 

mais, non asservis ; 

- induction par dissociation de mouvements de grande amplitude relative, solidairement 

réalisables mais, non asservis ; 

- induction par succession cyclique d’associations-dissociations. Ce sont les mouvements 

alternés. 

Types d’inductions : 

- induction inter-bloc : la réponse évoquée se situe dans le bloc fonctionnel opposé à 

l’induction ; 

- induction intra-bloc : la réponse évoquée se situe dans le même bloc fonctionnel que 

l’induction, mais dans l’hémicorps controlatéral ; 

- induction intra-article : la réponse évoquée se situe dans le même bloc fonctionnel que 

l’induction, dans le même hémicorps, mais, dans l’hémi-palette opposée. 

Ligne supra mamillaire : 

Ligne décrite de profil qui part de l’incisure jugulaire jusqu’au mamelon. Si la morphologie 

de référence est conservée, elle décrit un angle de 30° vers le bas et l’avant par rapport à la 

verticale. 

Manœuvre : 

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

des réponses évoquées. 



 
 

 

Types de manœuvres : 

▪ Manœuvre fondamentale : une manoeuvre fondamentale est une manoeuvre qui induit une 

réponse évoquée présomptive stéréotypée et éventuellement une ou plusieurs réponses 

aléatoires. 

Cinq manoeuvres répondent à cette définition : l’abduction du membre supérieur en rotation 

médiale, l’inclinaison céphalique, l’élévation du membre supérieur en rotation latérale, la 

rotation céphalique et la rétropulsion céphalique. 

Description : 

• l’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque l’élargissement de 

l’hémi- thorax homolatéral ; 

• l’inclinaison céphalique provoque l’élargissement de l’hémithorax controlatéral ; 

• l’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion de 

l’hémithorax homolatéral ; 

• la rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax controlatéral ; 

• la rétropulsion céphalique provoque l’augmentation de la profondeur de la dépression 

lordotique du bloc inférieur. 

▪ Manœuvre commune : une manoeuvre commune est une manoeuvre qui induit une ou 

plusieurs réponses évoquées aléatoires (probables ou inopinées). 

Catégories de manœuvres : 

Tous types confondus et considérant exclusivement les effets recherchés sur une 

dysmorphie identifiée, on distingue : 

- les manœuvres de première catégorie, dites adjuvantes, sont correctrices d'emblée 

- les manœuvres de deuxième catégorie, dites essentielles, sont aggravantes d'emblée. 

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. Les mouvements réalisés sont donc d’amplitudes réduites, voire nulles. 

Parangon morphologique : 

Modèle virtuel indemne de toute altération qui sert de référence morphologique. 

Piliers d’une dépression lordotique : 

Limites supérieure et inférieure d’une dépression lordotique. 

Réponses évoquées : 

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

de mouvements de grandes amplitudes asservis. 

On distingue les : 

▪ Réponses évoquées d’aspect mécanique : ce sont des réactions élémentaires et immédiates, 

propres à renforcer et verrouiller une hypertonie induite, à diluer une mise en tension 

musculo-aponévrotique et/ou à occulter une douleur. 

▪ Réponses évoquées d’aspect paradoxal : ce sont des réactions qui ne relèvent pas d’une 

logique mécanique simple. On distingue : 

- réponses évoquées neuromusculaires qui se manifestent par des hypertonies induites avec ou 

sans contractions associées, se traduisant par l’aggravation transitoire d’une dysmorphie (ou 

son apparition) et/ou des inhibitions transitoires induites, partielles ou totales, de mouvements 

habituellement réalisables. 

Certaines sont stéréotypées, elles sont dites présomptives (elles sont l'exclusivité de 

manœuvres dites fondamentales ; les autres sont dites aléatoires ; 

- réponses évoquées neurovégétatives à type de sudations localisées, dermographies, 

bâillements, sécheresse buccale, etc. ; 

- réponses évoquées comportementales à type de surdité sélective, ralentissement de la vitesse 

de compréhension d’ordres simples, agressivité, crises de larmes, fous rire, etc. 



 
 

 

Zone de transition : 

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

fonctionnels. 
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1 : [3] Alexander A. Fokin, Nury M. Steuerwald, †William A. Ahrens, et al. Anatomical, 
histologic, and genetic characteristics of congenital chest wall deformities. Thorac Cardiovasc 
Surg 2009 Spring; 21 (1): 44-57. 

ANNEXE I : CLASSIFICATIONS DES DEFORMATIONS THORACIQUES : 

 

 

Figure 1 : classification de la déformation en PE1 

 



 
 

1, 2 : [3] Alexander A. Fokin, Nury M. Steuerwald, †William A. Ahrens, et al. Anatomical, 
histologic, and genetic characteristics of congenital chest wall deformities. Thorac Cardiovasc 
Surg 2009 Spring; 21 (1): 44-57. 

ANNEXE II : COMPARAISON THORAX NORMAL ET PE : 

 

Figure 1 : Représentation d’un thorax normal1 

 

                  Figure 2 : Représentation d’un thorax présentant un PE2 

 



 
 

1 : [7] Kelly RE Jr. Pectus excavatum: historical background, clinical picture, preoperative 
evaluation and criteria for operation. Semin Pediatr Surg 2008 Aug; 17(3): 181-93. 

ANNEXE III : PE, TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ASSOCIES, ANTECEDENTS 

FAMILIAUX : 

 

 

 

Tableau I : tableau représentant, pour une population de PE donnée, le pourcentage de patients ayant des 

troubles physiologiques associés, des antécédents familiaux1. 

 

 

 

Conditions Nombre Pourcentage 
Intolérance à l’exercice 211 64.5% 
Déficit en endurance 205 62.7% 
Souffle court 203 62.1% 
Douleurs thoraciques avec 
exercice 

167 51.1% 

Antécédents familiaux de PE 140 42.8% 
Douleurs thoraciques sans 
effort 

104 31.8% 

Asthme 70 21.4% 
Scoliose 69 21.1% 
Problèmes cardiaques 65 19.9% 
Palpitations 37 11.3% 
Pneumonies 28 8.6% 
Evanouissements, malaises 
vagaux 

27 8.3% 

Syndrome de Marfan 15 4.6% 
Antécédents familiaux de 
pectus carinatum 

13 4.0% 

Ehlers-Danlos 9 2.8% 
Antécédents familiaux de 
syndrome de Marfan  

8 2.4% 

Patients adoptés 4 1.2% 
Patients avec jumeau 
identique 

3 0.9% 

Antécédents familiaux 
d’Ehlers-Danlos 

2 0.6% 

Déformation de Sprengle 2 0.6% 



 
 

1 : [38] Beauthier JP, Lefevre P. Traité d’anatomie de la théorie à la pratique palpatoire, tome 
3 tête et tronc. De Boek univ., Bruxelles, 1993, 155-165. 

ANNEXE IV : MOUVEMENT DU STERNUM LORS D’UNE INSPIRATION NORMALE 

: REPERES ANATOMIQUES : 

 

Figure 1 : Repères anatomiques osseux thoraciques. Vue de profil en expiration passive et en inspiration 

normale1. 

Au repos : Le corps du sternum est en rapport avec les corps vertébraux des 

vertèbres T5 à T9. La septième articulation sterno-costale nous donne l’extrémité inférieure 

du corps du sternum et sa correspondance est T9. Le processus xiphoïde correspond à T10 et 

l’incisure jugulaire à T2. L’angle de Louis correspond quant à lui à T4. 



 
 

 

ANNEXE V : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU DIAPHRAGME ET DU PSOAS : 

Le diaphragme est un muscle profond qui sépare le thorax et l’abdomen. Il a une 

forme de dôme à deux coupoles. 

• Origine : 

Au niveau du rachis : par un pilier principal droit (3) qui s’insère sur les vertèbres 

lombaires numéro 1, 2 et 3 (L1, L2 et L3) au niveau de la partie antéro-latérale droite des 

corps des vertèbres. Le pilier principal gauche(4) prend son insertion sur L1, L2 au niveau de 

la partie antéro-latérale gauche des corps des vertèbres. Deux piliers accessoires sont décrits 

sur L2. La dernière insertion est une arcade d’union entre les piliers principaux. 

Au niveau d’arcades fibreuses : une médiale qui va du corps de L2 au processus 

transverse de L1 pour le passage du psoas (7). Une moyenne est tendue du processus 

transverse de L1 à la 12ème côte pour le passage du carré des lombes (8). Une latérale, de la 

12ème à la 11ème côte. 

Au niveau des 6 derniers arcs costaux 

Sur le sternum au niveau de l’appendice xiphoïde. 

• Trajet : 

Les fibres convergent (2) vers le haut en direction du centre phrénique (1). Celles 

qui sont issues des piliers principaux croisent la ligne médiane, puis circonscrivent le hiatus 

aortique (5) avant de s’entrecroiser et de se terminer dans la concavité postérieure du centre 

phrénique. 

• Topographie : 

La coupole D est en regard du 4ème espace intercostal, la gauche en regard du 

5ème. 

• Terminaison : 

La terminaison des fibres se fait sur une nappe tendineuse centrale : le centre 

phrénique. Il a une forme de trèfle à 3 folioles. La foliole ventrale est petite et transversale, la 

foliole droite est plus grande que la gauche. Sur la face supérieure se trouve l’insertion du 

ligament phréno-péricardique. 



 
 

 

• Orifices : 

En regard de la 12ème vertèbre thoracique (T12) on retrouve le hiatus aortique 

(5). En regard de T10 se dessine le hiatus œsophagien (6) avec le passage du nerf vague (X). 

En regard de T9, le foramen de la veine cave inférieure laisse passer également le nerf 

phrénique D. D’autres orifices sont décrits : nerf phrénique G, nerfs grand et petit 

splanchniques et orifice du sympathique. 

• Rapports 

A la face crâniale :  

Au centre, on retrouve le médiastin avec le cœur et le ligament phréno-

péricardique. A la périphérie la plèvre et les poumons s’organisent en culs de sac pleuraux 

latéraux et postérieurs 

A la face caudale : 

Les viscères en rapports sont : au centre l’estomac, à droite le foie, à gauche la 

rate, en arrière les reins. 

• Action : 

Le diaphragme est le muscle respirateur principal. Lorsque ses fibres se 

contractent, elles abaissent le centre phrénique ce qui agrandi le diamètre vertical du thorax. 

L’abaissement est rapidement limité par les éléments du médiastin et surout par la masse des 

viscères abdominaux. A partir de ce moment (Fig 3), le centre phrénique devient point fixe 

(grande flèche blanche) et les fibres musculaires (petites flèche blanche) vont devenir 

élévatrices des côtes inférieures. Le diaphragme agrandi le diamètre transversal du thorax 

inférieur. Pui par l’intermédiaire du sternum il élève aussi les côtes supérieures et agrandi le 

diamètre antéro-postérieur. 

 

 

 

 

 



 
 

1 : [39] Kapandji IA. Physiologie articulaire, tome 3 tronc et rachis. Mal., Paris, 2004, 137-
149. 

 

Figures 1, 2, 3 : anatomie et cinésiologie du diaphragme1 

Le psoas prend ses insertions par des arcades fibreuses en deux nappes. D’une 

part, une nappe postérieure qui se fixe sur les apophyses transverses des vertèbres lombaires, 

d’autre part une nappe antérieure qui se fixe sur les corps vertébraux de T12 à L5. C’est à 

cette occasion que les fibres tendineuses d’insertion du psoas et celle des piliers 

diaphragmatiques s’entremêlent pour former une continuité de fibres tendineuses sur les corps 

vertébraux de T12 à L5. Le corps musculaire fusiforme, aplati d’avant en arrière descend 

obliquement en bas et en dehors. Il se réfléchit sur le bord antérieur de l’os coxal et vient se 

terminer sur le sommet du petit trochanter.  

Lorsque l’on prend comme point fixe le fémur, le psoas effectue une inclinaison 

du rachis lombaire du côté de sa contraction et une rotation du côté opposé. Comme ce 

muscle s’insère sur le sommet de la lordose lombaire, il entraine une flexion du rachis 

lombaire par rapport au bassin en même temps qu’une hyperlordose lombaire qui apparaît 

nettement sur le sujet en décubitus dorsal. 



 
 

1 : [39] Kapandji IA. Physiologie articulaire, tome 3 tronc et rachis. Mal., Paris, 2004, 137-
149. 

ANNEXE VI : MOUVEMENTS DANS LES ARTICULATIONS COSTO-VERTEBRALES 

: 

« L’articulation costo-vertébrale et l’articulation costo-transversaire forment un 

couple d’arthrodies mécaniquement liées (Fig.1) dont le mouvement commun ne peut être 

qu’une rotation autour d’un axe passant par le centre de chacune de ces deux arthrodies. » 

(I.A. Kapandji). Un axe XX’ peut être décrit entre les centres de ces deux articulations (O et 

O’). L’orientation de cet axe par rapport au plan sagittal détermine la direction du mouvement 

costal : au niveau des basses côtes (partie gauche Fig 1) l’axe XX’ se rapproche du plan 

sagittal, par conséquent le mouvement d’élévation de la côte entraînera surtout une 

augmentation du diamètre transversal du thorax (l).  

Les côtes supérieures (côté D Fig 1) s’articulent par un axe YY’ presque situé 

dans le plan frontal. Le mouvement d’élévation de la côte entraîne alors une augmentation du 

diamètre antéro-postérieur du thorax (a). 

 

Figure 1, 2, 3 : cinétique costale lors de l’inspiration1



 
 

1, 2 : [39] Kapandji IA. Physiologie articulaire, tome 3 tronc et rachis. Mal., Paris, 2004, 137-
149. 

La conclusion qui s’impose est donc que lors de l’élévation des côtes au cours d’une 

inspiration, il se produit une augmentation du diamètre transversal du thorax inférieur et une 

augmentation du diamètre antéro-postérieur du thorax supérieur. 

Lors de l’élévation d’une côte, il existe un mouvement angulaire du cartilage 

costal par rapport au sternum : il prend une direction plus horizontale faisant un angle « a » 

avec sa position initiale (Fig 5). Ce mouvement s’effectue dans l’articulation chondro-

sternale. Simultanément s’effectue un autre mouvement angulaire dans l’articulation chondro-

costale. 

 

 

Figure 4, 5 : cinétique des articulations chondro-costales et chondro-sternales2 

 

 

 



 
 

1 : [3] Alexander A. Fokin, Nury M. Steuerwald, †William A. Ahrens, et al. Anatomical, 
histologic, and genetic characteristics of congenital chest wall deformities. Thorac Cardiovasc 
Surg 2009 Spring; 21 (1): 44-57. 

ANNEXE VII : BIOMECHANIQUE DES PRINCIPALES DEFORMATIONS 

THORACIQUES : 

 

 

 

 

 

Figure 1 : biomécanique des principales déformations thoraciques1 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 : [10] : M. Louise Lawson, Myra Barnes-Eley, Bonnie L. Burke et al. Reliability of a 
standardized protocol to calculate cross-sectional chest area and severity indices to evaluate 
pectus excavatum. J Pediatr Surg. 2006 Jul; 41(7): 1219-25. 

 

ANNEXE VIII : DIAGRAMME PRESENTANT LES METHODES DE 

QUANTIFICATIONS DES DEFORMATIONS THORACIQUES : 

 

 

Figure 1 : Mesures des axes des déformations thoraciques et rotation sternale1 

AB—Diamètre antéro-postérieur réduit du thorax. 

BC—Diamètre antéro-postérieur normal du thorax. 

DE—Diamètre transversal du thorax. 

---angle de torsion sternale (30-45-60°); Le degré de rotation sternale permet également de 

connaître l’importance de l’asymétrie de la déformation. Plus la valeur de l’angle est élevée, 

plus l’asymétrie est importante. 

FG, HJ—diamètre antéro-postérieur de l’hémi thorax D et G. 

AC—profondeur de la dépression. 

AB/BC or HJ/AB—index de la dépression basé sur le degré de réduction de de la distance 

sterno-vertébrale dans le PE.  

DE/AB—Pectus index (index de Haller, CTI) (n . 3.25); index de gravité de la déformation. 



 
 

 

FG/HJ × 100—index d’asymétrie : C’est un prédicteur de l’issue d’une opération car il permet 

de connaitre l’importance de l’asymétrie de la déformation : plus il est éloigné de 100, plus 

l’asymétrie est conséquente, plus le succès d’une opération est compromis. 

DE/HJ—index de platitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 : [10] : M. Louise Lawson, Myra Barnes-Eley, Bonnie L. Burke et al. Reliability of a 
standardized protocol to calculate cross-sectional chest area and severity indices to evaluate 
pectus excavatum. J Pediatr Surg. 2006 Jul; 41(7): 1219-25. 

ANNEXE IX : PROTOCOLE DE MESURE DE LA DEFORMATION DU PE [10] : 

Cinq coupes scannographiques sont réalisées sur un patient en décubitus dorsal 

qui maintient une inspiration complète. Les coupes sont faites à cinq niveaux différents sur le 

patient (fig.1) : 

• Niveau 1 : à la jonction entre le manubrium et le corps du sternum. 

• Niveau 5 : au niveau de l’extrémité distale du processus xiphoïde.  

• Niveau 4 : au niveau de l’extrémité distale du corps du sternum. 

• Niveaux 2 et 3 : ils divisent la distance entre les niveaux 1 et 4 par 3. Le niveau 2 

correspond à un tiers de la distance, le niveau 3 aux deux tiers de la distance entre les 

niveaux 1 et 4. 

 

Figure 1: localisations des coupes scannographiques1 

Pour chacune des coupes, des mesures endothoraciques (fig. 2) sont réalisées 

incluant le médiastin et les viscères, excluant les côtes et la colonne vertébrale : 

• T: diamètre transversal intra thoracique maximal. 

• A: diamètre antéro-postérieur minimum perpendiculaire à T, mesuré entre la partie la 

plus postérieure du mur thoracique antérieur et la partie la plus antérieur de la colonne 

vertèbrale. 

• R: diamètre antéro-postérieur maximal de l’hémithorax droit, mesuré 

perpendiculairement à T. 

• L: diamètre antéro-postérieur maximal de l’hémithorax gauche, mesuré 

perpendiculairement à T. 



 
 

2, 3 : [10] : M. Louise Lawson, Myra Barnes-Eley, Bonnie L. Burke et al. Reliability of a 
standardized protocol to calculate cross-sectional chest area and severity indices to evaluate 
pectus excavatum. J Pediatr Surg. 2006 Jul; 41(7): 1219-25. 

• L’aire de la section intra thoracique, mesurée grâce au logiciel d’exploitation des 

coupes scannographiques. 

Une fois les mesures réalisées, les index sont calculés pour chacune des coupes 

scannographiques :  

• L’index de Haller : T/A, est défini par la plus grande valeur trouvée parmi les cinq 

calculées. Si cet index est supérieur à 3.25, le patient est éligible à la chirurgie.  

• L’index d’asymétrie : R/L ×100, est défini par la valeur la plus éloignée de 100  parmi 

les cinq calculées. Cet index permet de connaitre l’importance de l’asymétrie de la 

déformation. Il est aussi un prédicteur de l’issue d’une opération. 

 

 
Figure 2 : tracé des mesures sur une coupe scannographique2 

Les résultats de l’étude qui valide ce protocole de mesure de la déformation en PE 

montrent que pour 320 images interprétées la reproductibilité des mesures inter et intra 

examinateur est extrêmement bonne, quasiment parfaite. Le coefficient de concordance est de 

0.99. La médiane de différence pour l’index de Haller est de 0.027 en intra examinateur et 

0.067 en inter examinateur (fig. 3). 

 

Figure 3 : Reproductibilité des mesures de la sévérité du PE3 



 
 

 

 

ANNEXE X : MESURES DE LA DEFORMATION EN PE DU PATIENT MEMOIRE : 

• Résultats du scanner initial : 

 

 

Figure 1 : compte-rendu du scanner thoracique initial prétraitement 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figure 2 : 5 Coupes scannographiques de la déformation en PE du patient lors du scanner initial 

Le scanner a été réalisé suivant le protocole décrit en ANNEXE IX. L’index de 

Haller est mesuré entre 2.83 et 3.31 sur la coupe N°4. L’index d’asymétrie est mesuré à 89 

pour la valeur la plus éloignée de 100. La rotation sternale est de 12° (coupe N°3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Résultats du scanner de contrôle post traitement : 

 

Figure 3 : compte-rendu du scanner thoracique de contrôle post traitement 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figure 4 : 5 Coupes scannographiques de la déformation en PE du patient lors du scanner de contrôle 

Le scanner a été réalisé suivant le même protocole que le scanner initial décrit en 

ANNEXE IX, par le même radiologue et dans les mêmes locaux et conditions d’examen. 

L’index de Haller est mesuré entre 2.71 et 3.2 sur la coupe N°4. L’index de Haller a diminué 

sur les 5 coupes réalisées par rapport au scanner initial. L’index d’asymétrie est mesuré à 89 

pour la valeur la plus éloignée de 100 soit identique à la valeur initiale. La rotation sternale est 

de 12°, identique au scanner initial (coupe N°3).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE XI : ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE : 

 

 

 

Figure 1 : Réglette de l’échelle visuelle analogique 

 

Il s’agit d’une réglette avec un curseur mobile (fig.1). Du côté patient, une droite est tracée 

avec à l’extrémité gauche l’inscription « absence de douleur » notée. A l’extrémité droite, le 

patient peut lire une autre inscription : « douleur maximale imaginable ». Le thérapeute lui 

demande de bouger le curseur entre ces deux extrémités pour quantifier sa douleur. Deux 

mesures sont prises ; la douleur habituelle au cours des huit derniers jours (EVA hab), la 

douleur maximale au cours des huit derniers jours (EVA + intense). 

Du côté thérapeute, une échelle allant de 0 à 100mm est tracée. Ainsi le thérapeute note le 

chiffre sur lequel est arrêté le curseur.  

 

 



 
 

 

ANNEXE XII : QUESTIONNAIRES DE LA DOULEUR DE ST ANTOINE : 

 

Figure 1 : questionnaire de St Antoine lors du bilan initial. 

 



 
 

 

 

Figure 2 : questionnaire de St Antoine à la fin du traitement. 

 

 



 
 

 

 

Figure 3 : questionnaire de St Antoine 5 mois après l’arrêt de la première phase de traitement. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Figure 4 : questionnaire de St Antoine à  la fin de la seconde phase de traitement. 



 
 

 

ANNEXE XIII : QUESTIONNAIRE MESURANT L’INCAPACITE FONCTIONNELLE : 

QIF : 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figure 1 : QIF lors du bilan initial. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Figure 2 : QIF en fin de traitement. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Figure 3 : QIF 5 mois après l’arrêt de la première phase de traitement. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Figure 4 : QIF : fin de la seconde phase de traitement 

 

 



 
 

1: [33] Lawson ML, Cash TF, Akers R et al. A Pilot Study of the impact of surgical repair on 
disease-specific quality of life among patients with Pectus Excavatum. J Pediatr Surg. 2003 
Jun; 38(6): 916-8. 

ANNEXE XIV : QUESTIONNAIRE PARENTAL D’EVALUATION DU PE : 

Tableau I : questionnaire parental d’évaluation du pectus excavatum1 : 

Coefficient de corrélation de Spearman’s Rho : Le questionnaire est posé aux parents à une semaine 

d’intervalle. Ce coefficient quantifie la répétabilité des réponses à la même question posée à une semaine 

d’intervalle. Plus le coefficient est proche de 1, plus la répétabilité  est importante. 1 étant un accord 

complet entre les réponses. 

A la question : « votre enfant se plaint-il de douleurs thoraciques ? », la médiane 

des réponses en pré chirurgie est de 3 (parfois) et de 4 (jamais) en post chirurgie. Malgré 

l’écart de 1 unité entre les réponses, l’auteur conclut à une amélioration significative. Le 

coefficient de répétabilité des réponses est le plus faible de toutes les questions du tableau. 

 

 

 

 



 
 

1, 2 : M. Nisand. Plaidoyer pour une physiothérapie limbique. Mains Libres n° 8 2013 : 301-
310. 

ANNEXE XV : SYNERGIE/ANTAGONISME DE LA CHAINE ANTERIEURE DES 

LOMBES ET DE LA CHAINE POSTERIEURE : 

Dans le plan sagittal, avec un point fixe inférieur (fig. 1a) la chaine antérieure des 

lombes a un effet lordosant. Avec un point fixe inférieur, elle est fléchisseuse de la hanche 

(fig. 1b). Avec un point fixe supérieur et inférieur, elle entraine une translation pelvienne 

postérieure (fig. 1c). En position debout, la chaine antérieure des lombes et la chaine 

postérieure par l’intermédiaire des para vertébraux travaillent en synergie pour un effet 

lordosant sur le rachis lombaire (fig. 1a, 2a). 

  

     Figure 1 : chaine antérieure des lombes1                                         Figure 2 : chaine postérieure2 

En position assise, la mise en tension caudale de la chaîne postérieure entraine un effet 

cyphosant de la zone lombale. Dans cette position, la chaine postérieure doit contourner le 

bassin qui constitue une poulie naturelle de réflexion. Une hypertonie de cette chaîne, 

assimilable à un raccourcissement, est susceptible d’entraver l’amplitude de flexion des 

hanches. Et ce, alors même que la mobilité de l'articulation coxo-fémorale est intacte. 

Dans ce cas, le conflit entre chaîne antérieure et postérieure est spontanément évité par 

l’apparition de malpositions des membres inférieurs, le plus souvent avec une flexion-rotation 

médiale des genoux et/ou une flexion plantaire des chevilles. 

Lorsque le patient corrige ces malpositions, la tendance spontanée est au retour vers le 

décubitus par déflexion des hanches. Lorsque la déflexion n'est pas autorisée, elle se reporte 

sur la zone lombale, ce qui a pour effet de tracter les vertèbres lombales vers l'arrière et de



 
 

3 : Fiche technique « La rétropulsion céphalique », IRP mai 2013 

 réduire artificiellement la profondeur de la dépression lordotique caudale (fig. 3). Cet effet 

délordosant est appelé Effet Poulie Pelvienne Postérieure (EPPP). Il est proportionnel à la 

mise en tension caudale de la chaîne postérieure. 

 

    Figure 3 : effet poulie pelvienne postérieure3  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE XVI : EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DU PE : 

 

Figure 1 : repères pour le tracé de l’APE.                Figure 2 : détourage de la ligne thoracique antérieure. 

Le tracé des repères anatomiques (Fig.1) permet de tracer l’angle du PE et le suivi 

quantitatif du PE. Les repères sont : 

-la pointe du mamelon pour l’extrémité supérieur de l’angle,  

-l’extrémité proximale du grill costal inférieur ou aileron de Sigaud pour 

l’extrémité inférieure de l’angle, 

-le point le plus profond de la concavité correspond à l’apex de la déformation et 

définit le sommet de l’angle. 

Le détourage du contour antérieur du tronc permet une évaluation qualitative du PE.  

La déformation en PE est comparée au référentiel morphologique qui en RP peut s’apparenter 

à une statue grecque de la période classique. Il est indemne de toute altération. Ses lignes sont 

symétriques, obliques et rectilignes. Il ne présente aucune gibbosité, dépression, saillie ou 

proéminence. 



 
 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Figure 4 : angle plat (180°) entre mamelon-

extrémité de l’aileron de Sigaud 

Figure 5 : tracé de la ligne thoracique 

antérieure parangonique. 

Figure 3 : la statuaire grecque. Idéal 

morphologique, le Parangon. 



 
 

 

ANNEXE XVII : SCHEMAS DES DIFFERENTS TYPES D’INDUCTIONS : 

• L’induction inter-bloc est une induction réalisée dans le bloc fonctionnel 

opposé à la cible. L'induction peut être de sens crânio-caudal ou caudo-

crânial (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : induction interbloc  d’après C. Destieux, M. Nisand et C. Callens 

• L’induction intra-bloc est une induction réalisée dans le même bloc 

fonctionnel que la cible, mais dans l’hémi corps controlatéral (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : induction intrabloc d’après C. Destieux, M. Nisand et C. Callens 



 
 

 

 

• L’induction intra article est une induction réalisée dans le même bloc 

fonctionnel et le même hémi corps mais dans l’hémi palette opposée (figure 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : induction intra article. C. Destieux, M. Nisand et C. Callens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE XVIII : COMPTE RENDU DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES DU 

PATIENT: 

 



 
 

 

ANNEXE XIX: SCHEMA DE LOCALISATION DES DOULEURS : 

 

 

Figure 1 : Pain drawing ou schéma de localisation des algies. 



 
 

 

ANNEXE XX: BILAN INITIAL DE RECONSTRUCTION POSTURALE : 

Bilan de RP de M. B. Julien du 26/11/13 

32 ans 

Motif de consultation : douleurs thoraciques antérieures invalidantes depuis 4 

mois. Antécédent principal : pectus excavatum. Aucune anomalie organique décelée aux 

examens complémentaires. 

Le bilan de face montre :  

Membres inférieurs : 

-Bords externe des pieds, symétriques, obliques vers l’arrière et le dedans. 

-Effondrement des bords médiaux des pieds, naviculaires saillant à l’intérieur 

grade 1 à G, 2 à D.  

-Contact des têtes des premiers métatarsiens. Le contact se poursuit bord interne 

jusqu’au niveau des naviculaires. Le contact se perd au niveau des malléoles, espace : ½ 

travers de doigt, les chevilles sont en varum grade 1.  

-Pas de contact mollet, espace : 1 travers de doigt. Contact léger au-dessus des 

genoux qui se poursuit tout le long de la cuisse, pas de chevauchement d’un membre inférieur 

par rapport à l’autre. 

- Position neutre des genoux. 

Bassin :  

-Contour latéral gauche du bassin convexe grade 1. 

-Contour latéral droit rectiligne.  

-Le nombril est dévié à droite et regarde sur la D par rapport à la ligne de symétrie 

du corps.  

-Rotation du bassin vers la D grade 1. Hémi bassin G et racine de la cuisse G 

propulsés en avant par rapport au membre controlatéral grade 1. 

Thorax : 



 
 

 

-ligne axillo-pelvienne droite rectiligne dans sa partie supérieure, contact franc 

avec le MS D, elle devient concave dans son ¼ inférieur juste au-dessus de l’os iliaque. 

-ligne axillo-pelvienne gauche en forme de sablier, oblique vers le bas le dedans 

depuis le creux axillaire jusqu’à la crête iliaque, puis change de direction pour être oblique en 

bas et en dehors.  

-Le mur antérieur du creux axillaire droit est convexe. 

-Le mur antérieur du creux axillaire gauche est rectiligne. 

-Ailerons de Sigaud  G saillant grade 1. 

-Boite d’allumette thoracique G grade 1. 

-Tout l’hémi-thorax G est propulsé vers l’avant grade 3. Le pectoral G est saillant 

grade 2.  

-La ligne inter-mamelonaire est horizontale. 

-L’épaule D est enroulée vers l’avant grade 2. 

-Le mamelon D regarde vers l’intérieur et vers le bas. Le G regarde droit devant.  

Pectus excavatum :  

-Dépression inter pectorale au niveau du corps du sternum excluant le manubrium 

qui semble saillant.  

-Déformation asymétrique, en forme de soucoupe. Dépression localisée de grade 3 

à G, plutôt étendue sur tout l’hémi thorax D et moins profonde : grade 2. 

Clavicules : 

-Obliques vers le haut et l’arrière, la G est plus oblique que la D. 

-La clavicule G se devine en sous cutané, la D est saillante dans sa moitié médiale 

et au niveau de l’articulation sterno-costo-claviculaire, elle est en rotation antérieure. 

Cou : 

-le relief supérieur du Trapèze D est saillant, oblique vers le bas et la D qui ouvre 

l’angle nuque-épaule D.  



 
 

 

-Trapèze G plus effacé et moins long que le D. Angle nuque-épaule G plus fermé 

qu’à D. 

-Pomme d’Adam saillante vers l’avant grade 3. 

- contour latéral G du cou rectiligne, bord D concave grade 1. 

Tête : 

-la tete est bien centrée sur le cou et les épaules. Rotation, inclinaison D grade 1. 

Le bilan de profil gauche montre : 

Alignement des masses : 

-Tête antéprojetée vers l’avant grade 2.  

-Scapulum aligné sur le bassin. 

-Enroulement du bloc fonctionnel supérieur autour d’un axe passant sous les 

pectoraux situé à hauteur de T7 grade 2. Cet enroulement est apparenté à un enroulement 

autour d’une barrière ou d’un parapet.  

Lignes supra-mamillaire : 

-Elle est quasiment verticale, oblique vers le bas et l’avant. 

-Forme convexe dans sa moitié supérieure : on retrouve saillante les articulations 

sterno costo claviculaires, apex au niveau du manubrium. Verticale dans sa moitié inférieure. 

Ligne infra-mamillaire : 

-Verticale. 

-Forme convexe, apex : bourrelet sous-ombilical. 

-Le membre supérieur n’est pas bien centré par rapport au thorax. Il est à la 

jonction 2/3 antérieur, 1/3 postérieur. 

La ligne ilio-glutéale : 

-Plus horizontale à D. Antéversion plus importante de l’hémibassin D. 

Ligne auriculo scapulaire : 



 
 

 

-Plus horizontale à D. La tête semble plus anté-projetée par rapport au thorax sur 

le profil D que sur le G. 

Le bilan de profil droit montre : 

Antépulsion de la tête grade 2. Enroulement du bloc fonctionnel supérieur autour 

d’un axe passant sous les pectoraux situé à hauteur de T7 grade 2. 

Ligne supra et infra mamillaires :  

idem profil G 

Dépression lordotique bloc supérieur : 

Piliers : supérieur : occiput. Inférieur : pointe de la scapula D. 

Apex : C6 

Dépression lordotique bloc inférieur : 

-Pilier supérieur : convexité des muscles dorsaux de T7 à T11. 

-Pilier inférieur : mollet D, genou en rectitude. 

-Apex : L5 

Le bilan de dos montre : 

Membres inférieurs : 

-Callosités calcanéennes grade 1. Tendon achilléen plus saillant à G grade 1. 

-les bords latéraux des pieds sont sigmoïdes, obliquent en avant et dehors, ils sont 

symétriques. 

-Rotation plus importante du fût fémoral D. Le mollet D pousse plus en arrière. 

-Plis sous fessiers bilatéraux qui prennent toute la largeur de la cuisse, fermés et 

symétriques, concaves vers le haut.  

Bassin :  

-Deux fossettes sacro-iliaques, la D plus profondes que la G.  

Dos : 



 
 

 

-Au niveau lombaire bas : dépression, en forme de cuvette, médiane, de grade 2, 

étendue de L5 à T11. A gauche de cette cuvette, on retrouve un massif musculaire saillant en 

arrière avec un bord latéral de l’iliaque convexe à G. A droite dépression de la zone para 

vertébrale lombaire. 

-Zone de transition longue de T11 à T7. Pas de processus épineux visible. 

-Méplat inter scapulaire. 

-Saillie au niveau de C7 puis dépression lordotique cervicale grade 3, apex : C6. 

Scapula : 

-Elles sont saillantes les deux sur leur bord médial grade 2. La G est plus proche 

de la colonne vertébrale, plus  en adduction. La droite est enroulée vers l’avant grade 2. 

Cou : 

-Le trapèze G est court, volumineux, convexe et plus haut que le droit. Le D est 

rectiligne, concave partie proximale. Inclinaison tête à D avec oreille D plus basse. 

-bord du cou rectiligne à G, concave grade 1 à D. 

-Fossette paramédiane D au niveau de C6 grade 1. 

Le bilan en flexion antérieure palmaire montre :  

-Talons décollé du sol, environ 3 cm à G et 2 à D.  

-Rotation plus importante du fût fémoral D. 

-Bassin : cuvette médiane au niveau S1-L5, surmontée par une saillie lombaire G 

jusqu’à T12-L1. Elle se poursuit par une saillie lombo-thoracique D allant jusqu’à T7. On 

retrouve un méplat intersacpulaire, sans chaos. Fermeture de l’angle nucal G, Les bras sont 

tendus. 

Le bilan en décubitus dorsal montre : 

-Pieds à 11h05. 

-Saillie homogène de tout l’hémi thorax G depuis l’aileron de Sigaud jusqu’à 

l’épaule G comprenant la clavicule qui est plus oblique vers le haut et l’arrière que la D. 



 
 

 

-Convexité G du bassin, le bord D est rectiligne. Convexité thoracique D basse 

K7/8/9/10 : zone de transition. 

Pectus excavatum : forme de soucoupe qui remonte jusqu’à deux travers de doigts 

en dessous du manubrium et se termine à l’extrémité distale du processus xiphoïde. Elle est 

plus profonde à G avec le pectoral G plus saillant. Elle se développe plus à D remontant sur le 

grill thoracique et prenant le pas sur le pec D. Cette partie D du thorax est concave. 

-Pli sous mentonnier au-dessus de la pomme d’Adam d’environ 2 cm. Il est 

symétrique. 

-Angle cervico thoracique D fermé, trapèzes convexe à D, concave à G. 

-La tête est légèrement  en inclinaison d et  en rotation D. bords du coup rectiligne 

à G et concave à D. 

Palpation : 

Plan sagittal : 

-Lordose sur toute la longueur de la colonne cervicale avec un apex en C6. 

Plan frontal : 

C1 (en rétro auriculaire et sous occipital) à gauche. Masse latérales palpables à G 

de C1 à C5. Processus épineux  de C6 à T1 à droite, T2 au milieu, en dessous non palpable.  

Synthèse du bilan : 

Dépression lordotique du bloc supérieur : 

-Pilier supérieur : occiput. 

-Pilier inférieur : saillie des paravertébraux T8. 

-Apex : C6  

Bloc inférieur :  

-Pilier supérieur : saillie des dorsaux de T8 à T11 environ. 

-Pilier inférieur : mollet G jonction 1/3 supérieur, 2/3 inférieurs. 

-Apex : zone concave en regard de L4. 



 
 

 

Parties visibles sur une vue de profil G :  

-en se décalant légèrement à D : 1/3 supérieur de la face postérieur du mollet D, 

creux poplité et toute face post de la cuisse D jusqu’à la racine de la fesse. 

Parties visibles sur une vue de profil D : 

-Hémi thorax G partie supérieure : clavicule, sein G, partie supérieure du grill 

costal, articulations sterno-costales 7-8-9 visibles. 

-Talon G, partie antérieure du tibia G dans son ¼ inférieur. 

-En se décalant légèrement sur la G : on aperçoit la racine de la cuisse G. 

indication : rotation thorax et bassin vers la D. 

Bilan dynamique : 

Plan frontal : 

• Abductions des MS : 

G : RE présomptive dilatation homogène dans le plan frontal du thorax 

homolatéral grade 2, apex grill costal k7-8. Enfoncement du mollet D face externe. 

D : RE présomptive : dilatation thoracique homolatérale dans le plan frontal non 

homogène grade 2 : zone entre k7 et k10. Enfoncement des deux mollets, plus à G. 

• Inclinaisons céphaliques : 

G : RE présomptive : dilatation controlatérale grade 2 localisée au même endroit 

que pour l’ABD MS D. On observe lors de la manœuvre une saillie de tout l’hémi thorax G 

dans le plan sagittal. 

Contraction involontaire fesse D et saillie de la cuisse G face antérieure. 

D : dilatation thorax contro latéral plus homogène de grade 2. Saillie de l’aileron 

de Sigaud G. Pas de RE aléatoire observée. 

Plan sagittal : 

• Rotations : 

Rotation D : saillie homogène grade 2 de l’hémi thorax contro latéral dans le plan 

sagittal : pectoral G, grill costal et aileron de Sigaud. 



 
 

 

Rotation G : RE présomptive quasi nulle. L’hémi thorax D ne se soulève pas. 

• Elévation des MS : 

MS D : Dilatation du thorax homolatéral au niveau de l’aileron Sigaud D. 

Enfoncement +++ du MI D au niveau du mollet avec un récurvatum au niveau du genou. Le 

MI G décolle du sol environ 5 à 7 cm. 

MS G : dilatation du thorax homolatéral. La face latérale G du thorax a tendance à 

se sagitaliser pour pousser vers le haut. Enfoncement +++ du MI G avec récurvatum de 

genou. Pilier mollet face latérale à G. Le MI D décolle du sol de 5 à 7 cm. 

• Elévation des MI : 

Elévation MI G : fermeture angle nucal G, inclinaison de la tête à G. 

Augmentation du différentiel de rotation au niveau du MS G. Saillie pectoral D dans le plan 

sagittal. le pectus excavatum tend à se symétriser.  

Elévation MI D : saillie de tout l’hémi thorax G dans le plan sagittal. Fermeture de 

l’angle nucal D avec inclinaison de la tête à D. Les deux bras sont tendus hypertoniques.  

Elévation des deux MI : Le bassin décolle du sol rapidement à partir d’un angle de 

45° au niveau des coxo-fémorale. Saille de l’hémi thorax G, légère fermeture du pli sous 

mentonnier. 

Rétropulsion céphalique : 

La seule dépression lordotique visible est au niveau de la cuvette lombo-sacrée 

L4-L5-S1. On retrouve un méplat inter scapulaire. 

Asseoiement : 

Déficit de passivité de la chaine postérieure dans les deux premiers secteurs, puis 

la chaine antérieure des lombes prend le relais dans le troisième secteur. 

Tensions non conscientisables, non maitrisables. 

Dans le troisième secteur, patient quasiment assis, enroulement autour de la 

balustrade plus important à G/ D, rotation D et inclinaison G du thorax à ce niveau. On 

retrouve 2 plis sous costaux G profonds, fermé, regardant devant. Un seul pli à droite. 



 
 

 

ANNEXE XXI : BILAN INITIAL : PHOTOGRAPHIES : 

 

 

Figure 1 : BI, vue de face                                   Figure 2 : BI, vue de dos 



 
 

 

 

Figure 4 : BI, vue profil G                               Figure 5 : BI, vue profil D 



 
 

 

 

             Figure 5 : BI, vue ¾ G                                                 Figure 6 : BI, vue ¾ D 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE XXII : PROTOCOLE PHOTOGRAPHIQUE : 

Pour s’assurer une reproductibilité maximale des photographies et donc éviter les 

biais dans l’analyse des résultats morphologiques, un protocole photographique a été mis en 

place.  Pour ce faire il a fallu : 

• Réaliser les photographies toujours au même endroit.  

• Pour la lumière, la lumière naturelle extérieure est trop changeante (temps 

différent, saison, horaire des séances). Réaliser les photographies volets 

fermés avec une lumière artificielle identique à chaque séance reproduisant le 

plus possible la lumière naturelle du jour. Afin d’éviter les ombres, la lumière 

doit être homogène dans la pièce. 

• Réaliser une cible au sol avec du velcro adhésif. (photo 1) 

• Fixer l’autre partie du velcro adhésif sous la mire et positionner la mire sur la 

cible. L’adhérence du velcro entre la cible et la mire donne un montage stable 

et non mobile. (photo 2, 3, 4) 

• Positionner l’appareil photo sur un trépied avec des réglages fixes.  

• Positionner le trépied face à la cible et à la mire. Repérer la position du 

trépied avec des pastilles antidérapantes et repositionner le trépied sur les 

pastilles. (photo 5, 6) 

• Donner les consignes suivantes au patient : « coller les pieds sur le bord 

postérieur et interne de la mire, ne faites pas de garde à vous, gardez les bras 

tombant le long du corps, regardez devant vous.» 

• Photographier le patient de face, des deux profils et de dos sur les temps 

inspiratoires, la mire est en position 1. (photo 3) 

• Décrocher la mire de la cible et tourner là de 45° par rapport à la position 

initiale. (photo 4) 

• Photographier le patient de trois/quart du côté droit et du côté gauche. 

                     

 



 
 

 

            

    Figure 1 : cible au sol en velcro.                                      Figure 2 : mire et cible. 

 

         

Figure 3 : mire positionnée pour 

photos de face, profil et dos. Position 

1. 

Figure 4 : mire positionnée pour 

photos de trois/quart. 

Position 2. 



 
 

 

            

  Figure 5 : pastilles antidérapantes.                            Figure 6 : trépied en position sur les pastilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE XXIII : FICHES DE SAISIE DES SEANCES : 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



16 
 

 

ANNEXE XXIV : ANALYSE MORPHOLOGIQUE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 

DU TRAITEMENT SUR PHOTOGRAPHIES : MESURES DE L’APE/DETOURAGE DU 

CONTOUR ANTERIEUR DU TRONC : 

 

Figure 1 : Mesure de l’APE au BI, profil D et G 
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Figure 2 : Mesure de l’APE à la fin du traitement de RP, profil D et G 
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Figure 3 : Mesure de l’APE 5 mois après arrêt de la première phase de traitement, profil D et G 
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Figure 4 : Mesure de L’APE à la fin de la seconde phase de traitement, profil D et G 
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Figure 5 : tracé du contour antérieur du tronc  au BI, profil D et G 
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Figure 6 : tracé du contour antérieur du tronc  à la fin de la première phase de traitement, profil D et G 
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Figure 7 : tracé du contour antérieur du tronc  5 mois après l’arrêt de la première phase de traitement, 

profil D et G 
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Figure 8 : tracé du contour antérieur du tronc  à la fin de la seconde phase de traitement, profil D et G 


