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RESUME 
 

 

 

 

 

Cette étude clinique a pour objectif d’analyser l’évolution de la déviation de l’axe 

occipital chez une patiente adulte présentant une scoliose idiopathique traitée en 

reconstruction posturale durant une période de dix mois. 

 

Le cas clinique est présenté à travers les bilans et le traitement thérapeutique en 

Reconstruction Posturale. Les résultats obtenus entre le 09/02/2006 et le 02/11/2006 sont 

essentiellement une réduction de la D.A.O. de 32 mm. Ils sont évalués et expliqués. 

 

 Il est intéressant d’essayer d’évaluer l’incidence de cette méthode novatrice sur la 

déviation de l’axe occipital (D.A.O) et sur les différentes dysmorphies semblant être acquise.  
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1. INTRODUCTION 

 Au cours de la phylogenèse humaine le passage de la position quadrupède à la 

station bipède a induit le redressement puis l’inversion de la courbure lombaire. C’est ainsi 

qu’apparut la lordose lombaire qui est concave en arrière (1). La colonne vertébrale décrit 

dans son ensemble un S vue de profil et un I vue de face. Il arrive parfois que la rectitude 

rachidienne dans le plan frontal ne soit pas respectée, c’est le cas de la scoliose qui peut être 

“équilibrée“ ou bien “déséquilibrée“. Le déséquilibre est évalué à l’aulne de la valeur de la 

déviation de l’axe occipital
1
. 

 Dans le cadre de la scoliose et selon l’hypothèse propre à la Reconstruction 

Posturale*, l’axe rachidien est assujetti à des déformations qui seraient entretenues par 

l’hypertonie des chaînes musculaires. Le phénomène d’hypertonie perturberait cet édifice et 

infligerait au corps des dysmorphies, des adaptations ou bien des douleurs variables en 

fonction de l’âge. Il est donc important de souligner la différence entre la scoliose 

idiopathique de l’enfant qui est évolutive et plus ou moins véloce et celle de l’adulte qui est 

théoriquement fixé mais s’aggravant d’environ 1° par an (2). La Reconstruction Posturale a 

pour vocation de réduire, voire supprimer ces troubles grâce à l’équilibration du tonus 

musculaire. 

 La réflexion principale de ce travail s’articule autour de la déviation de l’axe 

occipital, de son analyse, de ses conséquences sur le rachis scoliotique et de son évolution lors 

d’une prise en charge thérapeutique en Reconstruction Posturale. Cette réflexion s’élabore 

                                                
1
 Tous mots suivis d’un astérisque renvoient au lexique 
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grâce à l’étude d’un traitement en Reconstruction Posturale d’une patiente adulte ayant une 

déviation de l’axe occipital dans le cadre d’une scoliose. 

2. RAPPELS 

 2.1. Notions sur le rachis 

 La colonne vertébrale est à la fois rigide de part la structure individuelle des 

vertèbres qui la constitue et à la fois souple dans son ensemble grâce aux disques 

intervertébraux. Le rachis dans son intégrité, vue de face ou de dos, est rectiligne. Cependant 

vue de profil (Figure 1) il présente quatre courbures physiologiques : 

- la courbure sacrée, n°1 

- la lordose lombaire, n°2 

- la cyphose dorsale, n°3 

- la lordose cervicale. n°4 

 Selon A. Delmas «le rachis à courbures accentuées est de type fonctionnel 

dynamique tandis que le rachis à courbures effacées est de type statique» (1). 
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Figure 1 : Rachis de profil et de dos d’après Kapandji I.A. (1) 

 

 

 Parfois le rachis voit sa morphologie modifiée dans le plan sagittal et laisse 

apparaître une hyperlordose et/ou une hypercyphose. La complexité augmente lorsque les 

déformations sont présentes dans les deux ou trois plans de l’espace. 
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2.1.1. Définition de la scoliose 

 La scoliose est une déviation du rachis dans les trois plans de l’espace c'est-à-dire : 

- de face ou plan frontal, 

- de profil ou plan sagittal, 

- horizontalement ou plan transverse. 

 Cette notion tridimensionnelle est la condition «sine qua non» à la définition de la 

scoliose idiopathique ce qui l’oppose à l’attitude scoliotique (déviation uniquement dans le 

plan frontal) et aux anomalies rachidiennes présentes dans le plan sagittal. 

 Le sens de déviation d’une scoliose est défini par le côté de la convexité vue de 

face. Ainsi une scoliose gauche est une déformation dont le sommet de la convexité (apex) est 

latéralisé à la gauche du patient (Figure 2). 

  

 
 

Figure 2 :  Scoliose lombaire gauche d’après E.M.C. 
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Localisation 

 

 La localisation sur le rachis de la courbure permet de définir l’appellation de la 

scoliose (3). En effet si l’apex vertébral est situé : 

- entre C1 et C6 : la courbure est dite cervicale, 

- entre C7 et T1 : la courbure est dite cervico-thoracique, 

- entre T2 et T12 : la courbure est dite thoracique, 

- entre T12 et L1 : la courbure est dite thoraco-lombaire, 

- entre L2 et L4 : la courbure est dite lombaire, 

- entre L5 et S1 : la courbure est dite lombo-sacrée. 

 

Classification 
 

 La scoliose peut être classifiée en fonction du nombre de courbures. 

Ainsi il y a : 

- la scoliose ayant une seule courbure : - cervico-thoracique, 

      - thoracique, 

      - thoraco-lombaire, 

      - lombaire. 

Elles représentent 70% des scolioses idiopathiques (4). 

- la scoliose ayant une double courbure :  - double thoracique, 

         - thoraco-lombaire. 

Elles représentent 30% des scolioses idiopathiques (4). 
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Mesures radiologiques 

 

 Un élément indispensable pour définir la scoliose est l’angulation formé par les 

corps vertébraux dans le plan frontal. Son calcul peut être réalisé par différentes méthodes : 

- l’angle de Cobb est le plus utilisé et paraît être le plus précis. Seule mesure de la scoliose à 

être validée. 

- l’angle de Ferguson est plus approximatif. 

 Pour obtenir l’angle de Cobb (5) (Figure 3) il convient de tracer des tangentes au 

plateau inférieur de la vertèbre la plus inclinée en bas (vertèbre limite inférieure) et au plateau 

supérieur de la vertèbre la plus inclinée en haut (vertèbre limite supérieure). A 

l’entrecroisement des perpendiculaires tirées depuis ces deux lignes, peut se mesurer l’angle 

de Cobb. 

 L’angle de Ferguson (5) (Figure 4) s’obtient à l’entrecroisement des lignes 

passant par le centre géométrique des vertèbres limites et sommets. 

 

 
 

Figure 3 : Angle de Cobb                                        Figure 4 : Angle de Ferguson 

    d’après Ollier M.(5)                                                   d’après  Ollier M.(5)       
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Rotation 
 

 Un paramètre incontournable à la définition de la scoliose est la rotation des corps 

vertébraux dans le plan transverse. Là aussi plusieurs méthodes peuvent être utilisées : 

- méthode de Cobb, 

- méthode de Nash et Moe, 

- méthode de Perdriolle. 

 Dans la méthode de Cobb, (6) la vertèbre sommet est divisée en six parts égales. 

On évalue le déplacement de la projection de l’épineuse par rapport au bord du corps 

vertébral. Plus la rotation augmente, plus l’épineuse s’éloigne de la ligne médiane et se 

rapproche du bord concave. La rotation est ainsi cotée de 1 à 4 croix. Il est à noter que cette 

méthode est souvent critiquée à cause de la fiabilité des processus épineux même chez le sujet 

sain. 

 Dans la méthode de Nash et Moe (6) la vertèbre est aussi divisée en six parts 

égales, mais on utilise le repère du pédicule convexe dont la projection semble s’éloigner 

progressivement du bord convexe du corps vertébral, au fur et à mesure que la rotation 

augmente (Figure 5).Cette méthode là est meilleure et plus précise. 

 
Figure 5 : Graduation selon Nash et Moe d’après EMC (6) 
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 Dans la méthode de Perdriolle (6) le premier repère est le grand axe du pédicule 

concave et le deuxième repère est le point médian des deux bords latéraux du corps vertébral. 

La superposition sur ces repères d’une petite règle en plastique transparente appelée 

«torsiomètre» donne une lecture directe de l’angle de rotation de la vertèbre (Figure 6). C’est 

la plus simple et la plus utilisée. 

 

 
 

Figure 6 : Torsiomètre de Perdriolle d’après EMC (6) 

 

 

 La rotation vertébrale implique toujours la notion de gibbosité. En effet elle fut 

rendue célèbre par Victor Hugo dans la description de Quasimodo en 1831. Celle ci peut être 

lombaire ou bien thoracique mais aussi thoraco-lombaire, lombo-sacrée.  

 La rotation et la déformation du corps vertébral entraînent dans son mouvement 

l’ensemble des structures anatomiques environnantes. Ainsi au niveau dorsal les côtes qui 

sont articulées avec les vertèbres thoraciques subissent également ce mouvement de rotation 

et de ce fait font saillie. Au niveau lombaire, ce sont les masses musculaires spinales qui sont 
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déplacées, et donc une gibbosité lombaire est souvent moins importante que celle qui sera 

localisée en région thoracique (7). 

 Elle se mesure en centimètres ou en degrés à l’aide d’un niveau à bulle, en 

évaluant la différence d’altitude entre le point le plus saillant de la gibbosité et le point 

symétrique par rapport à la ligne médiane (Figure 7). 

 

 

 
 

Figure 7 : Mesure de la gibbosité d’après EMC référence (8). 

 

 

 Pour établir le diagnostic de scoliose, il faut qu’il existe à l’examen clinique et à 

l’examen radiologique une déviation latérale, une rotation vertébrale traduite par une 

gibbosité et le plus souvent un désordre du profil (8). 

 

 2.1.2. Origines plurifactorielles 

     La scoliose idiopathique est par définition de cause inconnue, même si de multiples 

travaux évoquent des facteurs génétiques, endocriniens, histologiques, neurologiques… 



 

 

10 

 

    Le facteur génétique est souvent mis en avant puisque 25 à 30 % des patients 

scoliotiques ont un parent du premier, second ou troisième degré atteint lui aussi d’une 

scoliose. Cependant la fréquence n’est pas la même à chaque génération comme le montre 

l’étude de Riseborough et Wynne-Davies (9). En moyenne, pour un patient porteur d’une 

scoliose idiopathique, 11,1% des parents au premier degré sont porteurs d’une déviation du 

rachis pour seulement 2,4% au second degré et 1,6% au troisième degré. 

    De plus : il semble exister des facteurs liés au sexe. En effet la scoliose idiopathique est 

plus fréquente dans la population féminine. Ainsi 60 à 80 % des courbures idiopathiques 

d’une vingtaine de degrés touchent des filles (9). 

Le facteur endocrinien a probablement une influence sur l’apparition de la 

scoliose. De nombreuses observations ont montré que la taille des sujets scoliotiques est 

habituellement plus grande que la taille des sujets normaux. Cependant, les études portant sur 

les effets de l’hormone de croissance et les hormones stéroïdes, ne permettent pas d’affirmer 

un lien de causalité entre un éventuel dysfonctionnement hormonal et la survenue d’une 

déviation du rachis. Il en va de même pour la mélatonine, neurohormone produite par 

l’épiphyse, qui est présente à un taux significativement bas chez les adolescents porteurs 

d’une scoliose évolutive (10). 

 Le facteur histologique paraît être minime dans la genèse de la scoliose. La 

responsabilité d’une anomalie du collagène, suspectée dans certaines maladies où la fréquence 

des scolioses est élevée comme la maladie de Marfan, n’est pas démontrée (10). 

 Le facteur neurologique peut intervenir dans l’étiologie de la scoliose. En effet 

les boucles d’autorégulation de la posture grâce à la vision, la proprioception et l’appareil 

vestibulaire semblent présenter un retard de maturation et un asynchronisme qui pourraient 

être à l’origine de la déformation progressive du rachis (10). 
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 L’étiologie de la scoliose reste encore aujourd’hui un mystère. Cependant la 

certitude réside en l’alchimie de facteurs favorisants, multiples et variés. 

 

 2.1.3. Evolutions temporelles 

2.1.3.1. Scoliose de l'enfant 
 

  

 L’étiologie de la scoliose n’étant pas clairement établie, il en va de même quand 

au pronostic et à l’évolution de celle-ci dans le temps. Cependant, la grande découverte de 

Mme Duval-Beaupère a permis de démontrer que l’aggravation des scolioses en fonction de 

l’âge n’était pas linéaire et se faisait en trois périodes distinctes. En effet le graphique (Figure 

8) visualise bien cette évolution exponentielle de l’inflexion scoliotique en degré durant la 

période pubertaire (11). 

 

 
 

Figure 8 : Evolution de l’inflexion scoliotique en degré d’après Duval-Beaupère (12)  
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 Ce graphique est divisé en trois parties : 

- P1 correspondant à l’enfance et à la période pré-pubertaire dont la pente est faible. 

- P2 est la pente pubertaire dont l’inflexion est 4 à 8 fois supérieure à P1. Le point de départ, 

appelé point P, de cette courbe correspond à l’apparition des premiers signes pubertaires, 

identifiés grâce au test de Tanner (Annexe I Figure 1) et à la poussée de croissance 

rachidienne. 

- P3 traduit  la faible évolutivité qui s’observe à la fin de la puberté et durant l’âge adulte. 

 Ce graphique montre l’évolution de l’inflexion scoliotique en degrés mais aussi 

l’accroissement annuel en centimètres. Outre le fait que la taille du sujet peut être facilement 

suivie par des mesures répétées sous une toise, il est important de connaître la maturation 

osseuse. En effet le test de Risser (13) va permettre d’apprécier l’évolution et le stade de 

maturation osseuse (Figure 9). 

 
 

Figure 9 : Test de Risser d’après Ollier M. (13)  
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 Cependant il est important de noter avec exactitude le début des premières règles 

chez la fille et le pic de croissance car le test de Risser à lui seul est insuffisant pour 

déterminer avec précision l’âge osseux. C’est pour cela que la radiographie de la main gauche 

offre une datation plus précise. Elle est interprétée en fonction de l’Atlas de Greulich et Pyle 

(13) (Annexe II Figure 1). Il est à noter que le point P est pratiquement concomitant avec 

Risser 1 et qu’il est antérieur de 18 à 24 mois aux règles. Il est toutefois essentiel de ne pas 

généraliser l’évolution et le pronostic des scolioses à ces simples faits mais de prendre en 

compte le caractère individuel de chaque personne. 

 

 

 

2.1.3.2. Scoliose de l'adulte 

 

  L’appellation scoliose de l’adulte est utilisée lorsque le test clinique de Tanner 

(14) est coté à 5 et lorsque le test radiologique de Risser est lui aussi coté à 5 (15). 

  Il est admit que la scoliose de l’adulte a tendance à s’aggraver de l’ordre de 1° par 

an pour l’angle de Cobb (16). 

 Les facteurs d’aggravation de la scoliose idiopathique de l’adulte sont 

essentiellement (17) : 

 - l’âge (post-ménopause pour les femmes). 

 - la perte de la lordose lombaire physiologique (lésions discales et arthrosiques ). 

 - le déséquilibre latéral (la déviation de l’axe occipital). 
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 2.2. Déviation de l’axe occipital 

 La scoliose est à visualiser impérativement dans les trois plans de l’espace. Dans le 

plan frontal, deux éléments sont à examiner : les courbures latérales et l’axe occipital. 

   2.2.1. Définition de l’axe occipital 

 L’axe occipital est défini par une verticale passant par l’épineuse saillante de C7 

(Figure 10). Il est objectivé à l’aide d’un fil à plomb qui part de C7. Il permet d’apprécier 

l’équilibre global du tronc. Celui ci est bon si le fil à plomb passe par le sillon interfessier. 

Parfois le tronc est équilibré mais la déformation scoliotique crée une asymétrie de la 

répartition des masses de part et d’autre de la ligne médiane donnant l’effet de translation. 

 
 

Figure 10 : Axe occipital : d’après EMC référence (8)  
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 Il est important de rappeler la localisation anatomique de C7 et du sillon 

interfessier pour identifier cet axe. 

 La septième vertèbre cervicale ou proéminente (vertebra prominens) appelée 

ainsi du fait que son processus épineux est important. Celui-ci est orienté très obliquement en 

bas et en arrière et est unituberculé. Ce processus est en général perceptible sous la peau (18). 

Lors de la flexion du rachis cervical deux vertèbres sont plus facilement repérables. Il s’agit 

de C7 et TH1 (19). 

 Le sillon interfessier est le pli que forme les deux masses glutéales à leur jonction 

sur le sacrum. 

 

  2.2.2. Définition de la déviation de l’axe occipital 

 L’axe occipital est dévié si le processus épineux de C7 et le pli interfessier ne se 

trouvent pas sur la même verticale. La déviation de l’axe occipital (D.A.O.) est la distance qui 

sépare la ligne verticale passant par l’épineuse de C7 et le point haut du sillon interfessier 

(Figure11). Elle se mesure en millimètre. Elle peut être soit à droite soit à gauche. 
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Figure 11 : C7 et sillon interfessier d’après EMC référence (8)  

 

 

 

  2.2.3. Conséquences 

   L’objectivation d’une déviation de l’axe occipital permet uniquement d’affirmer que 

l’ensemble du rachis est déséquilibré mais ne permet en aucun cas d’affirmer que nous 

sommes en présence d’une scoliose idiopathique. En effet nous avons vu précédemment que 

la condition essentielle au diagnostic de scoliose est l’aspect tridimensionnel des 

déformations. 

   De ce fait la présence d’une D.A.O. lors d’un diagnostic peut impliquer les notions 

suivantes : 
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L’attitude scoliotique.  

   L’attitude scoliotique est définie par une inclinaison latérale des vertèbres, sans 

rotation, mais sans cause douloureuse apparente. De plus elle est dite réductible en position 

décubitus. 

La scoliose antalgique. 

   La scoliose antalgique est une inclinaison latérale de la colonne vertébrale, sans 

rotation des épineuses, mais  ayant une douleur pour origine. Cette scoliose antalgique porte 

les noms de «fausse scoliose», «side-shift», baïonnette antalgique. 

 

 2.3. Définition radiologique 

  Il serait difficile de parler de la scoliose sans aborder le sujet de la radiographie. 

En effet le bilan radiographique contribue de façon indispensable au diagnostic de la scoliose. 

La téléradiographie appartient à l’imagerie médicale et utilise les rayons X pour visualiser le 

squelette. Le dosage de ces rayons X est en fonction du poids de la taille et de la partie à 

radiographier. Elle est à utiliser de façon parcimonieuse pour éviter de trop irradier le patient. 

Il y a deux incidences classiques pour le bilan d’une scoliose : 

- Une téléradiographie de face en position debout, sur une grande cassette de dimension 

standard : 30 x 90cm. Elle permet de visualiser la totalité du rachis de la base du crâne à la 

pointe du sacrum et donc d’apprécier la rectitude rachidienne dans son ensemble dans le plan 

frontal. 
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- Une téléradiographie de profil, debout en totalité, bras à horizontal, les mains posées sur 

un support réglable en hauteur. Elle permet l’analyse des courbures rachidiennes dans le plan 

sagittal. 

 Ces deux clichés standards permettent outre de participer au diagnostic de la 

scoliose, le plus souvent d’éliminer une anomalie de trame ou de morphologie osseuse 

d’origine tumorale, infectieuse, malformative ou dystrophique.  

  

 De plus le bilan radiographique met en évidence : 

- le nombre de courbures pathologiques dans le plan frontal, (voir classification) 

- la localisation de ces courbures, 

- les vertèbres limites, 

- le degré d’inclinaison évalué grâce à l’angle de Cobb, 

- la gravité de la rotation vertébrale, 

- la maturation osseuse déterminée par le test de Risser. 

 

  Les radiographies réalisées pendant la durée du traitement doivent par souci de 

comparaison être réalisées, autant que possible, dans les mêmes conditions de prises de vue. 

Durant les phases P1 et P3 pour une scoliose de pronostic peu évolutif, le contrôle 

radiographique est annuel. Il peut être réalisé tout les six mois en période P2. 
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3. CAS TRAITE. 

 3.1. Les bilans en début de traitement 

3.1.1. Anamnèse 

 

 La patiente est née en mai 1979. Elle est l’aînée de la famille. Sa sœur présente 

aussi une scoliose lombaire gauche de 35° et dorsale droite de 30°. Sa mère n’a pas de trouble 

du rachis connu mais en revanche son père a une scoliose lombaire gauche et dorsale droite. 

 C’est à l’âge de 7 ans (1986) que son médecin traitant découvre une scoliose 

débutante. La patiente est sous surveillance durant 4 ans (1986-1990) et commence une 

rééducation classique à base d’assouplissement articulaire et de renforcement musculaire. 

Malgré cela la scoliose continue à s’aggraver.  

 A l’âge de 11 ans (1990) la scoliose est mesurée au niveau lombaire à plus de 

25° .Le protocole médical impose un port de corset de plâtre fermé 24h/24h ajouré de fenêtres 

d’expansion dans les concavités. La rééducation est interrompue dés la mise en place du 

corset à la demande de la patiente. 

 L’apparition des premières règles est notée à l’âge de 13 ans (1992).  

 A 16 ans (1995) le port du corset n’est prescrit que pour la nuit. Il est porté assez 

régulièrement durant 3 ans. 
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 C’est à l’âge de 19 ans (1998) que le médecin autorise la suppression totale du 

corset. La scoliose est alors mesurée à 30° au niveau lombaire gauche et à 25° au niveau 

dorsal droit en août 1998 (Annexe III Figure 1). 

 De 19 ans (1998) à 26 ans (2005) la patiente n’a suivi aucun traitement particulier. 

Cependant un suivi radiologique est réalisé pendant les quatre années suivant l’ablation du 

corset (Annexe IV Figures 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 La patiente, ayant des douleurs lombaires depuis trois mois, va consulter son 

médecin traitant en décembre 2005 qui lui prescrit une radiographie de contrôle ainsi que de 

la rééducation du rachis à visée antalgique et renforcement musculaire. Suite à cette 

consultation chez le médecin traitant elle commence à notre cabinet trois séances de 

rééducation classique dans le but de supprimer ses douleurs. 

 Elle présente une scoliose lombaire gauche de 32° et dorsale droite de 25°. La 

scoliose est déséquilibrée avec une déviation de l’axe occipital de 50 mm à gauche. 

 Décelant une grande motivation et un peu de désarroi face à cette scoliose nous lui 

proposons de changer de technique de travail et de faire un essai en Reconstruction Posturale. 

 

3.1.2. Bilan de la douleur 

    La patiente présente une douleur lombaire à gauche après l’effort physique (sport) qui 

est évaluée à 4/10 sur l’échelle visuelle analogique. Elle dure depuis trois mois. 
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 3.1.3. Bilan clinique 

    Il est résumé par les valeurs suivantes : 

- Taille debout : 158,3 cm, 

- Taille assise : 84,2 cm, 

- Poids : 48 kg, 

- Distance Doigt/Sol : 0 cm, 

- Déviation de l’axe occipital : 50 mm à gauche, 

- Gibbosité lombaire : 1,7 cm, 

- Gibbosité dorsale : 2 ,2 cm, 

- Flèche frontale lombaire : 2 cm (distance fil à plomb / épineuse L 3), 

- Flèche frontale dorsale : 3,3 cm  (distance fil à plomb / épineuse Th 9), 

- Flèche sagittale lombaire : 5 cm (distance verticale / épineuse L 3), 

- Flèche sagittale cervicale : 11 cm (distance verticale / épineuse C 7), 

- Flèche occipitale : 10 cm (distance verticale / occiput). 

 

 3.1.4. Bilan radiologique 

Le calcul de l’angle de Cobb au niveau lombaire est de 32°(figure 12). 

  La vertèbre limite inférieure est : L 4. 

  La vertèbre limite supérieure est : Th 12. 

Le calcul de l’angle de Cobb au niveau thoracique est de 25°. 

  La vertèbre limite inférieure est : Th 12. 
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  La vertèbre limite supérieure est : Th  4. 

 
 

Figure 12 : Vue de dos : Radio du 29-12-2005 
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 3.1.5. Bilan de Reconstruction Posturale 

 Le bilan de Reconstruction Posturale est un bilan morphologique. En effet le 

reconstructeur, ayant pour référentiels la morphologie du parangon (20), (Annexe V Figures 

1,2), il analyse méthodiquement toutes les dysmorphies présentes chez le sujet. La synthèse 

des dysmorphies observées permet l’élaboration d’une modélisation de ces déformations à 

l’aide du concept des flèches virtuelles transfixiantes*. La modélisation donne une cohérence 

à l’ensemble des dysmorphies identifiées. C’est l’observation des contours et du modelé du 

corps qui permet de déterminer les flèches. 

 La flèche virtuelle transfixiante est une modélisation de type vectorielle qui reflète 

les différents paramètres de la résultante des forces déterminantes d’une dépression 

lordotique. Elle est définie par sa direction, son sens, son point d’application et son module. 

Elle sert à décrire la dépression lordotique en précisant :  

- sa direction  tridimensionnelle : de l’arrière vers l’avant, du bas vers le haut ou du haut vers 

le bas, et souvent vers le coté de la droite vers la gauche, 

- son entrée : au niveau de la dépression lordotique, 

- sa sortie : en avant du corps, 

- son module : puissance de la force. 

 Les flèches virtuelles transfixiantes sont au nombre de deux, et sont réparties dans  

les blocs fonctionnels*. Une pour le bloc supérieur et l’autre pour le bloc inférieur (Figure13). 

Cependant il arrive que leurs sorties soient commune et donc dans le même bloc Elles seraient 

responsables des deux dépressions lordotiques : cervico-thoracique et thoraco-lombaire 

(Figure14). Leur direction est tridimensionnelle et elles entraînent des dysmorphies du tronc, 

mais aussi des membres (Figure15).  
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 L’impact de la flèche est l’apex de la dépression. Il est paramédian. Les membres 

participent aussi au creusement des dépressions lordotiques en fonction de l’intensité des 

flèches virtuelles transfixiantes. La dépression lordotique est définie par son apex et par ses 

piliers un peu comme l’image d’un pont. Selon Michaël Nisand (concepteur de la 

Reconstruction Posturale) : «tout se passe comme si chaque flèche traversait la ligne médiane, 

repoussant les vertèbres vers l’avant et vers la gauche. Cette poussée asymétrique explique la 

rotation des vertèbres (apparition le plus souvent des gibbosités lombaire gauche et cervico-

thoracique gauche). Chaque flèche ressort, en avant, dans l’hémicorps controlatéral. »
2
 

 

                                                        
 

         (Figure13)                                        (Figure14)                                       (Figure15)   

Flèches virtuelles vue de profil    Flèches virtuelles vue de dos   Flèches virtuelles vue de biais 

 

Figures 13, 14, 15 d’après Callens C. in Nisand M.
 1
 

 

 

                                                
2
 Nisand M. La reconstruction posturale, un autre regard sur les déviations rachidiennes. Abstracts 

d’interventions. XXXIV°journée de la réadaptation du Nord-Est (SORNEST)-Palais des congrès de 

Remiremont (88) : ‘Les déviations rachidiennes de l’enfance…..à l’âge adulte’. MARS 2006.p8-9 
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 C’est grâce à cette identification et à cet outil de synthèse que le reconstructeur va 

déterminer une stratégie de traitement. Ce bilan morphologique sert à la fois de critère de 

validation et permet de guider le thérapeute au cours des séances quant au choix des 

manœuvres* à utiliser. 

  3.1.5.1. Bilan statique 

 Le sujet est examiné debout, en position naturelle, pieds joints des talons à la 

pointe. Aucune consigne n’est donnée, aucune correction n’est suggérée (21).Conférer le 

bilan photographique page 33. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   3.1.5.1.1. Bilan de face 

Il existe une lumière entre les membres inférieurs des talons jusqu’au sommet des adducteurs. 

 - écart des malléoles médiales : 1 cm, 

 - écart des mollets : 3 cm, 

 - écart des condyles médiaux : 1 cm. 

Le bassin n’est pas horizontal. 

 - ascensionné à droite : 3 cm. 

Les bras sont écartés du corps de façon inégale. 

 - avant-bras droit / hanche droite : 1 cm, 

 - avant-bras gauche / hanche gauche : 3 cm. 

Les lignes axillo-pelviennes ne sont pas rectilignes et sont asymétriques. 
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 - coup de hache lombaire à droite au dessus de la crête iliaque. 

Les «murs antérieurs» des creux axillaires ne sont pas symétriques. 

- le mur antérieur, du creux axillaire droit est concave et laisse apparaître le mur 

postérieur lorsque les bras sont écartés. Dans cette même position le mur                      

antérieur du creux axillaire gauche masque le mur postérieur du creux axillaire 

gauche. 

Par ailleurs le plastron antérieur du thorax semble avoir glissé vers la gauche par rapport à la 

face postérieur du thorax comme une boite d’allumettes ouverte et écrasée. 

 - thorax en ˝boite d’allumette˝ : grade* 4. 

Les épaules ne sont pas à la même hauteur. 

 - épaule droite ascensionnée : 4 cm. 

La ceinture scapulaire est translatée vers la gauche. 

- ce qui provoque un  écartement du bras gauche de 3 cm. 

Les clavicules sont asymétriques dans leur contours, modelés et directions. 

 - la totalité de la clavicule droite est saillante sur toute sa longueur : 

    - elle est dirigée vers le haut et en dehors, 

    - elle est en rotation axiale antérieure. 

 - la totalité de la clavicule gauche est saillante sur toute sa longueur  : 

    - elle est horizontale. 

Les contours latéraux du cou sont asymétriques. 

 - le contour latéral droit est concave, 

  - l’ensemble du cou est translaté vers la gauche : grade 3. 
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   3.1.5.1.2. Bilan de dos 

Les genoux sont en rotation médiale. 

 - genou droit : grade 3, 

 - genou gauche : grade 2. 

Les plis sous fessiers sont asymétriques. 

 - le pli sous fessier droit est court et profond, 

 - le pli sous fessier gauche est long et peu marqué. 

La dépression lordotique au niveau lombaire est profonde. 

 - elle va du sacrum jusqu’à la pointe de la scapula droite, 

 - l’apex est situé en L 3. 

Les contours latéraux du thorax sont asymétriques et reflètent bien les courbures du rachis. 

 - la ligne axillo-pelvienne droite est concave en bas et convexe en haut, 

 - la ligne axillo-pelvienne gauche est convexe en bas et concave en haut. 

La position des scapulaes est asymétrique. 

 - la pointe de la scapula droite est saillante, 

 - le bord médial de la scapula gauche est visible. 

Le bloc supérieur est globalement translaté vers la gauche. 

 - la D.A.O. a été mesurée cliniquement à 50 mm. 
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  3.1.5.1.3. Bilan de profil gauche 

L’alignement des masses n’est pas respecté. 

- propulsion de la tête : grade 4. 

Il est à noter que la patiente sur ce profil gauche regarde vers le bas ce qui peut influencer la 

position de la tête. 

Le tiers supérieur du mollet droit et la moitié de la cuisse droite sont visibles en arrière du 

membre inférieur gauche. 

 - recurvatum du genou droit : grade 3. 

La ligne ilio-glutéale* est horizontalisée. 

 - l’hémi bassin gauche est antéversé : grade 2. 

La direction de la ligne antérieure du thorax n’est pas respectée. 

 - dans sa position supra-mamillaire, elle est verticalisée : grade 3, 

 - dans sa position infra-mamillaire sa direction inversée car dirigée vers le bas 

mais vers l’avant : grade 1. 

L’épaule gauche est antéversée. 

 - antéversion de l’épaule : grade 1. 

 

   



 

 

29 

 

 3.1.5.1.4. Bilan de profil droit 

L’alignement des masses n’est pas respecté. 

 - propulsion de la tête : grade 4. 

Il est à noter que la patiente sur ce profil gauche regarde vers le bas ce qui peut influencer la 

position de la tête. 

Cependant la tête paraît être plus propulsée sur ce profil car la pointe de la scapula droite est 

plus saillante. La ligne auriculo-scapulaire* est donc plus horizontale. 

La masse musculaire des spinaux lombaire gauche est visible. 

 - l’apex de la dépression lordotique est situé en L 3. 

La ligne ilio-glutéale est horizontalisée. 

 - l’hémi bassin droit est antéversé : grade 3. 

L’épaule droite est antéversée. 

 - antéversion de l’épaule : grade 2. 

Le coude droit est postériorisé.  

- cela est dû à l’antéversion de l’épaule droite et à la dépression lordotique 

   thoraco-lombaire droite. 

La pointe de la scapula droite est saillante. 
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  3.1.5.1.5. La flexion quadrupèdique plantigrade 

Les talons sont en appui total au sol et les genoux sont tendus. 

 - recurvatum genou droit : grade 3. 

Le pencher en avant main au sol permet de confirmer les courbures rachidiennes. 

 - courbure lombaire convexe à gauche : apex de la dépression lordotique en  L 3 et 

à droite, 

 - gibbosité thoracique droite, 

 - courbure cervicale convexe à gauche : apex de la dépression lordotique en  C 7 et 

à droite. 

 

   3.1.5.1.6. Bilan en décubitus dorsal 

 L’indication en heure analogique est un moyen de quantifier la rotation latérale de 

l’ensemble des membres inferieurs. 

Le différentiel de rotation cuisse / jambe est plus important à droite. 

 - les pieds indiquent : 11h10mn. 

Le bassin est asymétrique. 

 - l’E.I.A.S. droite est plus saillante que l’E.I.A.S. gauche. 

L’hémi-bassin droit est plus haut (propulsé et ascensionné vers l’aisselle) que l’hémi-bassin 

gauche. 

 - le membre inférieur droit est ‘globalement’ en rotation latérale, 
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 - le segment fémur est en rotation médiale, ce qui est confirmé debout par le pli 

fessier droit plus court et plus profond ainsi que le recurvatum du genou droit. Cependant le 

segment jambier est en rotation latérale. Cette ‘rotation contre-rotation’ est objectivée grâce à 

un regard global du membre inferieur. C’est le principe de différentiel de rotation des 

membres. Dans ce cas la résultante des rotations du membre inférieur droit est‘globalement’ 

en rotation latérale.  

Le mur postérieur du creux axillaire gauche est masqué par le mur antérieur. 

Les épaules sont asymétriques. 

 - l’épaule droite est propulsée : grade 2, 

 - l’épaule gauche est propulsée : grade 1. 

La ceinture scapulaire est translatée vers la gauche. 

- l’épaule gauche se projette en dehors du bassin alors que l’épaule droite se  

projette à l’intérieur du bassin grade : 3. 

La clavicule droite est visible.  

 - saillante : grade 3. 

- rotation axiale antérieure. 

Les contours latéraux du cou sont asymétriques. 

 - le contour latéral droit est concave. 

 

3.1.5.1.7. Palpation des vertèbres cervicales et thoraciques  hautes en                        
décubitus dorsal  

 

 

 

 Le rachis cervical est convexe à gauche dans le plans frontal et présente un apex 

dans le plan sagittal en  C 7.
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Synthèse du bilan statique 

 

 La synthèse du bilan statique, en mettant en avant les dysmorphies essentielles va 

permettre d’élaborer des hypothèses pour les flèches virtuelles transfixiantes. C’est la 

modélisation. 

- recurvatum du genou droit : grade 3, 

- hémi-bassin droit antéversé : grade 3 et ascensionné : 3 cm, 

- coup de hache lombaire à droite au dessus de la crête iliaque, 

- thorax en boîte d’allumettes : grade 4, 

- épaule droite propulsée et ascensionnée : 4 cm, 

- clavicule droite saillante dirigée vers le haut et le dehors, 

- propulsion de la tête : grade 4, 

- translation du cou et de la ceinture scapulaire à gauche : grade 3. 

Tous ces éléments permettent de proposer une hypothèse de modélisation qui sera à confirmer 

avec le bilan dynamique. 

La flèche virtuelle du bloc inferieur rentre en L 3 et sort diluée sur l’angle entre la face 

antérieure et la face latérale gauche du thorax de TH 3 à TH 10. Sa direction est montante, 

d’arrière en avant et de la droite vers la gauche.  

La flèche virtuelle du bloc supérieur rente en C 7 et sort sur la face latérale de l’épaule 

gauche. Sa direction est peu descendante, d’arrière en avant et de la droite vers la gauche  

donc très latéralisée. 
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   3.1.5.1.8. Bilan photographique 

         
  Figure16 : vue de face                         Figure17 : vue de dos     

         
  Figure18 : profil gauche                      Figure19 : profil droit                   
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  3.1.5.2. Bilan dynamique 

    La clef est une manœuvre spécifique, qui du fait de l’hypertonie des chaines provoque 

une réponse évoquée* inéluctable et, éventuellement des réponses évoquées aléatoires. 

L’utilisation des cinq clefs puis l’élévation des membres inférieurs nous permet de confirmer 

ou d’infirmer les conclusions du bilan statique. Voici les observations de ce bilan : 

Première clef (en position assise avec alignement occiput/scapulum/sacrum) 

Le recul de la tête a provoqué : 

 - le recul de la pointe du sacrum, 

 - la majoration de la lordose lombaire, 

Deuxième clef (en position décubitus dorsal) 

L’abduction en rotation médiale du membre supérieur droit a provoqué : 

 - l’augmentation du diamètre frontal de l’hémi-thorax droit avec un apex au niveau de Th7, 

 - l’ascension de l’hémi-bassin droit vers l’épaule et sa propulsion, 

  - l’écartement du membre inférieur droit de l’axe du corps. Il abducte. 

L’abduction du membre supérieur gauche a provoqué : 

 - l’augmentation du diamètre frontal de l’hémi-thorax gauche avec un apex en Th 10, 

 - l’augmentation de la rotation latérale du membre inférieur droit. 

Troisième clef (en position décubitus dorsal) 

L’inclinaison céphalique droite a provoqué : 

 - un faible élargissement dans le plan frontal de l’hémi-thorax gauche dans sa partie haute, 

- la fermeture de l’angle illio-costal droit (majoration du coup de hache lombaire à droite  

  au dessus de la crête iliaque). 

L’inclinaison céphalique gauche a provoqué : 
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 - un net élargissement dans le plan frontal de l’hémi-thorax droit avec un apex en Th 7, 

 - une augmentation de la rotation latérale du membre inférieur droit.  

 - une légère abduction du membre inférieur droit. 

Quatrième clef (en position décubitus dorsal) 

L’élévation du membre supérieur droit a provoqué : 

 - un faible soulèvement dans le plan sagittal de l’hémi-thorax droit, 

- la propulsion de l’hémi-bassin droit vers le plafond 

- l’enfoncement du mollet droit dans le tapis. 

L’élévation du membre supérieur gauche a provoqué : 

 - le soulèvement dans le plan sagittal de l’ensemble de l’hémi-thorax gauche, 

 - une faible fermeture de l’angle illio-costal droit. 

Cinquième clef (en position décubitus dorsal) 

La rotation céphalique droite a provoqué : 

- le soulèvement dans le plan sagittal de la portion supra mamillaire de l’hémi-thorax 

gauche, 

 - l’enfoncement du mollet droit dans le tapis. 

La rotation céphalique gauche a provoqué : 

 - une faible augmentation du diamètre sagittal au niveau de l’hémi-thorax droit. 
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Elévation du membre inférieur droit (en position décubitus dorsal) 

 - franche fermeture de l’angle illio-costal droit (majoration du coup de hache lombaire à  

  droite au-dessus de la crête iliaque), 

 - décollement de l’hémi-bassin droit du sol, 

 - la propulsion de l’épaule droite, 

 - net glissement du plastron thoracique antérieur vers la gauche (majoration de la boîte 

d’allumettes), 

 - franche fermeture de l’angle nuque/épaule à droite. 

Elévation du membre inférieur gauche 

 - la propulsion de l’épaule droite, 

 - l’inclinaison de la tête vers la gauche. 

Elévation des deux membres inférieurs 

 - décollement du bassin et fermeture de l’angle illio-costal droit, 

 - la propulsion de l’épaule droite, 

 - sortie du menton et translation de la tête vers la gauche, 

 - translation de la ceinture scapulaire vers la gauche. 
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 3.1.5.3. Synthèse des bilans 

 Les observations des différents dysmorphies lors du bilan statique et leurs 

confirmations lors du bilan dynamique permettent au thérapeute grâce à la modélisation de 

flèches virtuelles transfixiantes d’établir une stratégie de traitement. 

  Le critère de validité* du traitement est la réduction des dépressions lordotiques et 

la diminution des dysmorphies justifiées lors des bilans. Ces dysmorphies accompagnent, ou 

même conditionnent l’exagération de ces dépressions. 

 

Flèche virtuelle du bloc inférieur : 

La direction de la flèche du bloc inférieur est franchement montante, d’arrière en avant et de 

la droite vers la gauche.  

L’entrée est au niveau de L3 à droite car : 

 - c’est l’apex de la dépression lordotique, 

 - le bassin est antéversé, 

 - la courbure lombaire est concave à droite. 

La sortie est diluée sur l’angle entre la face antérieure et la face latérale gauche du thorax de 

Th 3 à Th 10 car : 

- le thorax est en forme de boîte d’allumettes. 

 

Flèche virtuelle du bloc supérieur : 

La direction de la flèche du bloc supérieur est peu descendante, d’arrière en avant et de la 

droite vers la gauche (très latéralisée). 
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L’entrée est au niveau de C7 et à droite car : 

 - l’épaule droite est haute, 

 - l’angle cou/épaule est fermé à droite, 

 - le rachis cervical est concave à droite. 

La sortie est sur la face latérale de l’épaule gauche car : 

 - le bloc supérieur est translaté vers la gauche, 

 - le membre supérieur gauche tout entier est décalé vers la gauche. 

 

Lordose du bloc inférieur : 

Le pilier inférieur est le tiers supérieur du mollet droit car le genou droit est en recurvatum et 

c’est la partie visible sur le profil gauche. 

 - recurvatum du genou droit : grade 3. 

Le pilier supérieur est la pointe de la scapula droite au niveau de la zone de transition car : 

 - la pointe de la scapula est plus saillante, 

 - c’est l’apex de la cyphose thoracique. 

L’apex est situé à droite de L 3 car : 

 - la flexion quadrupèdique plantigrade a montré une dépression plus importante à droite de 

L3. 

 

Lordose du bloc supérieur : 

Le pilier inférieur est la zone de transition Th 7 car : 

 - la pointe de la scapula est plus saillante. 

Le pilier supérieur est l’occiput. 

L’apex est situé latéralement en C 7 car : 
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- la flexion quadrupèdique plantigrade a montré une dépression plus importante à droite 

de C7. 

Modélisation  

Légende : 

  - La flèche verte correspond à la flèche du bloc supérieur. 

  - La flèche orange correspond à la flèche du bloc inférieur. 

 

 

                 

            Figure20 : Modélisation vue de face        Figure 21 : Modélisation vue de dos     

 

 

Modélisation : mise en évidence des flèches virtuelles sur la patiente. 
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 3.1.6. Objectifs 

Les objectifs sont de deux ordres. 

- Objectifs antalgiques  

  - suppression de la douleur. 

- Objectifs morphologiques 

 Objectifs morphologiques généraux : 

  - réduction des courbures scoliotiques, 

  - réduction de la D.A.O.. 

 Objectifs morphologiques spécifiques : 

  - réalignement des masses dans le plan sagittal (recul de la tête), 

  - réalignement des masses dans le plan frontal (réalignement des deux blocs et des deux    

ceintures), donc réduction de la D.A.O.. 

  - horizontalité des ceintures scapulaire et pelvienne, 

  - réduction de la rotation médiale des genoux ainsi que du recurvatum droit, 

  - réduction de l’enroulement de l’épaule droite et de la clavicule, 

   



 

 

41 

 

4. PROPOSITION THERAPEUTIQUE 

 4.1. La Reconstruction Posturale 

  4.1.1. Définition 

    La reconstruction posturale est définie comme un ensemble de techniques propres à 

normaliser le tonus des chaînes musculaires et qui utilise comme critère de validation la 

restauration morphologique. C’est une rééducation neuromusculaire. 

 

  4.1.2. Historique 

    Françoise Mézières est née en 1909. Elle intègre l’école de massage dans les années 

1940 où elle enseigne des cours de gymnastique médicale. En 1947 elle découvre que le dos 

n’est pas qu’une grande cyphose mais plutôt deux lordoses dont l’évidence est masquée par 

cette bosse proéminente. C’est son observation princeps. Durant deux ans elle va vérifier ces 

observations et en 1949 elle publie «Révolution en gymnastique orthopédique». Selon elle, la 

lordose se déplace dans le corps comme un anneau sur une tringle à rideau. C’est au début des 

années 1960 que les premiers stages de formation commencent. Durant trente ans elle 

travaillera et perfectionnera sa méthode grâce à sa persévérance. Le 17 octobre 1991 elle 

décède en emportant avec elle la majeure partie de son savoir et tout son génie. 
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    En 1992, Michaël Nisand disciple du maître fonda l’école de Reconstruction Posturale 

dans le but de transmettre de manière exhaustive tout ce qu’il avait pu appréhender de la 

méthode Mézières et dans le but de faire progresser cette nouvelle vision de la rééducation. La 

réalité mécanique des chaînes musculaires leur définition et leur description ont été reprises 

‘ad integrum’ dans ses concepts fondateurs (4 chaînes musculaires, 2 blocs fonctionnels (22), 

6 lois*). Par la suite la Reconstruction Posturale a évoluée vers des concepts originaux et 

spécifiques. 

 

  4.1.3. Principes 

    La Reconstruction Posturale a pour vocation la normalisation du tonus des chaînes 

musculaires qui sont à l’origine des dysmorphies acquises, non traumatiques. La restauration 

morphologique est le critère de validation de la normalisation du tonus. Cette méthode utilise 

des postures tenues dans le temps associées à une respiration de travail. 

    Grâce à l’induction normalisatrice le thérapeute va rechercher des réponses évoquées 

les plus éloignées possibles de l’induction là où il pense qu’elles vont se manifester c'est-à-

dire au niveau de la cible* ou/et au niveau de l’objectif*. Cette précision dans la présomption 

peut se faire grâce aux différents bilans et à leurs synthèses. L’efficacité de la manœuvre 

dépend de la longueur du bras de levier*, de l’aggravation transitoire et de la pertinence du 

choix de l’induction*. Plus le bras de levier est important plus la manœuvre est efficace car la 

distance induction/réponses évoquées facilite l’épuisement du tonus. La posture est arrêtée 

lorsque le critère d’arrêt* est atteint, c'est-à-dire lorsque tout ou une partie de la dysmorphie 

est corrigé ce qui atteste de l’épuisement du tonus des chaînes musculaires. 
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    La Reconstruction Posturale ayant comme critère de validité  la restauration de la 

morphologie il est impossible de réaliser un séance recette du fait que chaque personne est 

unique. Ainsi toutes les séances ont un caractère unique. 

 

 4.2. Choix des techniques 

 Comme décrit précédemment même si l’objectif thérapeutique ne varie pas, 

chaque séance est unique dans le choix des postures utilisées et dans les résultats obtenus. Les 

objectifs cités dans le chapitre 3.1.5. nous ont amené à utiliser plusieurs postures au cours des 

différentes séances. Les postures les plus récurrentes et donc les plus appliquées sont : 

 - le travail assis résisté (W.A.R.), 

 - la rotation céphalique plus volontiers à droite, 

 - la correction des différentiels de rotation des membres inferieurs sur l’élévation de la 

jambe droite, et gauche, 

 - la manœuvre d’extension résistée des orteils en position assise. 

 

 4.3. Justifications 

 La notion de bras de levier étant fondamentale en Reconstruction Posturale il est 

indispensable pour un meilleur résultat de placer l’induction normalisatrice la plus éloignée de 

la cible thérapeutique. En effet prenons comme exemple la correction des différentiels de 

rotations sur l’élévation de la jambe droite chez la patiente. 
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 L’induction. dans ce cas est la correction des différentiels de rotation des segments 

cuisse et jambe du membre inférieur droit. Elle permet grâce au mouvement de grande 

amplitude relative de provoquer à distance des réponses évoquées sur une ou plusieurs cibles. 

Pour la patiente et pour la manœuvre, les cibles sont : 

 - Le cou, 

 - La ceinture scapulaire, 

 - Le thorax. 

Les réponses évoquées sont : 

 - La franche fermeture de l’angle illio-costal droit (majoration du coup de hache lombaire à    

droite au dessus de la crête iliaque), 

 - l’hémi-bassin droit se décolle du sol, 

 - Le net glissement du plastron thoracique antérieur (majoration de la boîte d’allumettes), 

 - l’épaule droite s’enroule en avant, 

 - La franche fermeture de l’angle nuque/épaule à droite, 

 - La translation gauche du cou. 

    Les deux premières sont proches de l’induction car elles restent dans le bloc inférieur. 

Les quatre dernières sont intéressantes car elles sont dans le bloc supérieur (bras de levier 

suffisant) et montrent que l’objectif et la cible peuvent être confondus. 

    Dans un premier temps, les dysmorphies précités s’accentuent car l’induction provoque 

une exacerbation du tonus musculaire des chaînes. Dans un deuxième temps, cette hypertonie 

s’épuise. En effet après plusieurs minutes de travail l’épaule droite ne s’enroule plus en avant, 

l’angle nuque/épaule est redevenu normal et l’échancrure du mur antérieur droit laisse 

apparaître le mur postérieur droit. La correction des dysmorphies est atteinte et les réponses 

évoquées diminuent, le critère d’arrêt est obtenu donc la posture s’arrête. 
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5. APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES 

 5.1. Méthodologie 

 Toutes les séances de Reconstruction Posturale ont été réalisées dans le cadre de 

certaines règles : 

 - le respect de la non douleur, 

 - la règle du travail à distance, 

 - la respiration est régulière, libre et profonde, 

 - la participation de la patiente est totale. 

 

 5.2. Posologie 

 Le traitement de la patiente s’est effectué à un rythme d’une séance par semaine 

durant dix mois. 

 

 5.3. Difficultés rencontrées 

    Il n’est pas toujours aisé d’adapter la modélisation des flèches à la morphologie 

particulière de chaque patient. De même, il n’est pas toujours aisé d’analyser et d’interpréter 

toutes les dysmorphies observées. 
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    Souvent, le bilan des patients présentant une scoliose met en évidence deux flèches 

virtuelles (voir chapitre 3.1.5., p. 23, figures 13, 14, 15.) qui sortiraient au niveau de la face 

antéro-latérale du thorax. De ce fait, le plan antérieur du thorax glisse vers la gauche, alors 

que le plan postérieur reste convexe à droite à cause de la courbure scoliotique thoracique 

droite. Les deux flèches expliquent le thorax en boîte d’allumettes. 

    Dans le cas de la patiente, comment le haut du bloc supérieur avec C7 et la ceinture 

scapulaire dévient-t-elles à gauche de 50 mm ? La flèche du bloc supérieur pourrait avoir une 

direction très latérale et très peu descendante. Elle entraînerait sur son passage le haut du bloc 

supérieur et la ceinture scapulaire. Elle sortirait au niveau de l’épaule gauche en la tirant 

encore sur le côté et en entraînant l’écartement du membre supérieur gauche. 

 

 5.4. Modification en cours de traitement 

 Le changement d’hypothèse sur la sortie de la flèche du bloc supérieur a été la 

principale modification durant le traitement. En effet au début des séances, l’hypothèse 

retenue quand à la sortie de la flèche du bloc supérieur était le thorax, au niveau de l’angle 

entre la face antérieure et la face latérale gauche du thorax de Th 3 à Th 10. Au cours du 

traitement cette hypothèse a laissé place au fait que c’est la sortie de la flèche du bloc 

supérieur au niveau de l’épaule gauche qui est responsable de la translation du bloc supérieur 

par rapport au bloc inferieur et donc de la D.A.O. 

 



 

 

47 

 

 5.5. Progression du traitement et de l’algie 

 La patiente a pu constater très vite une amélioration sur la douleur décrite au 

niveau lombaire. En effet au bout de 4 séances la douleur qui était évaluée à 4/10 sur l’échelle 

analogique de la douleur est passée  à 0/10 (Tableau I). C’est donc 1 mois après le début du 

traitement qu’il y a eu sédation de la douleur. Un nouveau bilan photographique a été 

réalisé(Annexe VI Figures 1,2). 

 

Tableau I : Evaluation de douleur et mesure de la D.A.O. à la quatrième séance. 

 

 9/02/2006 8/03/2006 

Douleur 4/10 0/10 

D.A.O. 50 mm 44 mm 

 

 

 Il est à noter que la patiente souffrait de crampes au niveau des mollets plus 

particulièrement l’été. Ayant commencé le traitement depuis le mois de février c’est fin août 

que la patiente me signale qu’elle n’a eu aucune crampe cet été. 

 Au fur et à mesure que le traitement avance la patiente me dit qu’elle a 

l’impression de moins pencher sur le côté (réduction de la déviation de l’axe occipital) et de 

moins appuyer sur la jambe droite (réduction du recurvatum droit). De plus, elle n’a plus la 

sensation de se voûter en fin de journée (réalignement des masses). 
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6. BILAN DE FIN DE TRAITEMENT ET DISCUSSION 

 6.1. Résultats 

 Les résultats obtenus en dix mois de traitement sont conséquents : 

Résultats subjectifs : - sédation de la douleur. 

Résultats objectifs : - amélioration de la morphologie, 

      - réduction du gîte frontal en radiologie. 

 

 

 6.2. Comparaison des bilans 

  6.2.1. Bilan de la douleur 

 La douleur lombaire gauche évaluée à 4/10 au début du traitement à été cotée à 

0/10 depuis la quatrième séance et ce, jusqu’à la fin de traitement. 

 

  6.2.2. Bilan orthopédique 

 Les résultats du bilan clinique en début et en fin de traitement sont consignés dans 

le tableau ci-joint (tableau II). 
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Tableau II : comparatif des résultats du bilan orthopédique en début et en fin de traitement 

 

 Début de traitement Fin de traitement 

Douleur 4/10 0/10 

Angle lombaire 32° 30° 

Angle dorsal 25° 23° 

D.A.O. 50 mm 18 mm 

Gibbosité lombaire 1,7 cm 1,3 cm 

Gibbosité dorsale 2,2 cm 1,7 cm 

Flèche frontale lombaire 2 cm 3,4 cm 

Flèche frontale dorsale 3,3 cm 2,1 cm 

Flèche sagittale lombaire 5 cm 5 cm 

Flèche sagittale cervicale 11 cm 5 cm 

Flèche occipitale 10 cm 3 cm 

Taille debout 158,3 cm 158,7 cm 

Taille assise 84,2 cm 85 cm 
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6.2.3. Bilan radiologique 

 

    
 

                Figure 22 Radio du 12-2005                            Figure 23 Radio du 11-2006 
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  6.2.4. Bilan photographique 

              
Figure 24 : vue de face du 09/02/2006        Figure 25 : vue de face du 02/11/2006 
 

             
Figure 26 : vue de dos du 09/02/2006       Figure 27 : vue de dos du 02/11/2006 



 

 

52 

 

 

                    
Figure 28 : profil gauche du 09/02/2006          Figure 29 :  profil gauche du 02/11/2006 
 

                   
Figure 30 : profil droit du 09/02/2006             Figure 31 : profil droit du 02/11/2006 
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  6.2.5. Bilan de Reconstruction Posturale 

 L’étude comparative des bilans du 09/02/2006 et du 02/11/2006 met en évidence 

les améliorations morphologiques suivantes : 

 - recurvatum du genou droit : Diminution du grade 3 au grade 2, 

 - rotation médiale du genou droit : Diminution du grade 3 au grade 2, 

 - rotation médiale du genou gauche : Diminution du grade 2 au grade 1, 

 - hémi-bassin droit ascensionné : Diminution de 3 cm à 2 cm, 

 - thorax en boîte d’allumettes : Diminution du grade 4 au grade 3, 

 - l’épaule droite est quasi horizontale : diminution de 4 cm à 1 cm, 

 - l’écart bras gauche/bassin : Diminution de  3 cm à 0 cm, 

 - propulsion de la tête : Diminution du grade 4 au grade 2, 

 - réalignement des masses dans le plan sagittal. 
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  6.2.6. Conclusion des bilans 

    Les améliorations les plus nettes sont : 

 - la suppression de la douleur, 

 - la réduction de la D.A.O, (50mm au début et 18 mm à la fin), 

 - symétrie de la hauteur des épaules, 

 - le réalignement des masses dans le plan sagittal. 

 

 Il est toutefois important de noter la faible évolution de certains points : 

 - angle de Cobb lombaire et dorsal. 

Il est a noter que la réduction de 2° pour les deux   courbures ne sont pas cliniquement 

significative au regard de la marge d’erreur communément admise. 

 - bassin ascensionné à droite, 

 - flèche lombaire frontale accentuée. 
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 6.3. Discussion 

  6.3.1. A propos de l’exclusion du rachis cervical dans la définition de  

                   l’axe occipital 
 

 

 

    La D.A.O. est une mesure clinique que l’orthopédiste utilise pour évaluer le déséquilibre 

des masses dans le plan frontal d’une partie du rachis c'est-à-dire depuis C 7 jusqu’au sacrum 

(pli interfessier). Il est intéressant de constater qu’il n’est tenu aucun compte du rachis 

cervical. Or, dans le cas clinique étudié, la scoliose concerne bel et bien le rachis cervical. Ne 

serait-il pas plus pertinent de parler de la déviation de l’axe occipital (milieu occiput/milieu 

sacrum) au sens anatomique du terme ? 

  

  6.3.2. A propos de la corrélation entre douleur et D.A.O. 
 

 Il est important de faire le rapprochement entre ces deux éléments. En effet la 

douleur lombaire s’accompagne parfois d’une inclinaison du rachis dans le plan frontal. C’est 

ce qui est appelé communément le «side-shift» ou baïonnette antalgique responsable 

cliniquement d’une déviation de l’axe occipital. Cette translation latérale est communément 

observée dans les lombalgies aigues et les sciatalgies. A l’évidence, il s’agit d’un reflexe 

antalgique. Réduire totalement la douleur lombaire suffit parfois à supprimer la D.A.O. C’est 

afin d’éviter l’interaction possible entre la douleur lombaire (potentiellement génératrice 

d’une D.A.O.) et la D.A.O. liée à la scoliose que le bilan intermédiaire photographique 

(Annexe VI Figure 1,2) et la mesure de la D.A.O. (Tableau I) ont étés réalisés dés la 

disparition totale de la douleur. Comme en témoignent les photographies (figure 26 et 27), la 
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D.A.O. de notre patiente est toujours présente alors que son E.V.A. est cotée à 0. On peut 

donc raisonnablement penser que, dans le cas clinique étudié, les algies lombaires ne sont pas 

totalement responsables de la D.A.O. Il est nécessaire de s’interroger sur l’origine de ce 

désalignement frontal. La Reconstruction Posturale postule que des messages erronés en 

provenance des centres régulateurs du tonus, relayés par des groupes musculaires archaïques 

(hypertoniques), seraient à l’origine de la scoliose en général et de la D.A.O. en particulier. 

 

 

  6.3.3. A propos du traitement de R.P. sur la douleur et la  D.A.O. 

 

 

 

    La déviation de l’axe occipital peut s’expliquer à l’aide de la modélisation des flèches 

virtuelles transfixiantes car le bilan de Reconstruction Posturale intègre la D.A.O. dans 

l’analyse de l’ensemble des dysmorphismes observés. Les manœuvres du traitement ont été 

choisies en fonction de cette analyse des déformations. La douleur s’est estompée rapidement 

(4 séances) et la D.A.O. s’est considérablement réduite au fur et à mesure du traitement. 

 

  6.3.4. A propos des résultats obtenus sur ce cas 
 

 

 

   La réduction de la D.A.O.(nette), sur la durée de suivi, ne s’est pas soldé par une 

réduction cliniquement significative des valeurs angulaires de la scoliose de cette patiente. 

Pourtant, il ne faut pas se hâter d’inférer que la Reconstruction Posturale serait impuissante à 

corriger la déformation scoliotique de l’adulte. Engel fait état d’amélioration tangibles sur 

sept cas de scoliose de l’adulte (23). 
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Notons que, pour cette observation, la période de suivi est coutre. Ceci implique que : 

- avec une période de suivi plus longue, les résultats morphologiques plus tangibles 

auraient peut être été obtenus. 

- Il est classiquement admis que la radiographie est en retard sur la clinique. De ce fait, il 

est légitime de postuler que des radiographies réalisées de manière plus différée (par 

rapport à la fin du traitement) auraient pu montrer des diminutions angulaires plus 

conséquentes. 
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7. CONCLUSION 

    Cette étude clinique semble montrer l’influence favorable de la Reconstruction 

Posturale sur certains paramètres de cette personne tels la douleur et la D.A.O. Il faut 

souligner le parallèle entre la suppression  de la douleur et la diminution progressive de la 

D.A.O. Alors deux questions peuvent être posées : 

- La sédation de la douleur et la réduction du déséquilibre frontal sont ils liés ? 

- Quelle est la part du déséquilibre frontal peut-on imputer à la douleur ? 

 

 Le bilan de Reconstruction Posturale demande une observation fine et rigoureuse, elle 

s’adapte à chaque morphologie et à chaque patient. Elle permet d’élaborer une stratégie de 

traitement avec des manœuvres adaptées au patient. 

 

    La Reconstruction Posturale est une méthode novatrice et en perpétuelle quête de 

compréhension, d’explication et d’évolution. 

 

    L’idée que le rachis scoliotique après la croissance est figé ne doit-elle pas être remise 

en question ? 
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LEXIQUE 
 

 

Bloc fonctionnel 

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

sont interdépendants. Il y a deux blocs : 

- Le bloc supérieur qui comprend la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, le  

  thorax et la colonne vertébrale jusqu'à Th 7. 

- Le bloc inférieur qui comprend les membres inférieurs, la ceinture pelvienne, le bassin et 

  la colonne vertébrale de Th 7 jusqu’au coccyx. 

 

Bras de levier 

 Distance séparant l’induction de la réponse évoquée. 

 

Chaîne musculaire  
 

 Ensemble de muscles polyarticulaires, de même direction, qui se succèdent en 

s’enjambant sans discontinuité, comme les tuiles d’un toit. Il y a quatre chaînes : 

- la chaîne corporéale postérieure, 

- la chaîne antérieure des lombes, 

- la chaîne antérieure du coup, 

- la chaîne brachiale (paire) 

 

 



 

  

Cible 

 Lieu et mode d’expression de la réponse évoquée. 

 

Critère d’arrêt 

 Il signe l’efficacité d’une manœuvre et se traduit par la correction, pour tout ou 

partie du fait de l’épuisement de l’hypertonie induite, du dysmorphie aggravé par la 

manœuvre. 

 

Critère de validité 

 Une posture est dite valide lorsque la ou les manœuvres de deuxième catégorie qui 

la compose, provoquent l’aggravation d’un dysmorphie donné par augmentation du tonus 

dans les chaînes musculaires. 

 

Déviation de l’axe occipital (D.A.O.) 

 

 Distance séparant la ligne verticale passant par l’épineuse de C7 et le point haut du  

sillon interfessier. Elle est mesurée en millimètre. 

 

Dysmorphie 
 

    Déformation de l’appareil locomoteur consécutive à l’hypertonie des chaînes 

musculaires, permanente, acquise et spontanée. 

 

 

 



 

  

Flèche virtuelle transfixiante 

 

 La flèche virtuelle transfixiante est une modélisation de type vectorielle qui reflète 

les différents paramètres de la résultante des forces déterminantes d’une dépression lordotique 

(direction, sens, point d’application et module). 

 

Grade 

Il y a 5 grades : 

0 : nulle (la référence) 

1 : minime 

2 : modéré 

3 : significatif (moyen) 

4 : important 

5 : très important 

Les centimètres ou les millimètres (longueur des membres inferieurs), les travers de doigts 

(distance séparant les malléoles, les mollets, les genoux),les degrés (mesure de la gibbosité) 

sont d’autres modes de quantification. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Induction 

 Mouvement de grande amplitude relative sollicitant activement les chaînes 

musculaires, dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de l’hypertonie des chaînes 

provoque à distance des réponses évoquées. Il y a trois types d’induction : 

 - Les inductions inter bloc : l’induction est située dans un bloc, la réponse évoquée est 

localisée dans l’autre bloc. 

 - Les inductions intra bloc : l’induction et la réponse évoquée se situent dans le même bloc, 

mais dans l’hémicorps opposé. 

 - Les inductions intra articles : l’induction et la réponse évoquée se situent dans le même 

article, mais dans l’hémipalette opposée. 

 

Ligne auriculo-scapulaire 

 Ligne reliant le tragus de l’oreille à la pointe de la scapula. Cette ligne de référence 

est inclinée de 30°  par rapport à la verticale. 

 

Ligne ilio-glutéale 

 Ligne reliant l’extrémité postéro-inférieure de la fesse à l’épine iliaque antéro-

supérieure dans le plan sagittal. Cette ligne de référence est inclinée vers le bas et l’arrière de 

45°. 

 

 

 

 



 

  

 

Les six lois fondamentales 

 

Première loi 

 Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle. 

 

Deuxième loi 

 Les muscles des chaînes sont trop toniques et trop courts. 

 

Troisième loi 

 Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque 

instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système. 

 

Quatrième loi 

 Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéro-

flexions et des rotations du rachis et des membres. 

 

Cinquième loi 

 La rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes s’effectue toujours en 

dedans. 

Sixième loi 

 Toute élongation, détorsion, douleurs tout effort implique instantanément le 

blocage respiratoire en inspiration. 

 



 

  

 

Manœuvres 

 

 Sollicitation active dans la plus grande amplitude possible qui, du fait de 

l’hypertonie des chaînes provoque à distance des réponses évoquées. On distingue deux 

catégories de manœuvres : 

 Les manœuvres de première catégorie : manœuvres correctrices d’emblée d’un 

dysmorphisme donné, dans un plan donné. Elles sont utilisées comme adjuvant de correction 

à une manœuvre essentielle dans une posture thérapeutique. 

 Les manœuvres de deuxième catégorie : manœuvres aggravantes d’emblée d’un 

dysmorphisme donné. Ces manœuvres sont dites essentielles dans l’élaboration d’une posture 

thérapeutique, puisqu’elles mettent en jeu le principe actif de la méthode de reconstruction 

posturale. 

 

Objectif thérapeutique 

 But d’une posture et/ou d’une séance et/ou d’un traitement que le thérapeute 

s’assigne en fonction de la plainte du patient et/ou des éléments du bilan initial. 

 

Posture 

 

    Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et comportant 

obligatoirement une manœuvre aggravante (première catégorie) et éventuellement une ou des 

manœuvres correctrices d’emblées (deuxième catégorie). 

 



 

  

 

Reconstruction Posturale 

 

 Ensemble de techniques propres à normaliser le tonus des chaînes musculaires et 

qui utilise comme critère de validation la restauration morphologique. C’est une rééducation 

neuromusculaire. 

 

Réponse évoquée 

 Comportement anormal et transitoire dont l’expression la plus classique est 

biomécanique (trépied évoqué). D’autres types de réponse sont possibles : surdité sélective, 

ralentissement de la vitesse de compréhension d’ordres simples, inhibition partielle ou totale 

de mouvements habituellement réalisables, manifestations neurovégétatives. Ces phénomènes 

sont liés à l’hypertonie des chaînes et engendrés par une sollicitation active inductrice. On 

distingue deux catégories de réponses évoquées : 

 - Les réponses évoquées inéluctables : les réponses engendrées sont systématiques, 

stéréotypées et par conséquent prévisibles. Les réponses évoquées inéluctables sont 

l’exclusivité des clefs. 

 - Les réponses évoquées aléatoires : les réactions engendrées ne sont pas stéréotypées, elles 

peuvent être présomptives ou inopinées. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Scoliose idiopathique de l’adulte 

 

 Déviation tridimensionnelle du rachis dans les différents plans de l’espace c'est-à-

dire :  

- de face ou plan frontal, 

- de profil ou plan sagittal, 

- horizontalement ou plan transverse. 

 

Sollicitation inductrice active 

 Il s’agit d’une induction qui par irradiation provoque, une réponse évoquée dont le 

thérapeute recherchera l’épuisement. 

 

Trépied évoqué 

 Expression biomécanique de la réponse évoquée qui se manifeste à distance de 

l’induction par des contractions volontaires, des contractions involontaires induites (de 

perceptions conscientes ou inconscientes) et par l’hypertonie induite (toujours inconsciente). 
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ANNEXE I 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1 : Classification de Tanner : d’après EMC référence (14) :  

 

 

 

 

 



 

  

ANNEXE II 
 

 

 

 

 

 
 

 

     Figure 1: Interprétation de l’âge osseux  selon l’Atlas de Greulich et Pyle. d’après 

Ollier M. (13)  

 

 



 

  

ANNEXE III 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1 : Courrier indiquant les valeurs des angles de la scoliose le 31-08-1998. 

 

 



 

  

ANNEXE IV 

 

 
 

                    Figure 1 : Radio du 02-1998           Figure 2 : Radio du 08-1998 



 

  

ANNEXE IV 

 

 
 

             Figure 3 : Radio du  01-1999                    Figure 4 : Radio du  11-2000 



 

  

ANNEXE IV 
 

  
 

              Figure 5 : Radio du 12-2001                       Figure 6 : Radio du  12-2005 

Suivi radiologique 



 

  

ANNEXE V 
 

 
Figure 1 d’après Nisand M.: Définition du parangon 

 
 

Figure 2  d’après Nisand M.: Définition du parangon 



 

  

 

ANNEXE VI 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

Figure 1 : Vue de face : - EVA : 0/10                          Figure 2 : Vue de dos : - EVA : 0/10  

                                       - D.A.O. : 45mm                                                         - D.A.O. : 45mm 

 

 
 
 
 
 


