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RESUME 

 

Le sujet de ce mémoire a pour ambition d'illustrer, d'analyser et d'interpréter 

différents aspects physiologiques de la morphologie et différentes déformations du corps à 

travers une méthode d'observation préconisée par Françoise MEZIERES. 

Les observations morphologiques concernent le rachis, les ceintures et les 

membres. La première partie de ce travail relate les observations de F. MEZIERES et la 

deuxième partie celles de la Reconstruction Posturale. L'énoncé de ces observations 

s'enchaîne de façon chronologique en s'inscrivant dans une compréhension progressive du 

fonctionnement biomécanique humain. 

Les déformations du rachis, des ceintures et des membres s'intègrent dans un 

processus déformant l'ensemble du corps d'après un tableau qui se précise au fil des 

observations. 

La nature du processus déformant est ensuite analysée. De ce processus déformant 

dépendent des troubles orthopédiques et rhumatologiques. 



4 

SOMMAIRE 

 

 

1 INTRODUCTION         page   1 

 

2 RAPPEL DU CONCEPT DE PHYSIOPATHOLOGIE 

NEUROMUSCULAIRE        page   2 

 

3 RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE      page   5 

 

4 LA RECONSTRUCTION POSTURALE       page   8 

 

5 RAPPEL METHODOLOGIQUE          page   9 

 

6 ANALYSE SELON F. MEZIERES         page 11 

 

6.1 Observation princeps          page 11 

 

6.2 Lordose anatomique, lordose clinique    page 13 

 

6.3 Torsion ou "lordose" des membres       page 16 

 

6.4 Notion de "piliers"       page 19 

 

6.5 Asymétrie de la lordose thoraco-lombaire et des ceintures  page 20 

 

6.6 Déviation latérale des dépressions lordotiques thoraco-lombaires page 24 



5 

7 APPORT DE LA RECONSTRUCTION POSTURALE   page 29 

 

7.1 Comprendre la torsion des ceintures pour comprendre les lordoses page 29 

 

7.2 La lordose cervico-thoracique "paramédiane    page 33 

 

7.3 La cohérence entre la torsion des ceintures et les dépressions 

lordotiques cervico-thoracique et thoraco-lombaire paramédianes page 36 

 

7.4 Analyse comparative entre gibbosité et cyphose dorsale  page 39 

 

7.5 Analyse comparative entre zone de transition et courbure latérale page 41 

 

7.6 Superposition des déformations du plan sagittal sur le plan frontal page 42 

 

7.7 Synthèse        page 46 
 
 
8 CONCLUSION         page 54 



6 

1 INTRODUCTION 

 

Le bien être de la personne et l'harmonie gestuelle du patient sont des objectifs 

fondamentaux de la rééducation appliquée par le kinésithérapeute; celui-ci doit faire face à de 

nombreux symptômes douloureux et fonctionnels. 

Souvent plusieurs symptômes s'enchaînent et sont liés, principalement en 

orthopédie et en rhumatologie. Mais bien qu'ils puissent être liés, les symptômes sont aussi les 

éléments essentiels qui résultent d'une analyse de la physiopathologie. 

De cette analyse découle des techniques de rééducation qui s'appliquent aux 

différents symptômes. En effet, les techniques se définissent comme étant des procédés 

particuliers et spécialisés pour obtenir un résultat déterminé. Par leur définition même, les 

techniques de rééducation sont des procédés thérapeutiques qui permettent de mesurer leur 

application ou leur résultat. 

 

La rééducation élaborée par F. MEZIERES est une méthode; une méthode étant 

un ensemble de démarches raisonnées et suivies pour parvenir à un but. 

Les techniques se définissent par l'application de moyens, pour une finalité 

mesurable, alors que la méthode se définît par un raisonnement, pour une finalité plus large 

(mais moins mesurable?). 

F. MEZIERES approche la physiopathologie de façon plus synthétique 

qu'analytique. De ce fait, elle induit une autre façon de conceptualiser la physiopathologie . 

Dès lors, de nombreux symptômes douloureux et fonctionnels, principalement en orthopédie 

et en rhumatologie, sont liés. 

De cette conceptualisation découle une rééducation étiologique et non 

symptomatique. 

 

La Reconstruction Posturale est issue de la rééducation étiologique de Françoise 
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MEZIERES. De la même façon, le "Reconstructeur" base son travail sur l'observation, 

l'interprétation et la compréhension du fonctionnement de la biomécanique humaine. 

 

Dans le travail qui suit, il est proposé 

- d'analyser certains aspects physiologiques de la morphologie ainsi que 

différentes déformations du corps connues dans le cadre de l'orthopédie, notamment 

l'hyper-lordose et la scoliose; 

- puis de formaliser les liens que nous avons pu établir entre ces différentes 

symptomatologie à travers la conceptualisation de physiopathologie élaborée par F. 

MEZIERES. 

Les observations morphologiques et leurs interprétations se succèdent de façon 

chronologique en suivant l'histoire de la compréhension de certains mécanismes et en suivant 

l'évolution du concept de physio-pathologie élaboré par F. MEZIERES. 

 

Le travail qui suit est une approche de type clinique de manifestations de la 

biomécanique humaine. Elles sont décrites de façon analytique, explicite et illustrative. Pour 

donner un fondement à cette approche les déformations seront observées de façon rigoureuse 

en utilisant une méthode d'observation définie. 

 

2 RAPPEL DU CONCEPT DE PHYSIOPATHOLOGIE NEURO-MUSCULAIRE  

 

En soignant un patient, F. MEZIERES a su se laisser surprendre par un 

phénomène propre à la biomécanique humaine. Ce phénomène n'était pas de prime abord 

compatible avec sa pratique habituelle mais elle n'a pas laisser pour autant son interprétation 

prendre le dessus par rapport aux concepts acquis en la matière. Elle a appelé ce phénomène 

"observation princeps" que nous développerons ultérieurement. 

Puis elle a analysé le phénomène en considérant la biomécanique humaine de 
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façon intégrale et son fonctionnement comme un phénomène naturel à part entière. 

F. MEZIERES interprétait la biomécanique humaine en la comparant au 

fonctionnement du corps animal ou même végétal. Elle nous proposait d'observer le corps 

humain non pas segment par segment, mais dans son intégralité comme si l'on observait la 

manière dont pousse un arbre. 

L'arbre serait soumis à la montée de la sève qui fait naître ses branches les unes 

après les autres en dessinant une spirale. L'homme serait soumis à une biomécanique 

musculaire qui entraîne son corps même tout à fait sain dans une légère sinusoïde. F. 

MEZIERES illustrait largement ses cours par de telles analogies inattendues. 

 

Le fonctionnement de cette biomécanique musculaire dépendrait de deux facteurs: 

- l'organisation de certains muscles en "chaînes musculaires" (les muscles des 

chaînes se succèdent en se chevauchant comme les tuiles d'un toit); 

- l'excès du tonus de base de ces chaînes musculaires. 

F. MEZIERES énonce dans son livre son concept sur la biomécanique musculaire 

de la façon suivante: 

"la sinusoïde vertébrale est sous-tendue par une chaîne musculaire hypertonique 

en constante rétraction. Toutes nos chaînes musculaires sont tributaires de la chaîne 

postérieure qui est par ailleurs concernée par chacune d'elle". "Nous serions en réalité fait 

comme les pantins suspendus". Comme le font les ficelles du pantin nos chaînes musculaires 

solidariseraient les membres au tronc et vis et versa. F. MEZIERES ajoute encore: "du fait de 

l'excès du tonus et de la rétraction constante des chaînes musculaires (elles sont responsables 

du rapetissement inhérent à la vieillesse) il n'est personne qui ne présente quelques points 

douloureux du rachis et qui ne réagisse automatiquement lors de leur mise en tension par le 

déplacement de quelques segments éloignés du siège de la douleur ou de la déformation 

évidente." 

Cet excès de tonus a pour effet de limiter les amplitudes articulaires allant dans le 
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sens d'une extension des muscles des chaînes; et par la même de modifier la position du repos 

articulaire dans le sens de la rétraction des muscles des chaînes. Autrement dit, un excès de 

tonus peut occasionner des dysfonctionnement articulaires et des déformations. 

De ce concept de physio-pathologie découle le raisonnement suivant: 

En considérant les muscles des chaînes comme des freins le fonctionnement 

articulaire s'améliore non pas en sollicitant le muscle moteur mais en levant les freins, l'excès 

de tonus des antagonistes. 

L'amélioration de la morphologie témoigne d'une diminution du tonus des chaînes 

musculaires et la diminution de ce tonus permet l'amélioration des fonctions de l'appareil 

locomoteur. 

Cet ensemble de démarches raisonnées et suivies structure une méthode 

rééducation. Cette méthode vise à diminuer le tonus des chaînes musculaires par une 

amélioration de la morphologie. 

A travers cette rééducation il existe une dynamique interactive entre la pathologie, 

l'approche clinique et la pratique thérapeutique. En effet les déformations acquises sont 

interprétées comme manifestations de l'excès de tonus des chaînes musculaires. Cette 

interprétation clinique s'affine au cours des séances et la pratique s'adapte continuellement à 

cette interprétation. 

Cette dynamique interactive met le thérapeute dans un état de constante recherche 

d'interprétation clinique et d'adaptation thérapeutique. 
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3 RAPPELS ANATOMOPHYSIOLOGIQUES 

 

3.1 Définition des chaînes musculaires selon F. MEZIERES 

 

Une chaîne musculaire est un ensemble de muscles qui se recouvrent les uns les 

autres comme les tuiles d'un toit". "Il existe quatre chaînes musculaires" 

En Reconstruction Posturale, ces muscles sont dits "concaténés". 97 % d'entre eux 

sont des muscles polyarticulaires. 

 

3.2 Constitution des quatre chaînes musculaires 

 

3.2.1 Chaîne postérieure 

 

La chaîne postérieure est constituée par: 

- les muscles courts de la nuque: petit droit dorsal, grand droit dorsal, oblique 

cranial, oblique codal; 

- des muscles scapulaires: omo-hyoïdien, scalènes, supra épineux, infra épineux, 

sous scapulaire, grand rond, petit rond, deltoïde, élévateur de la scapula, 

rhomboïdes, trapèze, grand dorsal; 

- les muscles du dos: inter transversaires, inter épineux, transverso épineux, 

complexus, ilio costal, longissimus, splénius du cou et de la tête; 

- des muscles de la région fessiaire: grand fessier; 

  des muscles postérieurs de la cuisse: ischio jambiers; 

- les muscles posétieurs de la jambe et du pied ainsi que les muscles antérieurs 

du pied et de la jambe: poplité, triseps sural, plantaire, tibial postéireur, long 

fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'hallux, abducteur, opposant, court 

fléchisseur du petit orteil, court fléchisseur des orteils, abducteur de l'hallux, 
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adducteur de l'hallux, court fléchisseur de l'hallux, inter osseux, lombricaux, 

long extenseur du premier, long extenseur des orteils, tibial antérieur, court 

extenseur des orteils, fibulaires. 

 

3.2.2 La chaîne antérieure du cou 

 

Elle est composée par des muscles prévertébraux: le ventral de la tête, le long de 

la tête, le long du cou. 

 

3.2.3 Chaîne antéro-intérieure 

 

Elle est composée par le diaphragme et l'illio-psoas. 

 

3.2.4 La chaîne brachiale 

 

Elle comprend essentiellement des muscles fléchisseurs et pronateurs: 

- le coracho-brachiale, le brachial, le biceps-brachial, le brachio-radial; 

- le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur 

ulnaire du carpe, le fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur profond des 

doigts, le fléchisseur du pouce, les interosseux; 

- les muscles de la loge thénar (adducteur du pouce, court fléchisseur du pouce, 

opposant du pouce, court abducteur du pouce; 

- muscle de la loge hypothénar (opposant du petit doigt, court fléchisseur du 

petit doigt, abducteur du petit doigt, court palmaire). 

 



12 

3.3 Physiologie des chaînes musculaires 

 

3.3.1 A l'intérieur d'une chaîne musculaire 

 

Les muscles qui se recouvrent les uns les autres sont interactifs. En effet, toute 

élongation ou tout raccourcissement d'un de ces muscles a pour conséquence de tirer sur les 

insertions du muscle suivant et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne. Les muscles d'une 

chaîne fonctionneraient comme un seul et même muscle. Le tonus d'une chaîne musculaire 

serait une addition des tonus de chaque muscle qui compose cette chaîne. 

 

3.3.2 Action simultanée des chaînes musculaires 

 

La chaîne postérieure est lordosante de part la localisation en arrière du corps des 

muscles la composant. 

La chaîne antérieure du cou fléchit la tête en avant (ce en quoi elle est antagoniste 

des muscles postérieurs). 

La chaîne antérieure du cou attire en avant le segment cervico-dorsal. Cette action 

est plus prononcée si la chaîne postérieure empêche la flexion de la tête. La chaîne antérieure 

du cou est lordosante et agoniste de la chaîne postérieure. 

La chaîne antéro-intérieure fléchit la cuisse. Lorsque la flexion de la cuisse est 

freinée par la chaîne postérieure le psoas iliaque tire les vertèbres lombaires en avant et en 

bas. Le diaphragme tire les vertèbres lombaires en avant et en haut. La résultante de ces deux 

muscles est lordosante et agoniste de la chaîne postérieure. 

Les muscles de la chaîne brachiale sont fléchisseurs, pronateurs à l'exception de la 

courte portion du biceps. Ils sont aussi adducteur des scapulas et contribuent à lordoser la 

colonne interscapulaire. 

L'action simultanée des quatre chaînes musculaires est essentiellement lordosante 
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(Annexe I). 

 

4 LA RECONSTRUCTION POSTURALE 

 

L'institut de Reconstruction Posturale a été fondé en 1991 par Michael NISAND 

et Charlotte BORCH-JACOBSEN. Monsieur NISAND montrait alors un "acharnement " 

certain à préciser et à formaliser les idées de F. MEZIERES. Les termes de Reconstruction 

Posturale ont d'ailleurs été choisis pour représenter de façon descriptive le concept de F. 

MEZIERES. 

Cette pratique qui demande au thérapeute des qualités d'interprétation et 

d'adaptation ne peut être pertinente sans formalisation et objectivation.. La formation de 

Reconstruction Posturale répond alors au besoin d'objectiver l'interprétation clinique et 

l'adaptation thérapeutique qui sont les deux éléments interactifs et fondamentaux de ce type 

de rééducation. De l'objectivation de ces deux éléments dépend la pertinence du thérapeute vis 

à vis des patients. 

 

La formalisation et l'objectivation sont d'autre part indispensable à l'avancée des 

recherches . D'ailleurs M. NISAND a depuis 1991 approfondi le concept de physio-pathologie 

de F. MEZIERES avec de nouveaux éléments. Le travail qui suit développera deux éléments 

essentiels qui sont d'une part la notion de "paramédialité" des lordoses principalement en ce 

qui concerne la lordose cervico-thoracique; et d'autre part la notion de "zone de transition 

dans le plan frontal du rachis". 

 

La Reconstruction Posturale peut se définir comme étant une kinésithérapie 

normative de la morphologie. Un excès de tonus musculaire des chaînes serait responsable de 

l'altération de la morphologie. En effet, tous les éléments d'une même chaîne musculaire sont 

interdépendants. On remarque que les muscles des chaînes ont une prédominance tonique. 
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Cette prédominance tonique semble due à l'addition spatiale du tonus résiduel des muscles des 

chaînes. Le "Reconstructeur" se réfère alors à une morphologie idéale (non altérée): "le 

parangon". 

Pour se rapprocher de cette morphologie idéale le thérapeute utilise des 

manoeuvres extrêmement précises. Ces manoeuvres dépendent directement du fait que toute 

tentative d'étirement localisé d'une chaîne musculaire se traduit par le raccourcissement de 

l'ensemble du système (troisième loi de F. MEZIERES). 

Ces manoeuvres consistent en des mouvements de grande amplitude qui sont 

assimilables à des étirements localisés. Elles provoquent des mouvements compensatoires à 

distances à cause de la prédominance tonique des chaînes. 

Ces manoeuvres ont pour but d'épuiser l'excès de tonus qui a été mis en évidence 

par les mouvements compensatoires ainsi créés. 

 

5 RAPPEL METHODOLOGIQUE 

 

"Observer qui semble tout naturel n'a rien d'évident car il est impossible de tout 

enregistrer. Il n'existe pas d'observation qui soit un décalque exact et complet de la réalité. Car 

observer, c'est choisir parmi la masse d'information à notre disposition les éléments qui 

correspondent à une table de référence personnelle et subjective. 

L'observation prend une dimension objective à partir du moment où les termes de 

la table de référence sont objectivement définis: il s'agit d'orienter les éléments observables 

par rapport aux questions que l'on se pose. Il s'agit ensuite de définir ces éléments observés, 

en tenant compte du fait que toute observation suppose des hypothèses sous-jacentes: on 

attend quelque chose d'une observation. 

L'observation prend une dimension scientifique à condition que la ou les 

hypothèses et le cadre de référence dans lequel elles s'inscrivent soient objectives et 

explicites. 
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Et l'observation scientifique doit encore être répétable "(in GHIGLION R. et 

RICHARD J.F pages325). 

 

"En premier lieu on peut observer sans idée préalable et explicite pour voir ce 

qu'il en est dans certaines circonstances. C'est l'équivalent "des expériences pour voir" 

réalisées sans véritables hypothèses. C'est certainement une des qualités de certains 

chercheurs que d'être capable d'étonnement, d'apercevoir des problèmes là ou d'autres ne 

voient que du banal, où même ne voient rien du tout. Mais de telles rencontres sont rares et, 

s'il faut être prêt à les reconnaître, il ne faut pas compter sur elles pour repérer les problèmes 

et entreprendre les recherches " (in GHIGLION R. et RICHARD J.F page 22). 

 

Tout en reconnaissant cette qualité d'étonnement qu'avait sans nul doute F. 

MEZIERES, nous basons notre approche clinique des manifestations de la biomécanique 

humaine sur une méthode d'observation que nous définissons par un cadre de référence et une 

hypothèse. Le cadre de référence est la morphologie de l'ensemble d'un patient. La forme 

extérieure d'une personne est donnée par la position de son ensemble ostéoarticulaire sous-

tendu par son ensemble musculaire. L'hypothèse est l'existence de l'excès de tonus des chaînes 

musculaires. 
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6 ANALYSE SELON FRANCOISE. MEZIERES 

 

6.1 Observation princeps 

 

6.1.1. Description 

 

"La première observation de F. MEZIERES fut faite sur un femme de quarante 

ans atteinte d'une hypercyphose. Elle constate qu'en voulant corriger cette déformation en 

faisant allonger la personne sur le dos et en appuyant sur les épaules vers le sol pour réduire la 

cyphose, les reins se creusent considérablement alors que debout la colonne lombaire n'était 

pas hyperlodosée. 

Pour effacer la courbure lombaire, elle replie les genoux vers la poitrine et 

constate que le cou se creuse jusqu'à basculer la tête en arrière. Le menton ne peut plus être 

ramené vers la poitrine. 

Elle vérifiera ce même phénomène sur de multiples patients et constatera encore 

que si les membres inférieurs sont ramenés vers le torse genoux tendus, en plus de la lordose 

cervicale apparaît une rotation interne conséquente des genoux. 

 

Elle est persuadée que les "bosses" qui attirent l'oeil ne sont que la conséquence 

des creux. Elle est persuadée encore qu'il ne peut être possible d'isoler l'une ou l'autre région 

du corps. La lordose fuit devant elle "comme une savonnette" passant de la nuque au rein; des 

reins au genoux". 

 

6.1.2. Interprétation du thérapeute 

 

Pour un patient apparemment cyphosé les déformations à réduire pour aligner le 

rachis sont des lordoses. 
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Une manoeuvre visant à corriger le rachis provoque un enchaînement de réactions 

qui limite l'amplitude de flexion du rachis lombaire et cervical (la tête ne peut être ramenée 

vers la poitrine), et qui limite aussi les amplitudes articulaires des membres telle que la 

rotation externe de la cuisse et de la jambe. 

 

6.1.3. Implication du thérapeute 

 

Dès lors, le kinésithérapeute chargé de corriger le rachis cervical, dorsal et 

lombaire d'un patient a comme but de corriger les lordoses. 

Il est confronté à deux soucis: 

- analyser les lordoses consécutives aux manoeuvres de bilan ou de traitement;  

- observer les déformations cervicales dorsales lombaires et des membres d'une 

façon intégrale pour en saisir l'interaction. 
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6.2. Lordose anatomique - lordose clinique 

 

6.2.1. Observation et localisation des lordoses et des cyphoses 

 

6.2.1.1. Observation 

 

Tout sujet en position debout sur une vue de profil présente une apparente 

cyphose dorsale plus ou moins importante; mais les scapulas sont souvent plus en arrière que 

la colonne dorsale et bien peu de vertèbres font réellement saillies. Les vertèbres 

interscapulaires sont souvent très enfoncées. 

 

Il n'y a guère que 1 à 4 vertèbres en général qui par leurs processus épineux sont 

réellement saillantes (T4, T5, T6, T7) sans traduire pour autant l'expression d'une courbure 

convexe en arrière (annexes II, III, IV). 

 

Cette voussure est d'autant plus proéminente en arrière que la tête est projetée en 

avant (annexe V). 

 

En flexion plantigrade paume des mains au sol, la saillie des vertèbres dorsales, 

par leurs processus épineux, se limite encore à quelques vertèbres. Par contre les vertèbres 

dorsales sus et sous sous-jacentes sont encore plus enfoncées. La lordose lombaire peut se 

"corriger" ou "s'inverser" en cyphose. Dans ce cas, un enfoncement très marqué de la région 

lombosacrée, dorsale basse, et cervico-thoracique apparaît (annexe VI). 

 

Cette position (flexion plantigrade paume des mains au sol) qui devrait, selon la 

physiologie, cyphoser l'ensemble du dos et corriger les lordoses entraîne au contraire un 

déplacement ou une exagération des lordoses. 
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6.2.1.2. Localisation des lordoses 

 

La lordose cervicale ne s'arrête pas en C7 même si l'apophyse épineuse de cette 

vertèbre est toujours proéminente mais est en fait cervico-thoracique. Elle démarre à l'occiput 

et descend au moins jusqu'à T4, là où les épineuses dorsales commencent à saillir. Elle peut 

même descendre parfois jusqu'à T7. 

 

La lordose lombaire est souvent thoraco-lombaire car elle remonte jusqu'à T7  

(annexe VII figures 8 et 19). 

 

6.2.2. Orientation des lordoses 

 

Les lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire ne paraissent pas se creuser 

strictement vers l'avant. 

 

En effet, la tête est très rarement parfaitement alignée dans le plan frontal du 

scapulum, elle est en avant. Plus la tête d'un patient, en position debout, est projetée en avant, 

plus la lordose cervico-thoracique se creuse vers l'avant et le bas (la lordose se couche vers 

l'horizontale). 

 

Bien souvent, le bassin a tendance à être en avant du scapulum et la lordose 

thoraco-lombaire se creuse vers l'avant et le haut (la lordose thoraco-lombaire se rapproche 

aussi de l'horizontale). 

 

Les lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire ne se creusent ni 

horizontalement vers l'avant, ni parallèlement (annexe VII figure 6 et 20). 
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6.2.3. Synthèse 

 

La lordose cervicale est en fait cervico-thoracique. 

La lordose lombaire est en fait thoraco-lombaire. 

 

La lordose cervico-thoracique se creuse vers l'avant et plus ou moins vers le bas. 

La lordose thoraco-lombaire se creuse vers l'avant et plus ou moins vers le haut. 

 

6.2.4. Interprétation du thérapeute 

 

Les lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire se creusent en rapprochant 

plus ou moins leur convexité l'une de l'autre et cette orientation oblique des lordoses ne peut 

se concevoir sans une zone de transition entre elles: "la cyphose dorsale" qui ne se localise 

que sur quatre vertèbres au plus. 

La cyphose dorsale parait secondaire car consécutive aux deux lordoses qui 

convergent; elle est nommée zone de transition. 

Ce tableau correspond à la morphologie d'une grande majorité de sujets sains ou 

présentant une pathologie orthopédique exceptés le SCHEUERMANN et la PSR. Dans ces 

deux cas seulement il peut être observé une vraie cyphose. 

 

6.2.5 Implication du thérapeute 

 

La double direction des lordoses et leur débordement sur le rachis dorsal incitent 

le thérapeute à élargir son observation des lordoses à d'autres plans et à d'autres localisations. 
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6.3 Torsion ou "lordose" des membres 

 

6.3.1 Les membres supérieurs 

 

6.3.1.1 La lordose inter-scapulaire 

 

Sur une vue de dos la lordose cervico-thoracique s'accompagne souvent d'une 

adduction des scapulas. Cette saillie des scapulas combinée avec l'avancée de la tête donne 

l'illusion d'un dos rond alors que les vertèbres sont bel et bien enfoncées pour réaliser une 

"lordose inter-scapulaire". (revoir annexe V figures 14, 15 et 16) 

 

La lordose cervico-thoracique se creuse d'une part sur un plan sagittal en 

rapprochant dans sa concavité la tête de D4 ou même D7; d'autre part, sur un plan frontal en 

rapprochant les scapulas l'une de l'autre. 

 

Ces deux composantes ainsi que leur délimitations correspondent à l'action du 

muscle trapèze qui se raccourcit dans un sens d'autant plus que le raccourcissement dans 

l'autre sens est empêché; à la façon d'un mouchoir tendu par les quatre coins(annexe VI). 

 

L'activité musculaire qui vise à raccourcir cette lordose horizontale est 

particulièrement visible en flexion plantigrade quand la lordose lombaire est partiellement 

corrigée au détriment de la lordose cervico-thoracique. 

Cette activité musculaire ne se limite pas au trapèze, et ne répond pas à un acte 

volontaire d'adduction des scapulas. C'est une activité qui compense la correction de la 

lordose lombaire (annexe IX). 
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   6.3.1.2 La torsion des membres supérieurs 

 

Le creusement de la lordose inter-scapulaire et l'adduction des scapulas peuvent 

s'accompagner d'une activité de tout le membre supérieur comme si le rétrécissement 

horizontal inter-scapulaire s'étendait jusqu'au bout des doigts (annexe X). 

Il arrive qu'un récurvatum des coudes soit lié à la lordose inter-scapulaire. Si le 

patient adopte alors une posture qui favorise les récurvatums, la lordose inter-scapulaire se 

creuse (annexe XI). 

 

  6.3.2. La torsion des membres inférieurs 

 

Sur une vue de profil la lordose thoraco-lombaire s'accompagne souvent d'une 

avancée du bassin comme si l'antéversion de celui-ci pour creuser la lordose entre les fesses et 

la zone de transition n'était plus suffisante. Si le bassin ne peut plus s'antéverser (pour des 

raisons antalgiques) il avance alors pour que la lordose puisse se diluer jusqu'aux membres 

inférieurs et dans ce cas les genoux, les mollets ou même les talons tendent à se rapprocher de 

la zone de transition (annexe XII). 

 

Cette traction oblige les membres inférieurs à se vriller. Ils peuvent se déformer 

dans le plan frontal en "O" ou en "X". Ils peuvent se déformer dans le plan sagittal en flexum 

ou en recurvatum. Ils peuvent se déformer dans le plan horizontal par une rotation interne du 

fémur du tibia ou des deux. La rotation est toujours interne et fait saillir le condyle fémoral 

interne. 

D'ailleurs la torsion souvent observée des jambes en "O" avec hyper-extension des 

genoux fait saillir en arrière non pas toute la face postérieure du genou mais le condyle 

fémoral interne de par une forte rotation interne du genou (annexe XIII). 
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Cette torsion en hyper-extension ne parait pas être la conséquence d'une laxité 

ligamentaire. Elle parait être au contraire la conséquence d'un puissant creusement en arrière 

d'une lordose. De la même façon que le menton ne pouvait plus se ramener vers la poitrine 

dans l'observation princeps, les genoux ne peuvent plus se tourner en dehors. 

 

  6.3.3. Synthèse 

 

La lordose cervico-thoracique de l'occiput jusqu'à la zone de transition qui projette 

le tête en avant s'accompagne souvent d'une lordose inter-scapulaire et se resserre à l'image 

d'un mouchoir tendu par les quatre coins avec une adduction des scapulas et une torsion de la 

ceinture scapulaire et des membres supérieurs. 

 

La lordose thoraco-lombaire démarre à la zone de transition dorsale et s'étend 

jusqu'aux fesses. Si le bassin est poussé en avant, elle s'étend jusqu'au mollet ou même plus 

bas, avec une rotation interne des genoux. 

 

  6.3.4 Interprétation du thérapeute 

 

Les lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire prolongent leur courbure 

oblique jusqu'aux membres. En prolongeant ainsi leur courbure, les lordoses déforment les 

membres. 

 

  6.3.5 Implication du thérapeute 

Le thérapeute décrit les lordoses en définissant leur direction (plus ou moins vers 

le haut et le bas) et en définissant leurs limites supérieure et inférieure (plus ou moins 

périphériques). 
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 6.4 Notion de "piliers" 

 

  6.4.1 Explication du choix du terme 

 

Nous préférons appeler les extrémités des lordoses "piliers" pour la raison qui 

suit: 

 

Pour s'exagérer, la lordose peut prendre appui sur ses extrémités. Cela se voit en 

décubitus dorsal quand une fesse se soulève du sol; ce qui n'est que la conséquence d'une prise 

d'appui au niveau du genou ou du mollet contre le sol pour allonger la lordose thoraco-

lombaire jusqu'aux membres inférieurs (annexe XIV). 

 

Cet appui peut exister et la lordose peut s'entretenir sans aller jusqu'au 

soulèvement visuel de la fesse. L'appui du genou ou du mollet peut alors être palpé ainsi 

qu'une certaine activité des muscles de la cuisse. 

 

Le pilier au niveau du genou peut très nettement se voir en position debout quand 

il est très postériorisé à l'extrémité d'une lordose particulièrement profonde (annexe VX) 

 

Les scapulas peuvent également en s'adductant servir de pilier pour entretenir la 

lordose inter-scapulaire dans le plan horizontal. 

 

Une seule scapula peut servir de pilier supérieur à une lordose qui descendrait 

jusqu'à la fesse au mollet ou même au pied (annexe XVI). 

S'il y a un appui sensible au niveau des extrémités des lordoses, entretenues par 

une contraction musculaire partiellement contrôlable volontairement, ces lordoses sont 

"verrouillées". Cette activité musculaire tend à rapprocher les deux piliers de la lordose l'un de 
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l'autre. Au contraire, si l'appui s'estompe, la lordose s'atténue. 

 

  6.4.2. Localisation des piliers 

 

Les piliers des lordoses thoraco-lombaires se situent souvent sur les ceintures 

scapulaire et pelvienne ou sur les membres: 

- le pilier supérieur sur une scapula, 

- le pilier inférieur sur une fesse, un genou, un mollet ou même plus périphérique 

encore sur une mortaise tibiopéronière, un talon ou la tête des métatarsiens. 

Dans les deux cas, les piliers sont très souvent différents à droite et à gauche car 

les ceintures ou les membres sont plus ou moins asymétriques. 

 

  6.4.3. Implication du thérapeute 

 

La recherche des lordoses par leurs piliers forcera le thérapeute à une observation 

comparative des deux profils pour en analyser l'asymétrie. 

 

 6.5 Asymétrie de la lordose thoraco-lombaire et des ceintures 

 

  6.5.1 Asymétrie de la lordose thoraco-lombaire 

 

En position debout, la lordose lombaire n'a pas le même contour sur le profil droit 

et gauche (annexe XVII figures 46, 47, 48 et 49). 

 

Cela se vérifie en décubitus dorsal par l'observation et la palpation de la lordose 

thoraco-lombaire (annexe XVII figures 50, 51, 52, 53, 54 et 55). 
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Cette lordose est souvent plus courte et profonde de la fesse aux basses côtes d'un 

côté, et plus longue et moins profonde de la fesse à l'épine de la scapula de l'autre côté. 

 

En position debout ou couché, l'hémi-thorax du côté de la lordose thoraco-

lombaire longue est souvent plus en avant (annexe XVIII) 

 

  6.5.2 Asymétrie des ceintures 

 

   6.5.2.1 Plan frontal 

 

De face, il existe souvent une différence de hauteur entre les épaules et/ou entre 

les hanches (annexe XIX). 

 

   6.5.2.2 Plan sagittal 

 

De profil sur la face antérieure du tronc, les moignons des deux épaules et les 

articulations sterno-costo-claviculaires sont rarement sur le même plan frontal. 

Il en est de même pour le relief en arrière des scapulas. La ceinture scapulaire 

parait très souvent tournée de façon à projeter en avant le moignon d'une épaule et en arrière 

l'autre moignon, ce qui induit une asymétrie des scapulas (annexe XX). 

 

La ceinture pelvienne est souvent également en rotation de façon à ce qu'une fesse 

dépasse sur le profil opposé et que l'épine iliaque antérieure soit plus saillante en avant sur ce 

même profil (annexe XXI). 

 

 

  6.5.3 Synthèse 
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Pour mettre en évidence l'asymétrie de la lordose thoraco-lombaire, F. 

MEZIERES parlait de deux lordoses thoraco-lombaires; l'une à droite, l'autre à gauche. L'une 

courte et creuse se situe de la fesse aux basses côtes. L'autre longue de la fesse à l'épine de la 

scapula remonte plus haut sur la région dorsale. 

Il est plus juste de décrire deux dépressions lordotiques paramédianes thoraco-

lombaires l'une à droite, l'autre à gauche. Ce langage a été choisi en Reconstruction Posturale 

pour décrire l'asymétrie des lordoses. Il sera largement utilisé dans le chapitre 7 de ce 

mémoire (annexes XXII et XXIII). 

 

  6.5.4 Interprétation selon F. MEZIERES 

 

La dépression lordotique longue se trouve souvent du côté où l'hémi-thorax est 

plus en avant. De ce même côté, tournent le plus souvent les deux ceintures scapulaire et 

pelvienne, de façon à marquer en arrière les piliers: épines de la scapula et fesse, entre 

lesquelles se creuse la dépression lordotique thoraco-lombaire longue. 

 

De ce fait la masse paravertébrale dorsale controlatérale à la lordose longue ainsi 

que le relief postérieur des côtes sont plus proéminent en arrière de façon plus ou moins 

évidente, en fonction de l'asymétrie des lordoses. 

 

   6.5.4.1 La voussure en avant 

 

La voussure en avant (de l'hémi-thorax) ne serait que le résultat du creux en 

arrière (de la dépression lordotique thoraco-lombaire longue). Cette proéminence thoracique 

antérieure est souvent située plus haut que le creux en arrière de la dépression lordotique du 

fait de la direction plus ou moins oblique vers le haut des lordoses thoraco-lombaires. Cette 
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voussure en avant nous aide à tracer la direction de la lordose. 

 

   6.5.4.2 La voussure en arrière 

 

La voussure en arrière de la masse paravertébrale et/ou des côtes controlatérales à 

la dépression lordotique thoraco-lombaire longue ne serait aussi que le résultat du même 

creux (dépression lordotique thoraco-lombaire longue). 

 

   6.5.4.3 Synthèse des déformations observées 

 

F. MEZIERES parlait alors d'une "pseudo-contre-rotation" du thorax. Elle 

précisait que seules les ceintures tournent vraiment. La gibbosité dorsale plus ou moins 

évidente en arrière ne serait que le résultat de la dépression lordotique thoraco-lombaire 

longue qui en se creusant projetterait l'hémi-thorax homolatéral en avant et controlatéral en 

arrière. La bien réelle rotation des vertèbres ne serait que la conséquence de l'asymétrie de la 

lordose thoraco-lombaire. 

L'observation des deux dépressions lordotiques thoraco-lombaire paramédiane 

conduit à une description des déformations scoliotiques. La région lombaire est plus creuse 

d'un côté, la région dorsale est plus creuse de l'autre. La région lombaire est plus pleine d'un 

côté et la région dorsale est plus saillante de l'autre. Les dépressions lordotiques paramédianes 

semblent entraîner le rachis dans une torsion. Le corps semble se tasser ou se lordoser en se 

vrillant. 

 

 

 

 

  6.5.5 Implication du thérapeute 
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L'asymétrie des ceintures et de la lordose thoraco-lombaire semble conditionner 

les déformations antéro-postérieurs et horizontales du rachis. Cela incite le thérapeute à 

explorer comment le rachis se déforme sagittalement par rapport à cette asymétrie. 

 

 6.6 Déviations latérales du rachis 

 

  6.6.1 La dépression lordotique courte 

 

La lordose thoraco-lombaire peut être plus ou moins corrigée par la position 

flexion plantigrade paume des mains au sol. Cependant cette correction se fait au détriment de 

la lordose inter-scapulaire et cervico-thoracique (voir chapitres 6.2 et 6.3) et au détriment des 

membres inférieurs qui se plient ou s'hyper-tendent avec une rotation interne des genoux 

faisant saillir les condyles internes des fémurs. 

 

Si dans cette position la lordose lombaire est moins creuse, elle est souvent 

d'autant plus asymétrique. 

 

En effet la région lombaire est plus creuse du côté de la dépression lordotique 

courte et la région dorsale est plus creuse de l'autre côté, celui de la dépression longue jusqu'à 

l'épine de la scapula. 

 

Cette position peut aussi mettre en évidence une inflexion latéral de la colonne 

lombaire par le tracé des épineuses lombaires visibles dans cette position ou par le pincement 

plus prononcé d'un flan. L'inflexion latérale est en général concave du côté ou la région 

lombaire est plus creuse (annexe XXIV). 
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La lordose thoraco-lombaire peut être plus ou moins corrigée par la position 

décubitus dorsal, jambes levées, malléole à l'aplomb des trochanteres, en empêchant autant 

que possible la déformation des membres inférieurs. 

 

Si par "raideur" les fesses se soulèvent du sol, une fesse est souvent plus haute que 

l'autre et le bassin tourne du coté opposé à celle-ci. 

 

Dans cette même position, une inclinaison du bassin peut souvent s'observer. La 

hanche se rapproche généralement de l'aisselle du côté de la lordose courte et creuse (annexe 

XXV). 

 

  6.6.2 La dépression lordotique longue 

 

En position debout, ou en décubitus dorsal, les contours latéraux du thorax de face 

ou de dos sont souvent asymétriques. Un bord est plus convexe, l'autre plus concave au 

niveau de la poitrine. 

 

Le contour plus concave en regard de la région dorsale se trouve en général du 

côté où l'hémi-thorax est propulsé en avant par le creusement de la lordose thoraco-lombaire 

longue (annexe XXVI). 

 

Cette courbure latérale de la colonne dorsale peut être plus évidente en flexion 

plantigrade paume des mains au sol. Sa convexité est du côté de la gibbosité. 

 

 

 

 6.6.3 Synthèse 
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Le tableau des déviations latérales le plus fréquent est une courbure lombaire 

latérale dont la concavité se confond avec la dépression lordotique thoraco-lombaire courte 

(elle s'arrête à la zone de transition dorsale), et une courbure dorsale latérale opposée dont la 

concavité se confond avec la dépression lordotique thoraco-lombaire longue (elle remonte 

jusqu'à l'épine de la scapula). 

 

Les lordoses thoraco-lombaires se creusent au même niveau que les concavités 

latérales (annexe XXVII). 

 

  6.6.4 Interprétation du thérapeute 

 

   6.6.4.1 Relation entre lordose et courbure latérale 

 

Les creusements antéro-postérieur et latéral peuvent réagir comme s'ils étaient de 

même source. Quand la lordose thoraco-lombaire courte doit s'effacer par l'usage d'une 

posture délordosante la courbure latérale ressort. La lordose tend à se latéraliser (annexe 

XXV). 

 

   6.6.4.2 Les trois directions des dépressions lordotiques thoraco-lombaires  

       paramédianes: 

 

- la dépression lordotique courte se creuserait vers l'avant, vers le haut et 

latéralement des basses côtes à la fesse ou au genou ou plus bas; faisant ressortir une 

courbure latérale thoraco-lombaire basse. 

 

- la dépression lordotique longue se creuserait de l'autre côté vers l'avant, vers le 
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haut et latéralement de l'épine de la scapula à la fesse ou au genou ou plus bas, faisant 

ressortir une courbure thoraco-lombaire latérale plus haute du côté opposé (annexe 

XXVIII). 

 

   6.6.4.3 Les déformations du rachis 

 

Selon les manoeuvres de bilan ou de traitement, une lordose sera plus creuse que 

l'autre, ou la lordose se creusera d'avantage vers le côté que vers l'avant, et dans ce cas la 

courbure latérale est plus évidente. 

 

L'observation princeps nous montre que la lordose peut passer de la nuque au rein 

et au membres inférieurs comme un anneau qui coulisse sur une tringle à rideau. Nous 

observons encore que la lordose fuit non seulement d'un endroit à un autre, mais d'un plan à 

un autre. Le creusement simultané des lordoses dans le plan antéro-postérieur et frontal 

entraîne alors la colonne dans une déformation scoliotique. 

 

  6.6.5 Implication du thérapeute 

 

Les déformations du rachis dépendent de l'asymétrie des lordoses thoraco-

lombaires et des ceintures. Plus cette asymétrie est marquée, plus le rachis a tendance à se 

déformer dans le plan horizontal et sagittal. 

 

Réduire les déformations du rachis consiste à décreuser les lordoses et à détordre 

les ceintures. L'un ne pouvant se faire sans l'autre. 

 

 

  6.6.6 Conclusion 
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Dans son enseignement et à travers une méthode d'observation définie au chapitre 

5 de ce mémoire, Françoise MEZIERES nous a fait part de sa notion personnelle de la lordose 

qui déborde non seulement sur la région dorsale mais aussi sur les membres. Elle induit 

l'explication d'un processus de déformation de l'ensemble du corps (comme la gibbosité des 

scolioses, ou les genoux varum ou valgum) par le creusement de ces "lordoses". 

 

Elle nous propose encore de réduire les déformations en décreusant les lordoses et 

en détordant les ceintures. 
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7 APPORT DE LA RECONSTRUCTION POSTURALE 

 

 7.1 Comprendre la torsion des ceintures pour comprendre les lordoses 

 

  7.1.1 Introduction 

 

Les Reconstructeurs s'efforcent de clarifier la relation pressentie par F. 

MEZIERES entre dépression lordotique et torsion des ceintures. 

Ils utilisent la méthode d'observation définie au chapitre 5 de ce mémoire pour 

objectiver leur nouvelles observations. 

Ils peuvent ainsi relier les différentes déformations du corps dans les trois plans de 

l'espace, à travers une modélisation cohérente. 

 

  7.1.2 Ceinture scapulaire 

 

Il a été observé jusqu'à présent une rotation de la ceinture scapulaire par adduction 

plus prononcée d'une scapula. L'épine saillante de cette scapula représenterait le pilier de la 

dépression lordotique thoraco-lombaire longue. 

 

Mais la scapula n'est qu'un élément de la ceinture scapulaire. L'asymétrie des 

scapulas, des clavicules et des articulations sterno-costo-claviculaire s'inscrit dans une torsion 

complexe de toute la ceinture scapulaire. 

 

La scapula dont l'épine saille pour offrir un pilier à la dépression lordotique 

longue n'est pas seulement adductée. En effet, l'épine est d'autant plus saillante que la scapula 

est basculée vers le bas et l'arrière. A cette bascule s'ajoute souvent une sonnette externe qui 

rapproche d'autant plus l'épine de la colonne. 
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L'autre épaule est plus en avant. Mais elle n'est pas toujours abductée pour réaliser 

avec l'adduction controlatérale une réelle rotation de la ceinture scapulaire. Elle est même 

souvent en adduction mais la rotation interne du fut humérale aide le moignon de l'épaule à 

ressortir en avant. 

Une bascule de la scapula vers le bas et l'avant projette encore le moignon de 

l'épaule en avant et cette position s'accompagne souvent d'une sonnette interne. 

Cette bascule de la scapula fait ressortir sa pointe en arrière qui, avec les côtes de 

T6 à T9, forment le pilier supérieur de la dépression lordotique thoraco-lombaire courte 

(annexe XXIX). 

 

L'adduction combinée à la sonnette et à la bascule opposé des scapulas les 

rapprochent de façon différente vers le centre du corps. 

 

L'asymétrie des clavicules et des articulations sterno-costo-claviculaires se traduit 

par une différence de saillie de ces deux éléments; d'un côté par rapport à l'autre et de la partie 

interne de la clavicule par rapport à la partie externe de la même clavicule. Elle se traduit 

aussi par une différence d'orientation des clavicules. 

 

Une scapula très adductée efface d'autant plus le relief du tiers externe de la 

clavicule. 

 

Une articulation sterno-costo-claviculaire plus saillante et souvent plus haute ainsi 

que le tiers interne d'une clavicule convexe vers le haut traduisent une rotation vers le haut et 

l'arrière de la clavicule. Celle-ci correspond presque toujours à la scapula dont l'épine fait 

saillie. 

 

Une articulation sterno-costo-claviculaire plus basse accompagnée du tiers interne 
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de la clavicule convexe vers le bas traduisent une rotation vers le bas et l'avant de la clavicule 

et correspond toujours à la scapula dont la pointe fait saillie (annexes XXX, XXXI). 

 

Les épaules peuvent avoir une différence considérable de hauteur. Une épaule très 

basse peut donner l'impression de chercher à rapprocher le pilier supérieur de la lordose vers 

le pilier inférieur. Une épaule très haute "suspendue" peut donner l'impression d'attirer le 

pilier inférieur de la lordose vers le pilier supérieur. 

 

  7.1.3 Ceinture pelvienne 

 

Il a été observé jusqu'à présent une rotation de la ceinture pelvienne: une fesse en 

arrière, l'autre hanche en avant. 

 

En position debout, la fesse qui est plus en arrière dépasse du profil opposé, le 

plus souvent par sa partie haute, alors que le bas de l'autre fesse parait souvent plus en arrière. 

 

Cette différence de proéminence du haut de la fesse par rapport au bas de la fesse 

provient d'une différence de bascule d'un hémi-bassin par rapport à l'autre. 

 

La fesse dont le haut est plus en avant et le bas en arrière traduit une antéversion 

de cette hémi-bassin et se trouve du côté de la lordose courte. 

 

La fesse dont le haut est en arrière se trouve du côté de la lordose longue (annexes 

XXXII, XXXIII). 

 

A cette antéversion plus prononcée d'un hémi-bassin dans le plan sagittal s'ajoute 

une inclinaison de la ceinture pelvienne dans le plan frontal. La hanche la plus haute est en 
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général du côte de la lordose courte (annexe XXXIV). 

 

  7.1.4 Synthèse 

 

La torsion des ceintures scapulaire et pelvienne est tridimensionnelle. Par la 

rotation dans le plan horizontal, la bascule de la scapula et l'antéversion d'un hémi-bassin dans 

le plan sagittal, et par la sonnette de la scapula et l'inclinaison du bassin dans le plan frontal. 

 

La scapula basculée vers le bas et l'avant et en sonnette externe fait saillir la 

pointe. De ce même côté, le bas de la fesse est très souvent plus saillante par l'antéversion de 

hémi-bassin. 

 

Il en découle que la dépression lordotique courte se trouve plus précisément 

délimitée par la région de la pointe de la scapula (pilier supérieur) et par le bas de la fesse 

(pilier inférieur), sauf si la lordose se prolonge sur le membre inférieur par l'avancée du 

bassin. 

 

La scapula basculée vers le bas et l'arrière et en sonnette externe fait saillir son 

épine . De ce même côté, le haut de la fesse est très souvent plus saillante en arrière. 

 

Il en découle que la dépression lordotique longue est plus précisément délimitée 

par l'épine de la scapula (pilier supérieur) et le haut de la fesse (pilier inférieur) sauf si la 

lordose se prolonge sur le membre inférieur par l'avancée du bassin et "hyper-extension" du 

genou (annexe XXXV). 

 

  7.1.5 Interprétation du thérapeute 
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La torsion tridimensionnelle des ceinture souvent observée semble s'inscrire dans 

une logique par rapport à la localisation des lordoses. 

 

  7.1.6 Implication du thérapeute 

 

Le "Reconstructeur" s'efforce pour chaque patient d'explorer cette torsion 

tridimensionnelle des ceintures. Celle-ci le guide pour dresser le tableau des lordoses thoraco-

lombaire et vice et versa. En observant la ceinture scapulaire, son large regard au niveau du 

bloc supérieur ne pourra exclure la lordose cervico-thoracique. 

 

 7.2 La lordose cervico-thoracique "paramédiane" 

 

  7.2.1. La courbure latérale au niveau de la lordose cervico-thoracique 

 

L'inclinaison latérale au niveau de la lordose cervico-thoracique se visualise par le 

relief latéral du cou en position debout ou couché, et par la palpation des vertèbres cervico-

thoraciques en décubitus dorsal. 

 

De la deuxième vertèbre cervicale jusqu'à la cinquième la palpation des 

articulaires postérieurs permet de situer assez justement la position latérale des vertèbres. 

D'une part dans le plan frontal (vertèbre à droite ou à gauche), d'autre part dans le plan sagittal 

(vertèbre enfoncée vers l'avant ou saillante en arrière). A partir de la sixième vertèbre 

cervicale, les masses latérales des vertèbres ne sont plus accessibles, de ce fait la palpation 

s'effectue sur les épineuses. 

La courbure latérale du massif cervical est en général contraire à la courbure 

latérale dorsale et le changement de courbure se palpe en général autours de la septième 

vertèbre cervicale. 
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Cependant la palpation de C1 à C5 est différente de C6 à T4. La palpation des 

vertèbres cervicales jusqu'à C5 sur les masses latérales est dite directe alors que la palpation 

des vertèbres cervico-thoracique sous-jacente sur l'épineuse est dite indirecte car elle impose 

une interprétation. 

En effet, la palpation des épineuses à partir de la septième cervicale peut indiquer 

une inclinaison autant qu'une rotation des vertèbres. Les corps vertébraux à partir de la 

septième cervicale peuvent rester du même côté que les vertèbres cervicales hautes, alors 

qu'une rotation peut dévier les épineuses au coté opposé. Dans ce cas, les vertèbres cervicales 

et dorsales supérieurs seraient translatées du même coté. Elle formerait une courbure cervico-

thoracique correspondant  au niveau de la lordose cervico-thoracique qui descend jusqu'à D4 

au moins (annexe XXXVI). 

 

  7.2.2 L'asymétrie de la lordose cervico-thoracique 

 

Sur un sujet debout, de profil, la lordose cervico-thoracique n'a en général pas la 

même ligne sur le profil droit et gauche.  

 

La tête apparaît en général plus en avant du côté où la pointe de la scapula est en 

arrière. 

 

De ce même côté, et au niveau des épines des scapulas, le relief paravertébral est 

souvent plus creux. Comme au niveau lombaire, il existe une dépression lordotique 

paramédiane (annexe XXXVII). 

 

Ce même côté correspond à la concavité de la courbure latérale cervicale ou 

cervico-thoracique (annexe XXXVIII). 
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  7.2.3 Localisation et directions de la dépression lordotique cervico-thoracique 

 

La lordose cervico-thoracique se creuse vers l'avant, le bas et latéralement par une 

courbure concave du côté de la dépression lordique. 

 

Elle a pour pilier supérieur l'occiput, et pour pilier inférieur la pointe de la scapula 

et la région costale environnante (annexe XXXIX). 

 

  7.2.4 Synthèse 

 

Quand la lordose thoraco-lombaire est marquée, son pilier supérieur (pointe de la 

scapula et cotes) existe également en tant que pilier inférieur pour la lordose cervico-

thoracique. Les deux lordoses précitées sont du même coté et leur courbure latérale aussi. 

 

  7.2.5 Interprétation du thérapeute 

 

La torsion des ceintures semble cohérente avec l'emplacement des lordoses 

thoraco-lombaires et cervico-thoraciques. 

Une torsion cohérente des ceintures permet de mettre en évidence les dépressions 

lordotiques paramédianes. D'autre part la localisation et les directions des dépressions 

lordotiques paramédianes induisent les déformations du rachis dans les trois plans de l'espace 

ainsi que la déformation des membres. 
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  7.2.6 Implication du thérapeute 

 

La compréhension du "Reconstructeur" concernant l'interaction entre les lordoses 

et les différentes déformations du corps dépend de l'établissement d'une cohérence entre 

torsion des ceintures et lordoses. 

 

7.3 La cohérence entre la torsion des ceintures et les dépressions lordotiques cervico-

thoracique et thoraco-lombaire paramédianes 

 

Souvent les dépressions lordotiques cervico-thoracique, thoraco-lombaire longue 

et thoraco-lombaire courte se suivent dans l'ordre cité de la tête jusqu'aux pieds en changeant 

successivement de côté. 

 

Les ceintures scapulaire et pelvienne servent de pilier d'un côté et sont chevauchés 

par une lordose de l'autre côté et au même niveau. 

 

  7.3.1 La pseudo-rotation des ceintures 

 

La lordose cervico-thoracique chevauche le niveau des clavicules. En se creusant 

elle pousse en avant la clavicule et fait saillir l'articulation sterno-costo-claviculaire. La 

ceinture scapulaire semble alors tournée du côté opposé à la dépression cervico-thoracique. 

Mais plutôt qu'une réelle rotation, il s'agit d'une projection en avant de la clavicule, 

l'articulation sterno-costo-claviculaire et le moignon de l'épaule. La projection en avant de ces 

éléments de la ceinture scapulaire à hauteur de C7 contribue à la bascule de la scapula vers 

l'avant de la partie supérieure et vers l'arrière au niveau de la pointe.(annexe XL). 

 

La ceinture pelvienne peut être chevauchée par une lordose thoraco-lombaire qui 
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s'étendrait jusqu'au membres inférieurs . Une fesse serait alors poussée en avant. Le bassin 

semble tourner du côté opposé à cette lordose (annexe XLI). 

 

  7.3.2 La bascule des scapulas et l'antéversion d'un hémi-bassin 

 

La bascule de la scapula qui fait saillir la pointe amène la face postérieure de cette 

scapula sur le contours postérieur de la dépression lordotique cervico-thoracique (qui se 

creuse vers l'avant et le bas) (annexe XLII). 

 

La bascule de la scapula opposée qui fait saillir l'épine amène la face postérieure 

de cette scapula sur le contours postérieur de la dépression lordotique thoraco-lombaire 

longue (qui se creuse vers l'avant et le haut) (annexe XLII). 

 

La fesse dont le bas est le plus en arrière correspond à hémi-bassin le plus 

antéversé pour creuser la lordose thoraco-lombaire essentiellement au niveau de la dépression 

lordotique courte (annexe XLIII). 

 

  7.3.3 Inclinaison du bassin et du rachis cervico-thoracique 

 

La hanche la plus haute est en général du côté où l'hémi-bassin est le plus 

antéversé pour creuser la lordose thoraco-lombaire courte non seulement vers l'avant, mais 

aussi latéralement (annexe XLIV). 

 

A la palpation, les vertèbres cervicales et thoraciques hautes paraissent souvent 

translater de façon à former une courbure latérale concave du côté où la dépression lordotique 

cervico-thoraicque paramédiane est plus accentuée. Cette dépression se creuse alors vers le 

bas, l'avant et latéralement (annexe XLV). 
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  7.3.4 Synthèse 

 

Une dépression lordotique paramédiane qui chevauche une hémi-ceinture est 

d'autant plus évidente que cette hémi-ceinture est: 

- premièrement: projetée en avant; la ceinture donne l'impression de tourner du 

coté opposé à la lordose; 

- deuxièmement: basculée vers l'avant ou l'arrière en fonction de la direction de la 

lordose; 

- troisièmement: inclinée en fonction de la courbure latérale correspondant à la 

lordose en question. 

 

  7.3.5 Interprétation et implication du thérapeute 

 

   7.3.5.1 Cohérence entre torsion des ceintures et lordoses 

 

La déformation des ceintures dans un plan induit leur déformation dans les autres 

plans. La torsion des ceintures traduit la configuration des lordoses et vis et versa. 

 

Si les torsions des ceintures ou si les lordoses n'apparaissent que partiellement au 

départ d'un traitement, cette cohérence aide à dresser plus précisément le tableau des lordoses. 

D'un coté l'établissement d'une cohérence peut conforter le thérapeute dans sa 

première approche de la configuration des lordoses; d'un autre coté, l'établissement d'une 

incohérence oblige le thérapeute à revoir sa première vision de la configuration des lordoses. 

   7.3.5.2 Cohérence entre lordose et déformation du rachis 

 

Comme au chapitre 6.6, le tableau le plus fréquent des lordoses et des torsions des 
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ceintures amène à une description de déformation scoliotique: une gibbosité dorsale à coté 

d'une dépression lordotique thoraco-lombaire controlatérale et entre deux dépressions 

lordotiques cervico-thoracique et thoraco-lombaire homolatérale (annexe XLVI). 

 

La gibbosité dorsale décrite au chapitre 6.6 comme la conséquence de la lordose 

thoraco-lombaire longue pourrait aussi être sous l'influence des deux lordoses cervico-

thoracique et thoraco-lombaires sus et sous-jacente. 

 

 7.4 Analyse comparative entre gibbosité et cyphose dorsale 

 

  7.4.1 Observation 

 

La pointe de la scapula et sa région peuvent représenter une gibbosité ou un 

double pilier. 

 

Première vue: elles représentent la gibbosité dorsale, en miroir avec la lordose 

thoraco-lombaire longue. 

 

Deuxième vue: elle est d'une part le pilier inférieur de la lordose cervico-

thoracique et d'autre part le pilier supérieur de la dépression lordotique thoraco-lombaire 

courte. La lordose cervico-thoracique est orientée vers l'avant et le bas. La lordose thoraco-

lombaire est orientée vers l'avant et le haut . L'orientation oblique des deux lordoses ne peut 

se concevoir sans une zone de transition entre elle et du même côté. 

La pointe de la scapula et sa région constituent la même cyphose ou zone de 

transition décrite au chapitre 6.2. 

Cette zone de transition ou gibbosité est secondaire aux lordoses cervico-

thoracique et thoraco-lombaire courte. La dépression lordotique thoraco-lombaire longue 
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serait alors également consécutive aux dépressions lordotiques cervico-thoracique et thoraco-

lombaire courte. 

La zone de transition thoracique est dépendante des lordoses. L'intensité de son 

asymétrie est relative à celle des lordoses (annexe XLVII). 

 

  7.4.2 Synthèse 

 

Plus les lordoses sont asymétrique, plus la zone de transition dorsale devient 

asymétrique et se rapproche d'une gibbosité dorsale. 

 

  7.4.3 Interprétation et implication du thérapeute 

 

L'être humain se tasse ou se lordose autours d'une zone de transition  dorsale; et ce 

de façon asymétrique en se vrillant. Le rachis ne peut pas échapper à une déformation 

tridimensionnelle et scoliotique. Cette zone de transition est cohérente avec l'emplacement des 

lordoses et la torsion des ceintures telle qu'elles sont souvent observées. 
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 7.5 Analyse comparative entre zone de transition et courbure latérale 

 

  7.5.1 Rappel des observations concernant les courbures latérales 

 

Du côté de la dépression lordotique thoraco-lombaire courte, le flanc parait bien 

souvent plus cintré et la hanche remonte vers l'aisselle pour réaliser une courbure latérale 

concave du côté de la dépression lordotique thoraco-lombaire courte (chapitre 6.6). 

 

De ce même côté, et au niveau de la lordose cervico-thoracique, la courbure 

latérale plus souvent observée ou palpée sur le massif cervical présente également une 

concavité du côté de la dépression lordotique paramédiane (chapitre 7.2). 

 

Au niveau de la dépression lordotique thoraco-lombaire longue, la courbure 

latérale thoracique est plus souvent concave du côté de la dépression lordotique; elle est 

opposée aux deux autres courbures latérales supérieure et inférieure (chapitre 6.6). 

 

  7.5.2 Synthèse 

 

La déviation latérale de la colonne au niveau des trois dépressions lordotiques 

paramédianes est en général concave du côté de la dépression. 

 

La courbure latérale au niveau de la dépression lordotique thoraco-lombaire 

longue présente une convexité prise entre deux concavités supérieure et inférieure. 

Cette courbure latérale est d'autant plus aiguë et courte que les deux autres 

courbures opposées sont prononcées. 
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  7.5.3 Interprétation 

 

Dans le cas d'une triple courbure latérale de la colonne, la courbure latérale 

dorsale dans le plan frontal répondrait au même mécanisme qu'une zone de transition entre 

deux lordoses dans le plan sagittal (annexe XLVIII).  

 

  7.5.4 Implication du thérapeute 

 

Si l'angle des courbure latéral du rachis sont suffisamment visibles 

radiologiquement, il est mesuré comme angle de COBB d'une scoliose. Les scolioses sont 

habituellement décrites par une courbure lombaire et une contre courbure dorsale. Ne serait-il 

pas plus juste de les décrire par deux courbures: cervico-thoracique et thoraco-lombaire 

homolatérale et une zone de transition dorsale controlatérale? (celle-ci ne pouvant plus se 

concevoir comme une courbure essentielle) (annexe XLIX). 

 

 7.6 Superposition des déformations du plan sagittal sur le plan frontal 

 

  7.6.1 Les déformations du rachis 

 

Telles qu'elles sont observées dans ce mémoire, les lordoses cervico-thoracique et 

thoraco-lombaire s'enfoncent plus ou moins vers le haut ou le bas et sont plus ou moins 

asymétriques de façon à ce que les dépressions lordotiques soient paramédianes dans les 

concavités des courbures latérales du rachis. 

De ce fait, les lordoses ont une direction tridimensionnelles: 

elles s'enfoncent vers l'avant, vers le haut ou le bas et vers la droite ou la gauche. 
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Le plus souvent, il est observé trois dépressions lordotiques: 

une dépression lordotique cervico-thoracique, une dépression thoraco-lombaire 

courte et une dépression thoraco-lombaire longue. 

Dans ce cas de figure: 

- la dépression lordotique cervico-thoracique s'enfonce vers l'avant, le bas et un 

côté; 

- la dépression lordotique thoraco-lombaire courte s'enfonce vers l'avant, le haut et 

vers le côté identique au précédent; 

- la dépression lordotique thoraco-lombaire longue s'enfonce vers l'avant  le haut 

et vers le côté opposé. Elle est toutefois dépendante des deux lordoses précédentes (annexe 

L). 

 

Plus les dépressions lordotiques cervico-thoracique et thoraco-lombaire courte se 

creusent en rapprochant leur convexité l'une de l'autre, vers l'avant et vers un même côté, plus 

le patient se tasse et se voûte en se vrillant. La gibbosité de transition pointe vers l'arrière et 

vers l'autre côté. 

A ce niveau les vertèbres tournent du côté de la gibbosité. 

 

Selon les patients, la direction tridimensionnelle des dépressions lordotiques 

paramédianes est plus ou moins verticale ou plus ou moins latérale, ce qui change 

considérablement la morphologie de l'un par rapport à l'autre. 

Un patient dont les deux lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire sont très 

verticalisées se tasse dans le plan sagittal autours de la cyphose dorsale. 

Un patient dont les lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire sont très 

paramédianes et de direction latérale se tasse de façon asymétrique et les courbures 

scoliotiques du rachis sont alors plus évidentes (annexes LI, LII). 

 



49 

  7.6.2 Les déformations du thorax 

 

La courbure convexe vers l'avant de la lordose modifie le modelé antérieur du 

thorax. 

 

La proéminence thoracique antérieure ne se localise pas en avant de l'apex de la 

lordose mais au niveau de la projection tridimensionnelle de cette lordose. 

 

De ce fait, plusieurs cas de figure peuvent s'observer: 

- premier cas de figure: la lordose cervico-thoracique peut faire saillir une portion 

thoracique opposée à la dépression lordotique paramédiane. Cette émergence thoracique 

contro-latérale est plus ou moins basse selon la verticalité de la lordose (annexe LIII). 

- deuxième cas de figure: la lordose thoraco-lombaire du même côté peut 

également faire saillir une partie thoracique opposée et plus ou moins haute (annexe 

LIV). 

- troisième cas de figure: ces deux lordoses peuvent avoir une émergence 

thoracique très proche, voire confondue, ou même se croisant. Ces émergences 

thoraciques peuvent rendre le modelé antérieur du thorax très chaotique. 

- quatrième cas de figure: cette proéminence thoracique plus ou moins chaotique 

peut être du côté opposé aux dépressions lordotiques cervico-thoracique et thoraco-

lombaire (annexe LV). 
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  7.6.3 Synthèse des déformations du rachis et du thorax 

 

La projection en avant de hémi-thorax entraîne une rotation de la cage thoracique 

et des vertèbres dorsales. 

L'orientation tridimensionnelle des lordoses entraîne une déviation des vertèbres 

dans les trois plans de l'espace: les vertèbres des lordoses s'enfoncent en avant, se latéralisent 

et tournent. 

Les déviations vertébrales sont plus ou moins fortes dans chaque plan selon 

l'orientation des lordoses. 

La cage thoracique et le rachis se déforment en fonction de l'orientation des 

lordoses, de sorte que . 

la gibbosité dorsale peut être considérée comme une conséquence du creusement 

des lordose paramédianes, au même titre  que la proéminence d'un hémi-thorax ou la 

déformation des jambes en "O" ou en "X". 
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  7.6.4 Interprétation et implication du thérapeute 

 

Dans son observation princeps, F. MEZIERES trouvait inutile de s'efforcer à 

réduire la cyphose dorsale quand celle-ci peut être considérée comme une zone de transition 

entre deux lordoses. En effet, le fait d'allonger la personne sur le dos pour appuyer sur la 

cyphose dorsale dans le but de la réduire ne fait qu'augmenter les lordoses cervico-thoracique 

et thoraco-lombaire. Les manoeuvres qui viseraient à réduire une des lordoses (comme la 

montée des jambes) ne fait qu'augmenter l'autre lordose ou déforme les membres. 

Dans le cas des scolioses, la gibbosité dorsale représente cette même zone de 

transition. Elle est comprise entre deux lordoses cervico-thoracique et thoraco-lombaire dont 

les dépressions lordotiques sont paramédianes et tridirectionnelle. L'asymétrie des lordoses 

rend la zone de transition asymétrique. 

Un appui sur une gibbosité visant à la réduire aurait alors les même conséquences 

que celles énoncées dans l'observation princeps suite à la tentative de réduction de la zone de 

transition dorsale. 

En raison de l'excès de tonus des muscles des chaînes, un appui gibbeux (par 

exemple dans les orthèses) pourrait aggraver les lordoses cervico-thoracique ou thoraco-

lombaire ou la torsion des membres. 

 

 7.7 Synthèse 

 

  7.7.1 Cohérence et interprétation des déformations 

 

La torsion des membres et des ceintures s'organise de façon cohérente avec les 

lordoses paramédianes. 
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   7.7.1.1 Ceinture scapulaire et membres supérieurs 

 

La torsion des membres supérieurs est cohérente avec la lordose inter-scapulaire 

et/ou la lordose cervico-thoracique. L'adduction des scapulas est aidée par la torsion des 

membres supérieurs, poignet en dedans, coude en dehors, voir annexe X et chapitre 6.3.1.2 

pour entretenir une lordose interscapulaire. Il arrive que cette torsion des membres supérieurs 

aillent jusqu'au récurvatum des coudes. Ce récurvatum ne nous parait pas lié à une laxité 

ligamentaire mais à la lordose inter-scapulaire (annexe XI et chapitre 6.3.1.2). 

 

L'asymétrie des membres supérieurs est cohérente à l'asymétrie des scapulas qui 

basculent pour souvent servir de pilier à une lordose cervico-thoracique ou/et thoraco-

lombaire. (annexe XVI et chapitre 6.4.1; annexe XXIX et chapitre 7.1.2; annexe XLII et 

chapitre 7.3.2). 

L'asymétrie des clavicules est aussi conditionnée par celle des scapulas et des 

lordoses (annexes XXIX, XXX, XXXI et chapitre 7.1.2; annexe XL et chapitre 7.3.1). 

 

   7.7.1.2 Ceinture pelvienne et membres inférieurs 

 

Au même titre que le creusement des reins ou l'avancée du bassin la rotation des 

genoux accompagnée de jambes en "o" ou en "x" est un signe d'aggravation de la lordose 

thoraco-lombaire qui s'étend alors jusqu'aux membres inférieurs; (annexe XII et chapitre 

6.3.2; annexe XIV et chapitre 6.4.1; annexe XV et chapitre 6.4.1). 

 

La torsion des membres inférieures est souvent dissymétrique (un genou plus en 

arrière, un genou tourné plus en dedans, une jambe plus en "o" ou plus en "x" que l'autre). 

Cette dissymétrie est cohérente avec les lordoses thoraco-lombaires paramédianes qui 

cherchent leur pilier plus ou moins bas sur un membre inférieur en le tordant de façon plus ou 
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moins conséquente. 

Les déformations des pieds plats ou creux seraient aussi conditionnés par les 

lordoses thoraco-lombaires et les jambes en "x" ou en "o". Le pieds ne se creuserait ou ne 

s'effondrerait pas mais verserait en dehors ou en dedans. Les genoux en "x" ou en "o", les 

pieds plats ou creux représenteraient une déformation en dedans ou en dehors de l'axe du 

membre inférieur comme la stabilisation d'une béquille d'un côté ou de l'autre côté de l'axe du 

ressort. 

L'asymétrie de la ceinture pelvienne provient d'une torsion différente des deux 

hémi-bassins torsion cohérente aux lordoses thoraco-lombaires paramédianes (annexes 

XXXII, XXXIII, XXXIV et chapitre 7.1.3; annexe XLI et chapitre 7.3.1; annexe XLIII et 

chapitre 7.3.2) 

 

   7.7.1.3 Interprétation des lordoses et des scolioses 

 

L'ensemble du corps se déforme en fonction des lordoses cervico-thoracique et 

thoraco-lombaires dont les dépressions sont paramédianes et se localisent le plus souvent du 

même côté pour la lordose cervico-thoracique et thoraco-lombaire courte, et du côté opposé 

pour la lordose thoraco-lombaire longue (selon le tableau de l'annexe XLVI). 

 

Comme nous le montre ce tableau la scoliose est une conséquence inévitable des 

lordoses. 

 

Le "Reconstructeur" décrit la scoliose par les lordoses. Le concept de "lordose" 

prend une dimension tout à fait propre au Reconstructeur car elles sont paramédianes 

tridimensionnelles et peuvent comprendre les déformations des ceintures et des membres.  

 

"Que ce soit scoliose, torsions des ceintures ou des membres, tout n'est que 
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lordose" (Françoise MEZIERES) 

 

  7.7.2 Dynamique des déformations 

 

L'organisation intelligente de ces déformations est gérée par une activité 

musculaire. 

 

La correction de la lordose lombaire ne peut se réaliser qu'au détriment de la 

lordose interscapulaire (annexe IX et chapitre 6.3.1.1). Des contractions visibles des muscles 

interscapulaires semblent être au moins en partie responsables du creusement de la lordose 

interscapulaire. 

 

La lordose thoraco-lombaire s'exagère grâce à une postériorisation du genou 

(annexe XIV et chapitre 6.4.1). La palpation de la cuisse peut alors rendre compte d'une 

activité musculaire. 

 

L'annexe X témoigne d'une activité musculaire des membres supérieurs qui 

participent à l'adduction des scapulas pour aggraver la lordose interscapulaire. 

 

  7.7.3 Elément déclenchant des activités musculaires déformantes 

 

Les activités musculaires déformantes ou lordosantes observées plus 

particulièrement par les annexes IX, XIV, X sont déclenchées à distance par des mouvements 

ou positionnements de grande amplitude qui seraient susceptibles de demander de la longueur 

aux chaînes musculaires. 

Dans le travail illustré par l'annexe XIV, l'activité musculaire du membre inférieur 

est provoquée par un positionnement de grande amplitude du membre supérieur. 
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Dans le travail illustré par l'annexe X, l'activité musculaire des membres 

supérieurs est provoquée par des mouvements de grande amplitude des chevilles. 

Ces mouvements ou positionnements de grande amplitude sont utilisés en cours 

de séances pour provoquer ou exagérer des déformations. Ces exagérations induites illustrent 

le fait que toute action d'élongation ou de raccourcissement localisée sur une partie d'une 

chaîne musculaire provoque un raccourcissement actif de l'ensemble des chaînes. Il est alors 

probable que la majorité des activités musculaires courantes aient pour effet un 

raccourcissement actif des chaînes musculaires. 

 

  7.7.4 Nature des activités musculaires déformantes 

 

   7.7.4.1 Contractions volontaires 

 

Il arrive essentiellement en début de traitement que des contractions volontaires 

entretiennent une lordose. Le patient croyant bien faire au départ pourra provoquer ces 

contractions. Grâce à la pédagogie du thérapeute, ces contractions pourront être neutralisées. 

 

   7.7.4.2 Contractions involontaires conscientes et inconscientes 

 

Les contractions involontaires apparaissent instantanément à distance des 

mouvements ou positionnements de grande amplitude. Elles sont souvent irrégulières. Elles 

disparaissent immédiatement lorsque s'arrête le mouvement ou positionnement de départ. 

Les contractions involontaires peuvent être conscientes. Dans ce cas le patient 

peut les contrôler sur demande du thérapeute. 

Les contractions involontaires peuvent être inconscientes. Dans ce cas le patient 

peut apprendre à les contrôler avec une aide proprioceptive du thérapeute. 
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7.7.4.2.1 Mise en évidence dans le bloc inférieur 

 

L'annexe XIV illustre des contractions musculaires essentiellement conscientes du 

membre inférieur qui postériorisent le genou afin d'allonger la lordose dorso-lombaire. 

Des contractions involontaires et inconscientes peuvent s'observer au niveau des 

ischio-jambiers et adducteurs par un léger changement du relief du bord interne de la cuisse. 

Des contractions involontaires des ischio-jambiers peuvent aussi être palpées. 

 

7.7.4.2.2 Mise en évidence dans le bloc supérieur 

 

L'annexe X illustre des contractions musculaires essentiellement conscientes des 

membres supérieurs qui permettent d'aggraver la lordose interscapulaire. 

Le patient peut relâcher ses contractions sur demande du thérapeute, bien qu'elles 

réapparaissent spontanément si le patient n'y fait plus attention. 

Malgré le relâchement contrôlé par le patient des contractions inconscientes 

demeurent encore souvent. Elles sont irrégulières, augmentent lors de l'expiration et 

diminuent lors de l'inspiration. 

 

   7.7.4.3 Tonus musculaire 

 

Les manoeuvres qui provoquent à distance des contractions musculaires 

involontaires conscientes et inconscientes allant dans le sens de l'exagération d'une lordose, 

semblent également provoquer un troisième type d'activité. Celle-ci aggrave aussi les lordoses 

mais se différencie des activités musculaires involontaires de la façon suivante: 

- elle est très subtile et ne parait pas être d'ordre contractile; 

- son apparition est insidieuse. Elle apparaît progressivement et quelques temps 

après l'installation à distance d'une manoeuvre de grande amplitude ( par contre les 



57 

contractions involontaires apparaissent instantanément); 

- son état est stable. Elle est régulière alors que les contractions involontaires sont 

irrégulières; 

- sa désinstallation est progressive, elle diminue comme par fatigue musculaire 

quand le patient maintient la manoeuvre de départ. 

 

7.7.4.3.1 Mise en évidence dans le bloc inférieur 

 

L'annexe XIV illustre des contractions involontaires des membres inférieurs. Leur 

prise de conscience et leur relâchement ne suffisent pas à diminuer la lordose thoraco-

lombaire. C'est en maintenant la manoeuvre à distance qui a déclenché les activités 

musculaires du membre inférieur que celui-ci se détend complètement et que la lordose 

diminue peu à peu comme par épuisement de la chaîne postérieure (annexe LVI). 

 

7.7.4.3.2 Mise en évidence dans le bloc supérieur 

 

L'annexe X illustre des contractions involontaires des membres supérieurs 

provoquées par des mouvements spécifiques et de grande amplitude des chevilles. Cette 

même manoeuvre peut entraîner une activité plus subtile des mains ou des doigts. Ceux-ci 

tendent alors progressivement vers une position qu'entraînaient déjà les contractions 

involontaires. Le positionnement minime est progressif et régulier. Il régresse de lui-même 

après un certain temps comme par épuisement. 

Il arrive que l'articulation sterno-costo-claviculaire du côté de la lordose cervico-

dorsale saille progressivement. Dans ce cas l'épaule homolatérale peut s'enrouler en avant . 

Cependant l'établissement progressif et régulier de l'enroulement de l'épaule est en général 

caché par des contractions involontaires et inconscientes irrégulières. 

Il arrive encore que le "Reconstructeur" puisse observer après l'établissement de la 
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même manoeuvre des chevilles la tête rentrer progressivement dans les épaules de façon 

sensible et régulière. En continuant la manoeuvre des cheville le "Reconstructeur" observe 

alors un relâchement comme par épuisement de l'excès du tonus des chaînes postérieure et 

antérieure du coup (annexe LXII). 

 

7.7.4.3.3 Conclusion 

 

Tout comme les contractions involontaires l'augmentation du tonus va dans le 

sens d'une exagération des lordoses ce qui implique l'exagération des déformations du rachis 

et des membres. 

L'augmentation du tonus dans les chaînes musculaires est un processus 

physiologique universel et inéluctable, qui éloigne plus ou moins la morphologie d'une 

morphologie idéale. Cette morphologie idéale ne peut exister car la sollicitation constante de 

nos muscles et l'addition spatiale du tonus des muscles des chaînes entraînent 

irrémédiablement un certain déséquilibre tonique entre les muscles des chaînes et les muscles 

non concaténés. 

De ce fait, la limite physiologique ou pathologique des déformations acquises est 

toute relative. 
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8 CONCLUSION 

 

La diffusion et la communication de la méthode MEZIERES ne s'est pas faite 

aisément. En effet, elle est à la fois une théorie et une kinésithérapie. 

La Reconstruction Posturale s'est appropriée la méthode dans sa globalité. 

Consciente de l'intrication entre la théorie et la thérapie elle s'est fixée comme but de délimiter 

ce qui est de l'ordre du concept et ce qui est de l'ordre de la pratique pour objectiver la 

méthode. Cette approche et la clarification qui en découle créent une certaine dynamique. 

Tant la théorie que la pratique thérapeutique évoluent et ce de façon interactive et permanente.  

La méthodologie de ce mémoire est de type analytique pour identifier et ordonner 

des observations morphologiques précises. Ce travail est une étape préliminaire jugée 

nécessaire dans le cadre de l'objectivation de la théorie. Il permet d'interpréter les troubles 

orthopédiques et rhumatologiques chroniques de la façon suivante: 

- les déformations du rachis et des membres comme la scoliose, les jambes en "X" 

ou en "O", les pieds plats ou creux sont intégrées dans un processus aggravant des lordoses 

cervico-thoraciques et thoraco-lombaires dont les dépressions sont paramédianes et 

s'enfoncent en suivant trois directions; 

- un excès de tonus des chaînes musculaires aggravent les déformations 

tridimensionnelles du rachis des ceintures et des membres dans le sens de troubles 

orthopédiques tels que scoliose, genou varum, genou valgum, pieds plats, pieds creux; 

- un excès de tonus des chaînes musculaires favorise certains troubles 

rhumatologiques par un effet traumatique chronique qu'exercent ces contraintes musculaires. 

Aussi, la Reconstruction Posturale est une thérapeutique toute indiquée pour les 

pathologies orthopédiques et rhumatologiques chroniques, car elle a pour but d'améliorer ces 

troubles pathologiques en faisant diminuer le tonus des chaînes musculaires. 

Cette thérapeutique nécessite néanmoins une collaboration entre le thérapeute, le 

patient et le médecin. Cette collaboration permet d'évaluer et de valider les résultats 



60 

thérapeutiques à travers des bilans réguliers du kinésithérapeute, du médecin et à travers 

l'appréciation du patient. 
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ANNEXE I 
 

 

 
              Figure 1    Figure 2 

 

Chaîne postérieure 

Chaîne antérieur du cou 

Chaîne antéro-intérieure 
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ANNEXE II 

 
 Figure 3  Figure 4    Figure 5 

 

 

De profil, l’apparente cyphose semble s’étendre sur toute la région thoracique. De dos, aucune 

vertèbre thoracique ne saille vraiment. Au contraire, les vertèbres cervico-thoraciques 

supérieures et lombo-thoraciques inférieures sont enfoncées. 
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ANNEXE III 

 
    Figure 6   Figure 7 

 
    Figure 8   Figure 9 

De profil, l’apparente cyphose semble s’étendre sur toute la région thoracique. De dos, la 

colonne thoracique supérieure est enfoncée entre les scapulas. La colonne lombo-thoracique 

inférieure est également enfoncée. Seules les vertèbres entre T5 et T8 sont réellement 

saillantes. 
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ANNEXE IV 

 
  Figure 10             Figure 11 

 
   Figure 12     Figure 13 

 

De profil, l’apparente cyphose semble s’étendre sur toute la région thoracique. De dos, pas 

plus de 4 vertèbres sont saillantes. 
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ANNEXE V 

 
    Figure 10    Figure 11 

 
       Figure 14       Figure 15               Figure 16 

 

 

De profil, plus la tête est projetée en avant, plus la cyphose paraît prononcée. Pourtant, de dos, 

les vertèbres thoraciques ne sont pas proéminentes ; elles semblent au contraire enfoncées. 
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ANNEXE VI 
 

 

En flexion plantigrade, paumes des mains au sol, les 

régions thoraco-lombaire et cervico-thoracique 

restent creuses. Il n’apparaît pas d’aggravation de 

cyphose thoracique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 17 

 

En flexion plantigrade, paume des 

mains  au sol, la ligne de l’ensemble 

du rachis de profil est souvent 

chaotique. Un méplat de la colonne 

thoracique inférieure se remarque 

alors, ainsi d’un enfoncement des 

vertèbres inter-scapulaires avec 

adduction des scapulas. 

 

  Figure 18 
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ANNEXE VII 

 
    Figure 8     Figure 19 

 

La lordose cervicale descend à T4. La lordose lombaire remonte jusqu’à T8. 

 
           Figure 6   Figure 20 

La lordose cervico-thoracique se creuse vers l’avant et le bas. La lordose thoraco-lombaire se 

creuse vers l’avant et le haut. 
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ANNEXE VIII 

 
Figure 21 

 

 
Figure 22 

 

 

Le trapèze moyen et inférieur est contracturé. Les insertions basses sont tirées vers le haut. La 

colonne inter-scapulaire se creuse. 
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ANNEXE IX 
 
 
 
 

 
Figure 23 

 

 

En flexion plantigrade, paumes des mains au sol, la lordose lombaire s’inverse. Par contre, la 

région cervico-thoracique se creuse dans le plan sagittal et dans le plan horizontal par une 

adduction des scapulas. 

 

 

 

 

 



70 

ANNEXE X 

 
Figure 24 

 

 

 

 
Figure 25 

 

 

 

 

L’activité du membre supérieur favorise l’adduction des scapulas et le creusement de la 

lordose inter-scapulaire essentiellement par une rotation externe du coude. 
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ANNEXE XI 

 
Figure 26 

 

 
Figure 27      Figure 28 

 

Lorsque les coudes sont en récurvatum, les scapulas s’adductent et la lordose inter-scapulaire 

se creuse. 
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ANNEXE XII 
 
 
 
 
 

 
   Figure 29     figure 30 

 

 

 

La tête et le bassin sont en avant par rapport à l’axe tragien ou par rapport à l’axe occiput 

scapulum sacrum. Les genoux sont poussés en arrière (ils paraissent hypertendus). 
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ANNEXE XIII 
 

 

 

Les genoux en “ X ” sont en rotations internes. 

Les condyles fémoraux internes sont saillants en arrière. 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 

 

 

 
    Figure 32   Figure 33  Figure 34 

 

Les genoux en “ O ” sont en rotation interne. Cette rotation interne pousse les mollets en 

arrière. De profil, les genoux donnent l’impression d’être en hyper-extension. 
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ANNEXE XIV 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 

 

La hanche droite se soulève. La lordose thoraco-lombaire s’allonge jusqu’au mollet droit. Le 

genou droit est plus proche du sol. 
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ANNEXE XV 

 
   Figure 38      Figure 39          Figure 40 

 

Le genou est plus en arrière que la fesse. Le pilier inférieur de la lordose thoraco-lombaire est 

le mollet. 

 

 
   Figure 41   Figure 42  Figure 43 

 

Le genou droit est plus en arrière que le genou gauche. Le pilier inférieur de la lordose 

thoraco-lombaire est le mollet droit. 
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ANNEXE XVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 

 

 

Pour creuser la lordose thoraco-lombaire, la scapula gauche a tendance à s’adducter. Le bras 

tourne en rotation externe ; le pilier supérieur de la lordose thoraco-lombaire longue (épine de 

la scapula) recule. 
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ANNEXE XVII 

 
Figure 46  Figure 47  Figure 48  Figure 49 

 

En position debout, la lordose thoraco-lombaire est plus creuse et plus courte sur le profil 

droit. Elle est plus longue et moins creuse sur le profil gauche. 

 

 

 

 

   Figure 50     Figure 51 

 
 
 
 
 
 
 
   Figure 52     Figure 53 
 
 

   Figure 54     Figure 55 

 

En décubitus dorsal, la ligne du dos au sol au niveau thoraco-lombaire dessine une courbure 

courte et creuse à droite ;  une courbure plus longue et moins creuse à gauche. 

 



78 

ANNEXE XVIII 

 
Figure 56  Figure 57  Figure 58  Figure 59 

 

 
Figure 60 

 

 

La dépression lordotique thoraco-lombaire courte est à droite. La dépression lordotique 

thoraco-lombaire longue est à gauche. L’hémithorax gauche est plus en avant que le droit. 
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ANNEXE XIX 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 61 

 

 

 

 

 

L’épaule gauche est plus haute. La hanche droite est plus haute. 
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ANNEXE XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 10  Figure 62  Figure 63  Figure 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 65  Figure 66  Figure 67  Figure 68 

 

 

Le moignon de l’épaule droite est plus en avant. La scapula gauche est plus en arrière ; elle 

dépasse en arrière du profil droit. La ceinture scapulaire semble être tournée à gauche. 
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ANNEXE XXI 

 
Figure 69 

 
        Figure 70    Figure 71   Figure 72 

 

 

 

 

La hanche droite est plus en avant que la gauche. La ceinture pelvienne semble tournée à 

gauche. 
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ANNEXE XXII 

 
Figure 56  Figure 73   Figure 74  Figure 59 

Dépression lordotique      Dépression lordotique 

paramédiane courte de       paramédiane longue de 

la fesse aux basse côtes      la fesse à l’épine de 

         l’omoplate 

 
 Figure 75  Figure 76   Figure 77 Figure 78 
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ANNEXE XXIII 

 
 Figure 56    Figure 79    Figure 59 

 
 Figure 80    Figure 81    Figure 82 

 

Dépression lordotique Dépression lordotique 
paramédiane longue paramédiane courte 



84 

ANNEXE XXIV 

 
 Figure 56  Figure 73  Figure 74  Figure 59 

 
Figure 79 

 

L’inflexion latérale thoraco-lombaire gauche est visible en position debout. La dépression 

thoraco-lombaire courte est à droite, dans la concavité de l'inflexion latérale. La dépression 

thoraco-lombaire longue est à gauche et l’hémithorax gauche est propulsé en avant. 
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ANNEXE XXV 

 
 Figure 83   Figure 84 Figure 85  Figure 86 

 
  Figure 87   Figure 88   Figure 89 

 

La dépression lordotique courte est à droite et le flan droit se pince d’avantage lors de la 

montée des jambes. 
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ANNEXE XXVI 

 
  Figure 56 Figure 73  Figure 74  Figure 59 

 
   Figure 90     Figure 91 

 

De face, en position debout, l’hémitorax droit est plus large au niveau de la poitrine et sous 

l’aisselle droite. Cela traduit une inflexion latérale de la colonne thoracique dont la concavité 

se confond avec la dépression lordotique thoraco-lombaire longue. 
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ANNEXE XXVII 

 
  Figure 56 Figure 73  Figure 74  Figure 59 

 
 Figure 79      Figure 92 

 

La dépression lordotique thoraco-lombaire courte est à droite, dans la concavité de la 

courbure latérale lombaire. La dépression thoraco-lombaire longue est à gauche dans la 

concavité de la courbure latérale thoracique. 
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Dépression 
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Fesse 
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ANNEXE XXVIII 

 
Figure 79 

 
Figure 93 

 

La dépression thoraco-lombaire courte s’enfonce vers l’avant, le haut et à gauche. La 

dépression thoraco-lombaire longue s’enfonce vers l’avant, le haut et la droite. 
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ANNEXE XXIX 
 
 
 
 
 
 
 
          Figure 98 
 
 
       Fig. 95 Fig. 96 
 
 
 
 Figure 94        Figure 97          Figure 99 
 
 
 
 
 
 
 
              Figure 104 
 
 
 
 Figure 100    Fig. 101 Fig. 102         Figure 103 
 
            Figure 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figure 106        Figure 107 

La scapula droite est basculée vers le bas et l’avant ; la partie la plus saillante en arrière est la 

pointe. La scapula gauche est au contraire basculée vers le bas et l’arrière ; tout le bord spinal 

est saillant et en particulier l’épine. 
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ANNEXE XXX 
 

        Figure 108 

 

 

 

 

        Figure 109 

 

L’articulation sterno-costo-vasculaire droite est plus saillante. La clavicule droite est tournée 

autour de son axe diaphisaire en avant et en bas. La clavicule gauche est tournée autour de son 

axe diaphisaire en haut et en arrière. 

 

 

 

 

 

 

            Figure 113 

 

 

 

 

 

Figure 110    Figure 111        Figure 112        Figure 114  Figure 115 

 

La clavicule droite est tournée autour de son axe diaphisaire en avant et en bas ; la scapula 

droite est basculée vers l’avant et le bas de façon à ce que la pointe saille en arrière. La 

clavicule gauche est tournée autour de son axe diaphisaire vers le haut et l’arrière ; la scapula 

gauche est basculée vers le bas et l’arrière de façon à ce que l’épine saille en arrière du profil 

droit. 
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ANNEXE XXXI 

 
      Figure 116  Figure 117  Figure 118  Figure 119 

 

 

       Figure 120    

 

 

 

 

 

       Figure 121 

 

 

 

L’articulation sterno-costo-vasculaire droite est plus saillante. La clavicule droite est tournée 

autour de son axe diaphisaire en avant et en bas. La scapula droite est basculée vers l’avant et 

le bas de façon à ce que la pointe saille. 

L’articulation costo-vasculaire gauche est moins saillante. La clavicule gauche est tournée 

autour de son axe diaphisaire en haut et en arrière ; la scapula gauche est basculée en arrière et 

en bas de façon à ce que l’épine saille en arrière. 



92 

ANNEXE XXXII 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 122 

 

 

 

Figure 123 

 

 
 Figure 124     Figure 125  Figure 126  Figure 127 

 

De profil et vue d’en haut, l’hémibassin droit est plus antéversé. Le bas de la fesse droite est 

plus en arrière ; le haut de la fesse gauche est plus en arrière. 
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ANNEXE XXXIII 

 
 Figure 83  Figure 128        Figure 129        Figure 86 

 

 

         Figure 130 

 

 

 

 

 

         Figure 131 

 

 

La dépression lordotique thoraco-lombaire courte est à droite. L’hémibassin droit est plus 

antéversé ; le bas de la fesse droite est plus en arrière ; le haut de la fesse gauche est plus en 

arrière (il dépasse en arrière du profil droit). 
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ANNEXE XXXIV 

 
      Figure 83  Figure 132  Figure 133  Figure 86 

 

 

 

 

 

   Figure 130      Figure 88 

 

 

 

 

   Figure 131      Figure 89 

 

La dépression lordotique thoraco-lombaire courte est droite. L’hémibassin droit est plus 

antéversé. La hanche droite a tendance à remonter vers l’aisselle, la ceinture pelvienne 

s’incline à gauche en favorisant une courbure lombaire latérale gauche. 
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ANNEXE XXXV 

 
 Figure 56    Figure 79    Figure 59 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Figure 134        Figure 135    Figure 136 
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ANNEXE XXXVI 
 
 

 
  Figure 137      Figure 138 

 

 

 

 

Le massif cervical est convexe à gauche. L’hémithorax droit est cependant plus large. 
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ANNEXE XXXVII 

 
 Figure 139  Figure 140  Figure 141  Figure 142 

 
 Figure 143  Figure 144  Figure 145  Figure 146 

 

 

 

 

Figure 147 

 

 

Figure 148 

La pointe de la scapula droite est plus en arrière. Sur le profil droit, la tête apparaît plus en 

avant et la lordose cervico-thoracique plus creuse. A jour frisant la lordose cervico-thoracique 

est réellement déprimée à droite de la colonne. 
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ANNEXE XXXVIII 

 
 Figure 139  Figure 149  Figure 150  Figure 142 

 
   Figure 151    Figure 152 

 

La lordose cervico-thoracique paraît plus creuse sur le profil droit. De dos, la nuque semble 

décrire une courbure latérale concave à droite (la palpation cervicale confirme la translation 

gauche des vertèbres cervicales). 
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ANNEXE XXXIX 

 
       Figure 153    Figure 154 

 

La dépression lordotique paramédiane cervico-dorsale droite s’enfonce vers l’avant, le bas et 

la gauche de l’occiput à la pointe de la scapula droite. 

 

 
 Figure 155   Figure 156 

 

 

Dépression lordotique 
parmédiane cervico-
dorsale 
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ANNEXE XL 
 

           Fig.104 

 

 

           Fig.159 
 

     Fig.100  Fig.157    Fig.158   Fig.103 

 

 

 

 

 

      Figure 108         Figure 160 

 

 

 

 

 

        Figure 112 

 

 

 

 

    Figure 110   Figure 161     Figure 162        Figure 163     Figure 115 

 

La lordose cervico-thoracique paraît plus creuse sur le profil droit. La dépression lordotique 

paramédiane cervico-thoracique droite se creuse vers le bas et l’avant en repoussant vers 

l’avant l’articulation sterno-costo-claviculaire droite. La clavicule droite tourne autour de son 

axe diaphisaire vers le bas et l’avant. La scapula droite bascule vers le bas et l’avant., le 

moignon de l’épaule droite bascule également vers le bas. 
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ANNEXE XLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 164  Figure 165  Figure 166       Figure 167 

 

 

 

 

 

Figure 168 

 

 

 

 

Figure 169 

 

La lordose thoraco-lombaire paraît plus creuse sur le profil droit. La dépression thoraco-

lombaire droite se creuse vers l’avant et le haut en repoussant vers l’avant l’hémibassin droit. 

La cuisse gauche dépasse en arrière du profil droit et la cuisse droite dépasse en avant du 

profil gauche. Le mollet droit est cependant plus en arrière que le mollet gauche. Le mollet 

droit représente le pilier inférieur de la lordose thoraco-lombaire. 
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ANNEXE XLII 

 
      Figure 75  Figure 170  Figure 171  Figure 78 

 
  Figure 172     Figure 173  Figure 174   Figure 175 

 

La scapula droite est basculée de façon à épouser le contour postérieur de la dépression 

lordotique cervico-thoracique droite. La scapula gauche est basculée de façon à épouser le 

contour postérieur de la dépression lordotique thoraco-lombaire gauche longue. 



103 

ANNEXE XLIII 
 

 
      Figure 83     Figure 176  Figure 177  Figure 84 

 

 

L’hémibassin droit est plus antéversé et la dépression lordotique thoraco-lombaire courte est à 

droite. 
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ANNEXE XLIV 

 
  Figure 56   Figure 178  Figure 179     Figure 59 

 
   Figure 79    Figure 180 

 

La dépression lordotique courte est à droite. L’hémibassin droit est plus antéversé. La 

courbure latérale lombaire est concave à droite. 
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ANNEXE XLV 

 
 Figure 75  Figure 181         Figure 182      Figure 78 

 
   Figure 151    Figure 183 

 

 

La dépression lordotique cervico-thoracique est à droite. La courbure latérale cervico-

thoracique est concave à droite. 
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ANNEXE XLVI 

 
 Figure 79              Figure 184 

 
 Figure 185        Figure 186   
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ANNEXE XLVII 
 

 

 

La dépression lordotique cervico-

thoracique paramédiane droite s ‘enfonce 

vers le bas l’avant et la gauche. La 

dépression lordotique thoraco-lombaire 

paramédiane droite s’enfonce vers le haut, 

l’avant et la gauche. 

 

 

       Figure 56   Figure 187 

 
      Figure 188 

 

 

 

La cyphose thoracique et la gibbosité 

thoracique se confondent. Elles résultent 

des dépressions lordotique cervico-

thoracique et thoraco-lombaire 

paramédiane droite. 

 

 

 Figure 79       Figure 189 
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ANNEXE XLVIII 

 
   Figure 56    Figure 190 

 
         Figure 79     Figure 191 

La cyphose dorsale s’assimile à une zone de transition entre les lordoses cervico-thoracique et 

thoraco-lombaire. La courbure latérale thoracique droite s’assimile à une zone de transition 

entre les courbures latérales cervico-thoracique et thoraco-lombaire gauche. La cyphose 

dorsale et la courbure latérale thoracique droite se confondent. 
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ANNEXE XLIX 

 
      Figure 192     Figure 193          Figure 194     Figure 195 

 

 

 

Mademoiselle X souffre d’une scoliose à double courbure thoracique droite et lombaire 

gauche. La radiographie peut être schématisée par une courbure cervico-thoracique gauche, 

une courbure thoraco-lombaire gauche et par une zone de transition thoracique droite 

consécutive. 
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ANNEXE L 

 
         Figure 79           Figure 196 

 
 Figure 79      Figure 197 

 

La lordose cervico-thoracique s’enfonce à droite du rachis cervical vers l’avant, le bas et la 

gauche. La lordose thoraco-lombaire s’enfonce à droite du rachis lombaire vers l’avant, le 

haut et la gauche. 
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ANNEXE LI 

 
        Fig.198     Fig.199   Fig.200       Fig.201 Fig. 202 Fig.203 

De profil, les flèches représentant la direction des lordoses cervico-thoracique et thoraco-

lombaire sont très peu convergentes. Cela explique le bon alignement des masses tête 

scapulum bassin. Par contre, l’impact de ces flèches est nettement paramédian. Celles-ci 

poussent la colonne cervico-thoracique et thoraco-lombaire vers la gauche. Monsieur X a une 

scoliose. 

 
       Fig.204 Fig.205     Fig.206  Fig.207 

 

De profil, les flèches représentant la direction des lordoses cervico-thoracique et thoraco-

lombaire sont légèrement convergentes. Cela explique que la tête est légèrement en avant. 

L’impact des flèches est nettement paramédian. Celles-ci poussent la colonne cervico-

thoracique et thoraco-lombaire vers la gauche. Madame X a une scoliose. 
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ANNEXE LII 
 

 

 

 

De profil, les flèches représentant la 

direction des lordoses cervico-thoracique 

et thoraco-lombaire sont très 

convergentes. Cela explique le 

désalignement des masses : tête et bassin 

en avant. Monsieur X se tasse autour de sa 

zone de transition. 

 

 

 

    Figure 208      Figure 209    Figure 210 

 

 

 

De profil, les flèches représentant la 

direction des lordoses cervico-thoracique 

et thoraco-lombaire sont très légèrement 

divergentes. Ce profil (plus rare) 

correspond à celui de la danseuse dont la 

zone de transition est enfoncée. 

 

 

 

 

      Figure 211         Figure 212    Figure 213 
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ANNEXE LIII 

 
       Figure 56     Figure 214 

 

 

 

 

 

         Figure 60 

 

 

 

 

 

         Figure 215 

La flèche qui représente la direction de la lordose cervico-thoracique a pour point d’impact la 

région paravertébrale droite de C7. La flèche se dirige vers l’avant, le bas et la gauche. Le 

point de sortie de la flèche se situe en avant des 4ème, 5ème, 6ème côtes à gauche du sternum. La 

lordose cervico-thoracique a pour pilier supérieur l’occiput et pour pilier inférieur la pointe de 

la scapula droite. 
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ANNEXE LIV 
 

 

 

 

 

 

                   Figure 218 

 

 

 

       Figure 216     Figure 217 

        Figure 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 220 Figure 221    Figure 222        Figure 223 

La flèche qui représente la lordose thoraco-lombaire a pour point d’impact la région 

paravertébrale droite de L5, S1. La flèche se dirige vers l’avant, le haut et la gauche. Le point 

de sortie se situe sur l’aileron de SIGAU gauche. 

La lordose thoraco-lombaire a pour pilier supérieur la pointe de la scapula droite et pour pilier 

inférieur le mollet droit. En effet, l’hémibassin droit, tout en étant enté versé est propulsé vers 

l’avant. 
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ANNEXE LV 
 

 

 

 

 

 

      Figure 224 

 

 

 

 

      Figure 225 

 

 

 

 

 

 

        Figure 226      Figure 227 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 228      Figure 229 

 

Tout l’hémitorax gauche est proéminent, de par la direction des dépressions cervico-

thoracique et thoraco-lombaire droites. 
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ANNEXE LVI 

 
   Figure 230                Figure 231 

 

Une manœuvre de la tête a provoqué une aggravation de la lordose dorsolombaire avec une 

activité s’installant progressivement dans le membre inférieur gauche. Le pied gauche se tend 

et se creuse. 

 

 
         Figure 232         Figure 233 

 

 

L’activité déclenchée dans le membre inférieur peut être très subtile. Le pied droit se creuse 

discrètement. Les plis de peau de la face interne du pied se marquent progressivement. 
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ANNEXE LVII 
 

 

 

 

 

Figure 234 

 

 

 

 

 

Figure 235 

 

L’activité des membres supérieurs est provoquée par un mouvement spécifique et de grande 

amplitude des chevilles. Malgré l’aide proprioceptique pour relâcher l’activité involontaire 

inconsciente, les mains ne se relâchent pas complètement. 

 
Figure 236 

A l’activité des membres supérieurs s’ajoute une aggravation de la lordose cervico-thoracique 

(la tête rentre dans les épaules) et une inclinaison gauche de la tête. 
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